
 

 

 

 

 

Avec , la  affirme le goût et le caractère de sa 

. Son identité visuelle a été repensée afin de lui 

donner une  en accord avec sa saveur. Désormais plus en adéquation avec 

les attentes des consommateurs, Black by Licorne souhaite renforcer sa présence au national.  

Si la Brasserie Licorne offre une nouvelle identité à sa bière, 

 !  

Le nom «  » a cédé sa place à «  », 

une affirmation sans détours qui permet aux consommateurs d’identifier 

plus rapidement le produit. L’imposant mot «  » est désormais 

écrit en blanc sur les packagings ; il se détache nettement pour être 

bien visible en rayon. 

Les couleurs : le noir est remplacé par du , contrasté par du 

 et , des tons rassurants pour mieux présenter la douceur de 

cette bière, contrairement à ce que laisse présager son nom. Cette 

association de couleurs correspond mieux à l’univers, au goût et au 

caractère de la bière . 

Cette nouvelle identité se déclinera au fur et à mesure sur les différents packagings, à commencer par la 

 (PVC : 2,29€) début mai.  

À l’approche de la fête des pères, deux autres formats relookés seront disponibles : le  

 (PVC : 9,45€) fin mai et un , le 

(PVC : 6,99€) début juin. 

Les trois autres formats existants, à savoir le (PVC : 3,99€), la (PVC : 1,49€) 

et le  (PVC : 5,49€) prendront également leur nouvelle apparence au début de l’été. 

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 

Bière noire de spécialité : 6% alc./vol 

Onctueuse, ses premiers arômes se révèlent fruités et enrichis d’une délicate amertume. Au fil de sa 

dégustation, elle dévoile progressivement des notes de café et de caramel au goût légèrement fumé, pour 

s’épanouir enfin en bière chaleureuse et douce. 

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. 

 


