Nos bières artisanales
DE L’ANNÉE 2022

CHLOROQUINE DUNDEE
Blonde / Blanche / Ambrée

1ère LIGNE
Blonde

LE ROT 2021
Blonde

www.STING18.fr

CONNARDEVIRUS
Blonde

Sur le marché des boissons, l’offre en
bières est devenue pour le moins très
variée grâce à l’explosion du nombre de
brasseries artisanales.
Attirer l’attention du consommateur
demeure désormais un exercice
particulièrement complexe.
Chez STING18, nous avons décidé
d’offrir des produits français, de
qualité et toujours accompagnés d’un
packaging innovant ou surprenant.

Scannez et ...

SURPRISE !

Sans se détourner de l’objectif principal
qui est d’apporter au consommateur
la dimension artisanale, la découverte
des terroirs, des saveurs et réveiller les
palais, nos créations renferment souvent
de l’engagement pour une cause ou de
l’humour parfois décalé ou bien encore un
côté sarcastique ou un brin provocateur.
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Déguster une bière artisanale, c’est bien.
Le faire avec un contenant attractif, c’est
mieux.
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NOS CARTONS

BOISSONS FESTIVES
DE L’ÉTÉ 2022

• CARTON DE 12 OU 24 BOUTEILLES BLANCHE
*Bouteille de 33cl

• CARTON DE 12 OU 24 BOUTEILLES BLONDE
• CARTON DE 12 OU 24 BOUTEILLES AMBRÉE
• CARTON DE 12 BOUTEILLES BLONDE NON BIO
• CARTON DE 24 BOUTEILLES BLONDE IPA «ÉDITION LIMITÉE»
• CARTON DE 24 BOUTEILLES COLA ARTISANAL

NOS PACKS

COLA ARTISANAL
• Edition limitée •

PACK
3 BOUTEILLES

PACK
4 BOUTEILLES

PACK
6 BOUTEILLES

VËKI GRAFF

Le 1er artiste graffeur à avoir réalisé le
portrait du Pr. Didier Raoult pour le lui
offrir durant le confinement de mars 2020

@vekigraff
www.VEKIGRAFF.fr
Une partie
des bénéfices
sera reversée
aux hôpitaux de France au
profit du personnel soignant.

www.CHLOROQUINEDUNDEE.fr

Flashez
moi
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

À consommer avec modération

UNIS

CONTINUITÉ

INDISPENSABLE

MOBILISÉ

HÉROS

ABNEGATION

Pour beaucoup, ils étaient les invisibles. Mais pour nous, ils
sont les dignes représentants de métiers essentiels qui ont
permis d’assurer la continuité des services.
Désormais notre regard sur leur profession a
définitivement changé.
1ère Ligne, la marque qui leur rend hommage.

COMBAT

Soignants • Agents d’entretien • Caissières • Éboueurs • Enseignantes •
Postiers • Routières • Agriculteurs • Aides à domicile •
Secouristes • Forces de l’ordre • Banquiers

UNE GAMME
DE BIÈRES
BIO
ARTISANALES

LUTTE

PARCE QU’ILS SONT EN PREMIÈRE LIGNE.
Parce qu’ils continuent à faire vivre notre pays pendant les confinements.
Et parce que nous sommes résolument engagés à leurs côtés, nous avons décidé
de leur rendre hommage en les affichant le plus largement possible. Pour qu’au
cours d’une dégustation, le sourire aux lèvres, on leur transmette notre joie, notre
reconnaissance. Pour ne pas les oublier, eux, nos héros ordinaires qui, au
quotidien au contact du public, affrontent le virus.

HOMMAGE

•

ESSENTIEL

• BIERE ARTISANALE •

Une partie de la vente de cette boisson
est reversée à l’association
Sourire à la vie (www.sourirealavie.fr)
qui accompagne les enfants malades
du cancer et leurs aidants.
Ensemble, nous les soutenons

GRILLE TARIFAIRE2022
Nous consulter

3 770013 079351

3 770013 079368

3 770013 079375

3 770013 079399

3 770013 079863

3 770013 079382

3 770013 079924
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770013

079962

3 770013 079948
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079986
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3 770013 079009
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À LIRE ATTENTIVEMENT
Ne convient qu’aux volontaires, majeurs et vaccinés. Dès 18 ans et jusqu’au dernier souffle, mais ne soigne rien
ou presque sauf une soif passagère, n’est pas efficace à 100% contrairement à l’eau, est bourré d’effets secondaires,
peut contenir des traces d’ARN (Apéro en Réunion Nocturne), se consomme en prenant soin d’enlever le masque, doit être
conservé au frais et à l’abri de certains médias.
La France sera approvisionnée, sans retard, de 3 milliards d’unités et disponibles en bistrodromes, hyperdromes et
magasindromes, sans rendez-vous, jour et nuit, dimanche compris.

3 770013 079160

• Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blanche BIO*
• Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde BIO*
• Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Ambrée BIO*
• Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde non bio
• Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde «Édition Limitée» non bio
• Pack contenant 3 bières Chloroquine Dundee (1 blanche + 1 blonde + 1 ambrée) BIO*

• Bouteille de bière 1ère Ligne - Blonde BIO*
• Canette sleek de bière 1ère Ligne - Blonde BIO*

• Bouteille de bière Connardevirus «Pfff» - Blonde non bio
• Bouteille de bière Connardevirus «AstraZecaca» - Blonde non bio
• Bouteille de bière Connardevirus «Mordera» - Blonde non bio

• Bouteille de bière Le Rot 2021- Blonde non bio

• Bouteille de cola artisanal Chloroquine Cola
Bouteilles de 33cl conditionnées par cartons de 12 ou de 24 bouteilles
Canettes de 33cl conditionnées par fardeau de 12 canettes
*Produits certifiés agriculture biologique par CERTIPAQ FR-BIO-09
Numéro du certificat : 2020/56245/1

Selon le Ministère du Trinquage, l’objectif est d’atteindre les 137% de français abreuvés à la Saint Patrick.

Mieux vaut vous prévenir
que de vous laisser mourir de soif.

www.CONN ARDEVIRUS.com

www.STING18.fr

LA PLV À DISPOSITION
pour de meilleures ventes

Notre engagement
Au-delà des actions de négoce pur, la
société STING18 s’efforce de créer des
produits originaux, décalés, humoristiques
qui interpellent le consommateur.
Mais l’un des engagements du dirigeant,
lui-même concerné par la maladie, est de
faire bénéficier d’une partie du produit
financier des ventes à des associations ou
des corporations engagées.
Une partie ira au personnel soignant
tandis qu’une autre partie sera reversée à
l’association Sourire à la Vie.
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www.s o u ri re a l av i e .fr

Bières artisanales
FRANÇAISES
DE QUALITÉ
Nos partenaires brasseurs :

VOTRE INTERLOCUTEUR

S.A.S. STING18

SIREN : 842 898 322
RCS Nice : 842 898 322
Adresse postale :
455 avenue de Pessicart 06100 Nice
Directeur général
Eric Sgarroni 06.60.81.66.00

www.STING18.fr

