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EN 1983, LE LANCEMENT D’UN FORMAT EN 
CANETTE A RENDU PERRIER NOMADE, ACCES-
SIBLE ET CONSOMMABLE N’IMPORTE QUAND, 
N’IMPORTE OÙ. LA FRAÎCHEUR ET LA FORCE 
DES BULLES DE PERRIER ÉTAIENT DÉSORMAIS À 
PORTÉE DE MAIN !

Après des années de success story, de boîtes collector 
toutes aussi folles et créatives, la canette PERRIER 
telle que nous la connaissons depuis toujours tire sa 
révérence. 

Nouveau look, nouvelle ligne et design renversant, 
voilà à quoi ressemble la canette PERRIER version 
2014 ! Un format tout en hauteur pour des sensations 
démesurément fraîches. 
WELCOME À LA SLIM CAN* !

LA CANETTE 
PERRIER 

TOUTE UNE 
HISTOIRE

« Avoir toujours un temps d’avance »,
c’est la devise de la mythique eau minérale naturelle 
gazeuse PERRIER. En 1983, lorsque la marque décide de 
mettre ses bulles en boîte elle ne déroge pas à la règle.

Elle surprend là où on ne l’attend pas et devient la première 
eau minérale gazeuse conditionnée en canette 33 cl.1

Cette innovation permet à l’eau minérale naturelle 
gazeuse PERRIER de devenir nomade et de s’adapter aux 
habitudes de consommation de son époque. Pratique et 
simple à transporter, elle offre également une utilisation 
individuelle. Ce qui semble évident aujourd’hui était 
pourtant une petite révolution à son lancement !
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* Canette allongée.  
1. En France.



L’HISTOIRE 
DE LA BOÎTE 
EN QUELQUES 
DATES  
REPÈRES2

 

LA  
CANETTE, 
OBJET  
DE NOTRE 
QUOTIDIEN3

91%  
des Français en 
consomment, 
dont 26 % tous 
les jours ou 
régulièrement. 

Et ce, dans une 
grande diversité 
de lieux et de 
contextes :

50% à domicile 
ou chez des amis. 

46% dans  
les lieux publics. 

56%  
à l’occasion de 
pique-niques ou 
dans des paniers 
repas.

27% dans  
les transports.

1935 – 
Naissance aux USA  
de la boîte boisson. 

1954 – 
Remplissage des 
premières boîtes  
en France.

1963 – 
Invention de 
l’ouverture facile en 
aluminium. La boîte 
jusqu’alors s’ouvrait 
à l’aide d’un ouvre-
boîte pour faire 
2 trous favorisant 
l’écoulement du 
liquide.

Années 
70 – Apparition 
en Europe des 
premières boîtes en 
aluminium telles que 
nous les connaissons 
aujourd’hui.

Elle nous donne  
le sentiment de 

faire partie de nos 
vies depuis toujours 
mais à quel moment 

la boîte est-elle 
entrée en scène ?

ÉDITIONS 
COLLECTOR !

2/3. Source : enquête réalisée en novembre 2010 par Millward Brown auprès  
de 500 individus de 16 à 69 ans (BCME).
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*Format canette exclusif en Distributeur Automatique. **Canette allongée.

BYE BYE 
LA CANETTE 
PERRIER
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BIENVENUE 
SLIM CAN

Forme et décor de la SLIM CAN**, défi nitivement 
“Trendy” et avant-gardiste, lui confèrent un look 
”very PERRIER”.

Spécialement dessinée pour tous ceux qui aiment 
l’esprit PERRIER, elle respecte les codes de la 
marque tout en apportant une nouvelle note de 
design !

Ce nouvel univers créatif, qui revisite la 
bouteille iconique, réunit les 2 notions qui 

caractérisent le plus PERRIER : bulles et 
rafraîchissement.

