
 
 

 

Nantes, le 04 octobre 2016 

NOUVELLE SODASTREAM SPIRIT™ 

POUR NOËL, DONNEZ DE L’ESPRIT A VOS TABLES DE FÊTES  

   

sodastream lance sa toute dernière création, la machine sodastream Spirit™ qui permet, en un seul 

geste de transformer l’eau plate en eau gazeuse. Nature, aromatisée ou agrémentée de fruits et 

d’herbes aromatiques, il n’a jamais été aussi simple de créer une multitude de boissons pétillantes 

adaptées aux goûts de toute la famille. Dotée d’une silhouette plus fine et élancée pour un 

encombrement minimal, la sodastream Spirit™ bénéficie d’un design moderne et élégant qui 

trouvera sa place dans tous les intérieurs. Pratique et ergonomique grâce au système Snap & Lock 

qui permet de clipser la bouteille en une seconde, la dernière-née de sodastream offre un autre atout 

de taille : elle est silencieuse. Véritable alliée pour boire plus et plus sain, la sodastream Spirit™ va 

faire pétiller vos tables de fêtes. 

 sodastream Spirit™ : pratique, ergonomique et silencieuse 

Compacte et légère, la sodastream Spirit™, déclinée en 3 couleurs glossy -noir, blanc et 

rouge- s’adapte à tous les goûts et à tous les décors. Très simple d’utilisation, elle bénéficie 

du système Snap & Lock qui permet de clipser la bouteille en une seconde. Il suffit alors 

d’appuyer sur le haut de la machine pour libérer les bulles et créer en un instant de l’eau 

gazéifiée à son goût. Petites bulles, grosses bulles, chacun peut en effet adapter la pétillance 

de l’eau selon l’envie du moment. Ne reste plus alors qu’à laisser libre cours à son 

imagination pour créer toutes sortes de boissons pétillantes. La grande diversité des 

concentrés sodastream, 3 x moins sucrés et caloriques que les boissons traditionnelles, offre 

une large palette de saveurs qui, associées à des jus de fruits, des herbes et des fruits frais, 

permettent d’imaginer à l’envi des cocktails vitaminés, savoureux et hauts en couleurs.  

Le cylindre de CO2 alimentaire permettant de créer les bulles est habilement dissimulé dans 

le socle et fixé pour une utilisation en toute sécurité. 



 
 

Fonctionnant sans électricité, ni batterie, la sodastream Spirit™ peut donc être utilisée en toute liberté 

dans la cuisine, dans le salon ou pourquoi pas sur la terrasse.  

Très silencieuse, la dernière-née de la gamme offre un confort d’utilisation optimal. 

Le concept sodastream ludique, économique et écologique 

Créer son eau gazeuse et ses boissons pétillantes chez soi présente de nombreux avantages : 

- Boire mieux : des boissons adaptées à son propre goût, moins sucrées que les sodas 

traditionnels et moins chargées en sodium que certaines eaux pétillantes naturelles 

- Boire plus : un geste plus ludique qui permet de varier les plaisirs et ainsi de boire plus 

régulièrement 

- Pratique : finie la corvée de porter et de stocker des packs d’eau 

- Ecologique :  faire un geste pour la planète en réduisant considérablement sa consommation 

de déchets plastiques : une seule bouteille réutilisable sodastream permet d’économiser 

jusqu’à 1 050 bouteilles.  

Un adulte devrait boire entre 1,5 et 2 litres par jour, mais selon une récente étude*, 75% de la 

population française est en deçà de ces recommandations. Pour boire davantage et plus 

régulièrement, il est important de varier les plaisirs. 

63,3% des possesseurs d’une machine sodastream déclarent avoir augmenté leur consommation 

d’eau journalière, jusqu’à 3 verres de plus par jour. 

 

Découvrez la sodastream Spirit™ en vidéo : Cliquer sur l’image

 

sodastream Spirit™ : disponible en novembre 2016 en GSS et GMS 

Prix public conseillé : 79,99 € 

 

La machine est livrée avec un cylindre de démarrage permettant de réaliser jusqu’à 60L de boissons 

gazeuses, 1 bouteille de gazéification grand modèle PET 1L Fuse, sans BPA, réutilisable. Garantie 2 ans. 

 

*** Visuels et tests produits sur simple demande *** 

 

*Etude Toluna pour Sodastream – Mars 2016 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_1N-Io4C5Qc


 
 

A propos de : 

Sodastream est le leader mondial de la gazéification à domicile. L’entreprise, détenue par Fortissimo 
Capital et des investisseurs privés européens, fabrique et distribue ses produits dans plus de 47 pays. 
La première machine à gazéifier à domicile a été produite en Grande Bretagne en 1955 sous la marque 
sodastream. Aujourd’hui, plus de six millions de foyers sont équipés d’une machine à gazéifier au 
niveau mondial. Les machines sodastream sont distribuées dans 40 000 points de vente à travers le 
monde. La marque s’est implantée en France en 2008 grâce à la société OPM, importateur exclusif de 
la marque en France et spécialiste depuis plus de 30 ans de la distribution des accessoires 
électroménager, auprès des GSA, GSS et des spécialistes. Sodastream est distribué dans plus de 8000 
points de vente en France au rayon petit électroménager. Aujourd’hui plus de 10% des foyers français 
sont équipés et sodastream est le deuxième acteur sur le marché français des eaux gazeuses natures 
en volume (Nielsen, CAM PO6 2016, eaux gazeuses natures en volume (milliers). 

 

Contacts Presse :  

Agence Yucatan – sodastream@yucatan.fr 

Valérie Nguyen – 01 53 63 27 29 – vnguyen@yucatan.fr 

Elisa Lesieur – 01 53 63 27 27 – elesieur@yucatan.fr 

Sodastream 

Céline Becam – 02 40 49 64 25- becam@opm-france.com 
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