
 

 

 

 

Avec , la  affirme son caractère ! La blancheur et la pureté légendaire des 

licornes cèdent leur place aux Wildcornes  et , deux bières de caractère 

à l’univers graphique bien trempé : tatouées et percées, elles dénotent et attireront les amateurs de 

bières fortes. 
 

Pour créer l’univers graphique de ses nouvelles bières, le  a collaboré avec 

l’illustratrice , connue pour ses collaborations avec Rock’N’Folk ou encore Virginie 

Despentes. Inspirée par le , elle en adopte les codes ; l’identité de Slash 

raconte une histoire. Nos Wildcornes, sont sauvages et leur nom viendrait de la cicatrice qu’elles 

arborent fièrement à l’œil. Leurs roses rouges symbolisent leur passion, le bleu leur fraîcheur… 
 

SLASH ORIGIN. Fils de l’eau et du feu 

Derrière sa robe couleur jaune flamme, SLASH cache un bouquet 

d’épices et de céréales. En fin de bouche, c’est toute l’agréable 

amertume du houblon qui surgit au galop, rappelant à qui sait les 

boire que les Wildcornes sont des bières uniques au caractère 

tonique. Bière blonde de caractère. 7,5% alc./vol.  

PVC : 4,25€ les 3x33cl 

 
 

SLASH RED. Fille du fruit défendu 

Conçue sous un cerisier, SLASH RED en a emprisonné les fruits, mais 

ne vous y fiez pas, c’est une Wildcorne, une vraie : sous l’apparente 

douceur de sa mousse rosée, c’est tout le caractère des SLASH qui 

déferle au galop.   

Bière rouge de caractère. 8% alc./vol. PVC : 4,25€ les 3x33cl 

Elsa Sevestre 

elsa@terredinfo.fr 

Tél : 03.88.13.25.04 
Visuel HD à télécharger sur  

www.terredinfo.fr partie Extranet.  

Mot de passe : presse 

La Brasserie Licorne est née à Saverne en 1845, issue de ces 

véritables brasseries familiales où les secrets de fabrication se 

transmettent de génération en génération. Aujourd’hui, Brasserie 

Licorne a réussi le pari audacieux d’associer recettes de 

fabrication ancestrales et équipements modernes pour offrir aux 

amateurs des bières d’exception. 

 

La légende des Wildcornes 

On raconte que les bières de la lignée des Wildcornes sont nées de la rencontre entre une muse et un démon ; de 

la pureté de l’eau et de la puissance du feu. « La Source sacrée s’était changée en bière dorée délicate comme la 

muse, sauvage comme le démon. Elle recelait tous leurs trésors – la Fraîcheur des arômes et des nobles 

houblons, la Puissance des notes épicées et de fruits défendus. » 

De leur union naquit un fils, parfait mélange de ses créateurs : SLASH, mi-démon unicorne, mi-muse à corps 

équin. Ce fut le premier Wildcorne connu. On dit qu’il aurait une sœur, SLASH RED. Née sous un cerisier dont 

elle a emprisonné les fruits à jamais dans sa belle robe rouge. Sa douceur n’a d’égal que sa force.  

Mais ne vous y trompez pas, c’est une Wildcorne, une vraie ! 
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