UN DESIGN 
PREMIUM

SLIM CAN** : 
LA NOUVELLE ÈRE

JEUNE, ÉLÉGANTE 
ET MODERNE, 
LA SLIM CAN** 
EST PARFAITE 
POUR SE RAFRAÎCHIR…

DÉMESURÉMENT !

PERRIER : 
à chaque instant 
de la journée dès 
qu’on en a envie, 

la SLIM CAN** 
trouve sa place 

partout.

EN IMAGINANT 
CETTE CANETTE À LA 
LIGNE ÉLANCÉE, PLUS 
DESIGN ET TOUJOURS 

AUSSI PREMIUM, PERRIER 
PRÉSENTE LE NOUVEAU 

FORMAT NOMADE 
DE SA GAMME. 



DES GOÛTS 
DIFFÉRENTS 

POUR VARIER 
LES EXPÉRIENCES

> Un format plus jeune 
et plus moderne

> Approprié à un mode 
de consommation 
nomade

> Une forme allongée, 
encore plus facile à 
prendre en main

> Un design “trendy”, 
“very PERRIER”

> 3 saveurs proposées 
pour plus de sensations : 
nature, citron et citron 
vert

Un format idéal 
pour étancher 
votre soif à 
n’importe quel 
moment du jour 
et de la nuit.

UN 
FORMAT 
SLIM

MAIS UN 
MAXIMUM 
D AVANTAGES 

LA FORCE DES BULLES DE 
PERRIER ALLIÉE AU PLAISIR 

DES SAVEURS NATURELLES 
DE CITRON… 

NOUVEAU ! 
SAVEUR CITRON 
EN FORMAT 
CANETTE



concombre et 4 dés 
de pomme verte - les 
verser dans le verre à 
mélange.

de citron vert.

d'un pilon pour 
extraire le jus des 
fruits frais.

du verre. 
Découper une longue 
bande de concombre 
à l'aide du couteau 
économe, puis la 
disposer à l'intérieur 
du verre.
À l'aide de l'emporte-
pièce, détailler des 
formes d'étoile dans 
de fi nes tranches de 
peau de pomme verte.

Matériel

forme d'étoile

sur la paroi intérieure 
du verre tumbler
Les étoiles de pomme 
verte peuvent être 
remplacées par des 
tranches de pomme 
disposées dans le 
verre.

de pomme verte aux 
fruits frais écrasés et 
20 cl de PERRIER.

double fi ltrer dans le 
verre préparé avec la 
décoration.
À consommer avec ou 
sans paille.

Ingrédients

pomme verte

SLIM CAN
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Recette

UNE RECETTE DE COCKTAIL SANS ALCOOL, 
TRÈS RAFRAÎCHISSANTE OÙ LE GOÛT ACIDULÉ 
DE LA POMME VERTE SE MÉLANGE À LA 
FRAÎCHEUR DU CONCOMBRE.

PERRIER 
GREEN 
SLIM
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…OU DE CITRON 
VERT POUR UN 
RAFRAÎCHISSEMENT 
INTENSE SANS CALORIE !

PERRIER 
SLIM CAN NATURE
se décline aussi sur 
2 autres saveurs : 

CITRON ET 
CITRON VERT.



www.perrier.com

Le Bureau de Com

Delphine Maupetit
01 56 33 47 55
06 03 12 67 23

dmaupetit@lebureaudecom.fr

Juliette Lemoine
06 63 45 59 26

jlemoine@lebureaudecom.fr

INFOR-
MATIONS 
PRODUIT 

PRIX MARKETING 
RECOMMANDÉ : 
PERRIER® SLIM CAN 
NATURE 6x33 cl = 2,88 €

PERRIER® SLIM CAN 
CITRON 6x33 cl = 3,36 €

PERRIER® SLIM CAN 
CITRON VERT 
6x33 cl = 3,36 €

 MODE DE DISTRIBUTION : 
GMS et Vente à emporter

CONTACTS 
PRESSE
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