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Vidéogramme de Noël personnalisé de Stella Artois
pour tous ses fans autour du monde
Cette année, les fans de Stella Artois pourront faire livrer leurs cartes de Noël à la porte
d’entrée virtuelle de leurs amis et de leur famille par la Mère Noël de service, l’actrice
Alice Eve

Stella Artois, la bière belge numéro 1 mondiale et disponible dans plus de 80 pays, fut
initialement nommée d’après l’étoile de Noel et d’après maître brasseur Sébastien
Artois. Par ailleurs, la célèbre bière pils fut dans un premier temps brassée comme bière
voire cadeau de Noël pour les habitants de Louvain. Afin de célébrer l’héritage saisonnier
de la marque, Stella Artois surpend ses fans cette année avec une carte de Noël
personnalisée qui peut se partager avec la famille et les amis.
Un app Facebook enverra Carole à ta porte d’entrée
Le vidéogramme chantant est disponible via la page Facebook ainsi que via le site web de la
marque. Il suffit d’imputer le nom et l’adresse, ainsi qu’un message personnel et Stella Artois fera
le reste. Grâce à Google Street View et Maps-technologie, nous pouvons suivre l’actrice Alice Eve
en route vers les seuils virtuels des maisons de nos amis et de notre famille pour y chanter un
chant de Noël et y offrir une Stella Artois fraîche. Une façon agréable et originale d’envoyer des
vœux de Noël en style authentique Stella Artois.
L’app “Christmas Carol” est disponible sur
https://www.facebook.com/Stella/app_334597873304784.
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A propos de Stella Artois :
Stella Artois appartient à une tradition brassicole belge remontant à 1366. Il s’agit de la bière belge numéro un dans le
monde, distribuée dans plus de 80 pays. Stella Artois est une pils blonde filtrée à fermentation basse. C’est une bière
désaltérante avec un fini malté de corps moyen et tonifiant, offrant une saveur pleine et une pointe d'amertume. Stella
Artois est idéale lorsqu’elle est servie entre 3 et 5 degrés Celsius dans le verre calice Stella Artois unique et selon le rituel
de service en 9 étapes afin de garantir une dégustation parfaite de cette pils dorée traditionnelle. Consultez également le
site web www.stella-artois.be.
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