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Heineken® Silver
La lager extra rafraîchissante au goût unique ! 

À presque 150 ans et sans l’ombre d’une ride, la célèbre marque de bières dévoile
Heineken® Silver ! Un évènement suffisamment rare pour être noté, puisque la marque à

l’étoile rouge, née à Amsterdam en 1873, a construit son succès avec une seule référence 
– Heineken® Original, déclinée en 2017 en version sans alcool avec Heineken® 0.0.
Cette toute nouvelle lager, moins alcoolisée et moins amère que la version originale, 

se distingue par un procédé de maturation à -1°C qui lui confère un goût rafraîchissant
et équilibré, et des arômes d’une grande finesse. 



LA FAMILLE HEINEKEN® S’AGRANDIT AVEC HEINEKEN® SILVER

Une bouteille verte iconique, une étoile rouge venant orner un cercle blanc sur l’étiquette, 4 ingrédients - eau, 
pur malt d’orge, houblon et la célèbre levure « A » : Heineken® est reconnaissable entre toutes !

Il y a près de 150 ans débutait l’histoire d’Heineken® avec une ambition : offrir aux consommateurs du monde 
entier une bière blonde (lager) premium de qualité. Un goût unique pour accompagner les moments de 
convivialité aux 4 coins du globe.

Aujourd’hui, l’histoire continue et Heineken® entend bien faire souffler un vent de fraîcheur et de nouveauté en 
lançant Heineken® Silver. Une toute nouvelle lager, extra rafraîchissante, légère en bouche, plus faiblement 
alcoolisée que la version originale et au goût accessible à tous les palais des consommateurs adultes !

Un lancement qui promet d’être le plus important de l’année dans l’univers de la bière avec un déploiement prévu 
simultanément dans 15 pays d’Europe et au-delà...!

 

EXTRA RAFRAÎCHISSANTE, VRAIMENT ? VRAIMENT !

« Heineken® Silver est élaborée à partir des mêmes ingrédients simples et d’origine naturelle que la recette 
originale, pas dans les mêmes proportions mais toujours avec la même passion. Ce qui différencie avant tout 
Heineken® Silver c’est son procédé de maturation à -1°C qui lui confère un rafraîchissement incomparable et 
ce goût unique et accessible à tous les palais. »

Willem van Waesberghe, 
Maître Brasseur Heineken®

Cette bière blonde de fermentation basse offre une parfaite harmonie des saveurs, une fine pétillance
et une texture soyeuse et légère en bouche. Outre la période de garde à -1°C, Heineken® Silver se distingue 
de la version originale par son plus faible degré d’alcool (4% de volume d’alcool) et une moindre amertume 
(Indice d’amertume - IBU à 10 vs. 19 pour Heineken® Original), ce qui en fait une bière particulièrement 
agréable à déguster en toutes occasions.



HEINEKEN® SILVER IMPOSE SON (NOUVEAU) STYLE !

Bien qu’Heineken® Original et Heineken® Silver appartiennent toutes deux à la famille des lagers, impossible 
de les confondre ! Pour cette dernière création, tout a été retravaillé pour exprimer la fraîcheur et la légèreté.

 - Le logo Heineken® a été revisité, laissant place à une structure plus épurée et moderne. 

 - Le blanc, plus présent dans cette nouvelle identité graphique, renforce l’impression de fraîcheur, 
  également visible sur l’étiquette aux effets givrés.

 - Aux traditionnels vert et rouge, indissociables de la marque, vient s’ajouter un bleu cristallin presque 
  turquoise, renforçant la distinction de cette nouvelle référence.

Une identité visuelle qui ne manquera pas d’être repérée en rayons et dans les points de vente CHR dès les 
premiers jours du printemps 2022 !

PLACE À LA DÉGUSTATION 

• A l’œil : une mousse blanche, de fines bulles, une robe 
 jaune, transparente et brillante.
• Au nez : des arômes marqués de malts d’orges finement 
 toastés, terminant sur une subtile note de fleurs blanches.
• En bouche : une attaque tout en douceur, avec une touche 
 acidulée finissant par une discrète pointe d’amertume.
 Une très fine pétillance agrémentée d’une agréable 
 texture fluide, presque soyeuse. Un goût subtil, parfaitement 
 équilibré et très rafraîchissant. 



INFORMATIONS PRATIQUES
• Degré d’alcool : 4% alc. vol.

• Température de dégustation idéale : entre 3°C et 5°C

• Disponibilité : Avril 2022 

• Prix Marketing Conseillé : 4,32€ le pack de 6x25cl bouteilles

• Formats :

 - Grande Distribution : bouteilles en packs de 6x25cl, 12x25cl, 20x25cl et canette de 50cl 

 - Hors Domicile : bouteille 33cl et fût 30L
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