Beery Christmas
Le calendrier de l’Avent qui fait patienter les bièrophiles jusqu’à Noël !
Chaque année, le calendrier de l’Avent Beery Christmas est un véritable rituel pour les amateurs
de bières ! Saveur Bière, leader de la vente en ligne de bière en France, dévoile son nouveau
Beery Christmas signé par l’artiste Rafaël Varona. Un calendrier de l’Avent, composé de 24
bières du monde, pour un voyage gustatif à travers le monde à l’heure de Noël.

Avec Saveur Bière, place au jeu de piste créatif
Pour cette 7ème édition du Beery Christmas, Saveur Bière
révolutionne complètement le principe du calendrier de l’Avent.

«

Jour 1 :
Rendez-vous
sur la case départ !

«

Cette année, pour déguster
sa bière quotidienne il va falloir la mériter !
Exit la classique numérotation
de 1 à 24 sur chaque case.
Tous les jours une énigme est à résoudre
pour trouver la case à ouvrir.
Place à l’enquête pour découvrir
les nombreux indices cachés
dans le design du Beery Christmas
et trouver facilement la bière du jour.

Le Beery Bot sur Facebook
Pour en savoir plus sur chacune des 24 bières
du calendrier de l’Avent, le rendez-vous est donné tous
les jours sur la page Facebook de Saveur Bière.
Discussion en live avec le Beery Bot qui accompagne chaque
dégustation dans la découverte de l’histoire, la brasserie,
le style et les saveurs de la bière à déguster.

Avec Saveur Bière, 2019 est sous le signe
des bières artisanales et exclusives
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Tout Saveur Bière dans une boîte
illustrée par l’artiste Rafaël Varona
A propos de Rafaël Varona ?
Artiste multiple, Rafaël Varona est un illustrateur, graphiste et directeur
artistique d’origine péruvienne basé à Berlin. Il est diplômé de la prestigieuse
“University of Arts” de Berlin. Spécialisé dans le motion design et les gifs
animés, il présente aujourd’hui un portfolio aussi complet que varié dans un
style crayonné faisant référence à un univers fantaisiste.

Saveur Bière donne carte blanche à Rafaël Varona pour habiller le Beery Christmas 2019.
Profondément attaché aux valeurs humaines, Rafaël a voulu mettre en avant les valeurs
de Saveur Bière à savoir le partage, la créativité et l’esprit d’équipe. Il s’est donc inspiré du
siège social de la marque et de ses salariés pour mettre en avant l’ensemble des métiers et
intervenants de la création d’une bière à sa livraison. Résultat, un condensé idéalisé et coloré
de cette entreprise accompagné d’énigmes. Il ne reste plus qu’à ouvrir l’œil pour découvrir les

«

24 indices délicatement distillés dans l’illustration du Beery Christmas.

EXCLU ! Lumière
sur 3 des 24 bières
du Beery Christmas

«

Les grands aussi trépignent
d’impatience à l’approche de Noël alors
Saveur Bière lève le voile sur 3 bières
et seulement 3, parce qu’il faut tout de même
garder le secret jusqu’au bout.
C’est aussi ça la magie de Noël !

Jour 01
Nom : Imperial French Saison
Origine : France
Brasserie : Collaboration entre la Brasserie
Saint-Germain et la Brasserie Au Baron
Style : Imperial Saison (Saison)
Spécialité : Une bière 100% made in France.
Utilise du houblon cultivé en France (dans le
nord / Flandres)

Jour 14

Jour 11

Nom : Celtus
Origine : Estonie (en collaboration avec la
Grèce)
Brasserie : Collaboration entre Sori Brewing
et Seven Island Brewery
Style : Rye Beer
Spécialité : Bière macérée avec des copeaux
de chêne. Seven Island fait partie du Top 100
RateBeer’s Best Brewers.

Nom : Darcy
Origine : Angleterre
Brasserie : Thornbridge Brewery
Style : ESB (Extra Special Bitter)
Spécialité : 100% d’ingrédients provenant
des UK. Darcy est une bitter ale brassée
dans la plus pure tradition anglaise.

«

Le Beery Christmas
de Saveur Bière

«

Calendrier de l’Avent
composé de
24 bières du monde

69,90€
Prix de vente indicatif
Disponible sur le site Saveur-biere.com
Livraison gratuite en France et en point relais

À propos de Saveur Bière !
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