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Savourer vos jus de fruits préférés 
à la maison ? C’est possible ! 

Quatre délicieuses variétés 
de Looza sont désormais 
disponibles dans de nouvelles 
bouteilles PET d’1 litre.

Essayez le nouveau goût Looza : Orange-Physalis-Guanabana, 
disponible en exclusivité dans cette gamme !

Looza - une marque d’origine belge - est une valeur 
sûre dans le secteur de l’HORECA depuis plus de 50 
ans. Les clients apprécient tous Looza pour ses jus de 
fruits de qualité, sa palette variée de goûts et son sens 
de l’innovation qui apportent cette petite touche en plus 
lorsqu’ils vont boire un verre entre amis ou en famille.

Mais à la maison aussi, les occasions sont 
nombreuses de passer d’agréables moments entre 
amis, de se régaler ou de partager en famille l’un ou 
l’autre plaisir gustatif.  

Looza a pensé à vous et lance en octobre une nouvelle 
gamme dans les supermarchés. Quatre variétés 
exquises seront disponibles dans des bouteilles PET 
d’1 litre élégantes et très pratiques… Une première 
pour la marque.

En plus des trois variétés préférées connues de tous  
- Looza ACE Original, Looza Pomme et  
Looza Pomme-Cerise - la marque lance un nouveau 
goût: Looza Orange-Physalis-Guanabana, une boisson 
fruitée au goût exotique, original et subtil.
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Échappez à la routine - 21 saveurs dans l’HORECA
Looza est animée depuis des décennies d’une véritable passion pour les (jus de) fruits. Depuis plus de 50 ans,  
la marque est présente dans le secteur belge de l’HORECA, où elle est fortement appréciée pour sa qualité et la 
multitude de goûts qu’elle propose. En effet, en 2010, la gamme destinée au marché hors domicile comptabilise pas 
moins de 21 variétés différentes… 21 façons d’échapper à la routine et de choisir autre chose qu’un ‘banal’ jus de fruit.

Bien à l’extérieur… bien chez soi
Pour tous les amateurs de (jus de) fruits qui préfèrent 
un jus de fruit hors du commun, même à la maison, 
Looza lance cet automne quatre variétés dans une 
bouteille PET d’1 litre très pratique. Chacun peut ainsi 
profiter d’un bon jus Looza en toute occasion - que ce 
soit seul ou avec ses amis et sa famille.

Vous êtes à la recherche d’une boisson pour le brunch 
du dimanche, à partager avec vos invités, à déguster 
en apéro ou encore en fin de soirée? Avec Looza, 
chaque moment agréable le devient encore plus.

L’une des quatre variétés issues de la nouvelle gamme 
PET a été spécialement conçue par Looza à l’occasion 
de ce lancement. Il s’agit du mariage unique de jus 
d’orange rafraîchissant et de fruits tropicaux gorgés de 
soleil en provenance d’Amérique du Sud.

Looza Orange-Physalis-Guanabana:  
le guanabana est un grand fruit vert avec 
des épines et de la pulpe blanche. Le 
physalis est un petit fruit orange enveloppé 
d’un calice brun clair. Tous deux présentent 
un goût acidulé. Le guanabana garantit 
une texture douce et crémeuse tandis 
que le physalis - au goût plus prononcé 
- vient ajouter une touche parfumée et 
épicée à ce mélange fruité. Alliés au jus 
d’orange, ces fruits créent une boisson 
rafraîchissante des plus savoureuses, 
faible en calories. 

La nouvelle gamme Looza se compose de trois goûts 
classiques que vous avez probablement déjà au 
l’occasion de boire… au café. Désormais, nous vous 
les proposons à domicile.

Looza ACE Original:  
le mariage délicieux de 8 fruits tropicaux 
- parmi lesquels l’ananas, le fruit de la 
passion et le jus d’orange - avec du jus de 
carotte. Le ‘ACE’ de Looza est la recette 
favorite des belges depuis 1999. Si cette 
variété est riche en vitamines A, C et E, 
elle est également vivement à conseiller à 
tout amateur de boissons rafraîchissantes 
au goût entier et doux. 

