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AGRÉMENTÉ D’UNE TRANCHE… OU D’UNE RONDELLE… DE CITRON,  
D’UN TRAIT DE SIROP OU MIXÉ EN COCKTAIL, PERRIER® FAIT PÉTILLER 
TOUS LES BONS MOMENTS PASSÉS EN TERRASSE !

Impossible, en effet, de penser aux terrasses sans y associer l’iconique bouteille verte PERRIER®, source de plaisir 
et de sensations fortes ! Cet été, PERRIER® la met à l’honneur et partage les meilleurs endroits où en profiter !  
Et quoi de mieux que sa propre terrasse éphémère PERRIER®, du 23 au 25 juin, pour lancer la saison ?

UNE TERRASSE ÉPHÉMÈRE UNIQUE ET ARTISTIQUE

Attention, les places seront limitées ! Les heureux privilégiés pourront 
se retrouver dans un lieu inattendu, à l’image de la marque. Il faudra 
pousser une petite porte, remonter une courte allée pavée et descendre 
quelques marches pour y arriver et finalement profiter d’une 
terrasse où déguster les classiques de PERRIER®, dans un cadre 
exceptionnel ! 

Inscrivez-vous et réservez votre place : 
my.weezevent.com/terrasse-perrier

OÙ SIROTER VOTRE VERRE DE PERRIER® EN JUIN ?

 SUR LA TERRASSE ÉPHÉMÈRE PERRIER® !
OUVERTE DU 23 AU 25 JUIN,  
AU JARDIN DES BAUCHES,  

PARIS 16e.

http://my.weezevent.com/terrasse-perrier


PERRIER® VOUS PARTAGE SES TERRASSES 
INCONTOURNABLES DE L’ÉTÉ ! 

Que ceux qui n’auront pas pu accéder à la terrasse éphémère se consolent ! PERRIER®, l’expert des terrasses, 
partagera pendant tout l’été ses meilleurs plans de terrasses « qui ont de la bouteille ».

Plus de 40 terrasses incontournables choisies avec soin par PERRIER® sont à découvrir ou à redécouvrir à 
Paris, Lyon et Marseille, grâce à trois cartes interactives consultables sur le site de MylittleParis.

Une expérience qui permettra également de plonger dans l’univers artistique de la marque.
Depuis toujours, PERRIER® a inspiré de grands artistes tels que Andy Wharol, Jean-Paul Goude ou JonOne. Sa 
bouteille traverse le temps aux côtés de personnalités créatives et inspirantes, et pour prolonger cette immersion 
artistique, PERRIER® met à l’honneur les œuvres de jeunes artistes contemporains. Tous auront travaillé sur 
le thème de la bouteille iconique. Des styles modernes, décalés et résolument esthétiques seront à découvrir lors 
de la terrasse éphémère.

Sur les tables des terrasses cet été, des cadeaux PERRIER® 
à gagner en jouant avec la bouteille ! 
Une fois bien installé devant votre bouteille PERRIER®, scannez 
le QR code présent directement sur l’étiquette pour jouer à 
Infiniment PERRIER® et tentez de remporter un des nombreux 

cadeaux mis en jeu (un voyage pour 2  personnes en 
Afrique du Sud, des places pour le tournoi 2023 de 
Roland-Garros, des kits terrasse PERRIER®…).

1 cadeau à gagner par jour pendant 3 mois !

Bref, cet été, pas de terrasse 
sans PERRIER® !

Alors, n’oubliez pas :  
« Garçon ! Un 
PERRIER® s’il 
vous plaît  »

Consultez les cartes :
gift.mercialfred.com/les-terrasses-perrier
Les cartes interactives seront actives à partir du 22 juin. 
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