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Oaxaca Premium  
Un nouveau soft drink pour les amoureux du goût ! 

 
OAXACA Premium est une boisson rafraichissante originale à base d’hibiscus.  
 
La recette a été pensée, travaillée et validée par des grands noms de la mixologie pour offrir une boisson 
originale, sophistiquée et moderne qui peut se consommer facilement en soft ou composer des cocktails 
originaux. 

 
 
 

 Un format nomade premium 

 Fabriqué en France 

 Sans gluten  

 Vegan 

 Moins de 40Kcal (pour 100ml) 

 
 

OAXACA Premium est une boisson saine et naturelle. C’est une boisson produite à partir d’ingrédients 
naturels uniquement, sélectionnés pour leurs qualités et leurs saveurs.  
 

L’or rouge 
 
L’extrait naturel de fleurs d’hibiscus choisi permet d’obtenir la couleur et le goût original (acidulé) de la 
fleur d’hibiscus ; les arômes naturels apportent rondeur et fraicheur pour une boisson équilibrée sans 
ajout de colorant ou de conservateur. 
 
L’extrait naturel d’hibiscus permet de conserver toute les molécules actives de la fleur d’hibiscus. Il est 
riche en anthocyanes, polyphénols, vitamine C, B2, B3. Oaxaca Premium apporte les bienfaits de l’hibiscus, 
notamment ; antioxydant, antiasthénique, diurétique, anti-inflammatoire. 
 

Où nous trouver ? 
 
Oaxaca Premium est disponible, à la suggestion, depuis Février 2018 dans l'un des plus grands palaces 
parisiens. Cette eau gazéifiée est également disponible dans le bar à cocktails Parisien le Maze Cocktail 
club Paris tenu par Ousseyne Soumah et dans les bars du Domaine de Raba à Bordeaux (ouvert depuis 
début juin 2018) tenus par Elie Favreau. Pour finir Oaxaca Premium est également disponible au Manko 
Paris restaurant-bar authentique spécialisé dans la cuisine péruvienne. 
Une campagne de financement participatif (via la plateforme Ulule) permettra également aux particuliers de 
découvrir Oaxaca Premium. 
 
Pour les professionnels Oaxaca Premium est disponible auprès du distributeur Vintage Spirit Garage qui 
a pour vocation un référencement sélectif de produits premiums.  
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