Looza Pomme-Cerise:  
un jus de fruit comprenant 85 % de 
pommes douces et 15 % de cerises au 
goût frais et acidulé… Il s’agit d’une recette 
typiquement belge qui trouve son origine 
dans la région fruitière de la Hesbaye. Le 
jus est délicieusement doux, avec une 
pointe prononcée de cerise. Les enfants 
adorent cette variété et c’est vrai aussi 
pour les parents, qui savent apprécier un 
jus Pomme-Cerise Looza lors d’une pause 
l’après-midi ou même à l’apéro.

Looza Pomme:  
un jus pur, fait de pommes à la robe dorée 
au goût naturel et riche, sans sucres 
ajoutés… tous les éléments sont réunis 
pour s’inviter à coup sûr dans les foyers  
de toutes les jeunes familles.

Les quatre jus de fruit Looza apporteront une note supplémentaire de couleur et une touche dynamique au rayon des 
jus de fruits dans les supermarchés. Le nouvel emballage PET de Looza est attirant, plein de fantaisie et sa forme 
ergonomique est spécialement conçue pour son utilisation à la maison… Une bouteille que vous ne laisserez pas 
traîner dans le frigo mais que vous mettrez avec plaisir sur votre table.
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PepsiCo est la deuxième plus grande société de produits alimentaires au monde, avec des activités dans 200 pays. En Belgique, elle 
occupe la huitième place du secteur. PepsiCo Belgique, ce sont, entre autres, les produits 7UP, Alvalle, Doritos, Duyvis, Lay’s, Looza, 
Pepsi, Quaker, Rockstar, Smiths et Tropicana. La société comprend quatre sites, dont trois usines produisant pour le marché belge et 
européen. PepsiCo donne du travail à plus de 900 personnes en Belgique. 

PepsiCo est convaincue que la responsabilité envers les personnes et l’environnement n’est pas seulement une obligation morale, 
mais aussi une garantie de succès futur. Nous concrétisons cette vision de “Performance with Purpose” en liant étroitement nos intérêts 
commerciaux à notre responsabilité sociétale. Les fondations de cette vision sont l’amélioration permanente de nos produits, la protection 
des richesses naturelles de la planète et l’aide au développement personnel de nos employés. www.pepsico.be

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter : 
Sandra Dekleermaeker (PeppeRmint)  
Tél. : 02/210 02 52 - E-mail : sdekleermaeker@peppermint.be

À propos de PepsiCo Belgique

Campagne Looza

Le lancement de la nouvelle gamme Looza dans les supermarchés 
sera soutenu dès le mois d’octobre en magasin. En fin d’année, Looza 
démarrera une campagne à la télévision, complétée par une campagne 
média tous supports. 

Sous le slogan ‘Looza… encore meilleur à plusieurs’, la campagne 
insiste sur le caractère social de Looza. Le fait que les amateurs de 
jus de fruit peuvent dorénavant profiter de ‘leur Looza’ à la maison est 
également un message à retenir. 

Les jus de fruit Looza ne contiennent pas de conservateurs, ni de 
colorants et d’arômes artificiels... Looza attache une importance toute 
particulière à la sélection des fruits qu’elle utilise, ainsi qu’aux autres 
ingrédients. Tous doivent satisfaire à des normes de qualité strictes.

La nouvelle gamme Looza est disponible en bouteille PET d’1 litre. 
Le prix consommateur est fixé par le point de vente. Pepsico ne 
peut exercer aucune influence sur le prix mais communique, sans 
engagement, un prix conseillé. Ce prix s’élève à 1,79 EUR pour les 
variétés ACE Original, Pomme-Cerise et Orange-Physalis-Guanabana. 
Le jus de pomme est conseillé au prix de 1,55 EUR.


