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UN NOUVEAU FORMAT DÈS 
LE MOIS DE JUIN
Duvel et Duvel 6,66%, désormais en packs 6x25cl

La Brasserie belge Duvel innove et lance un nouveau format incontournable dans 
l’univers de la bière : des packs 6x25cl. Deux références de la gamme permanente 
sont concernées : Duvel l’originale, ainsi que Duvel 6,66%, la dernière référence 
sortie en 2021 à l’occasion des 150 ans de la Brasserie Duvel Moortgat. 

Les bières blondes Duvel et Duvel 6,66%, sont proposées dans différents formats mais le plus 
emblématique, et qui illustre en un coup d’œil l’identité belge, reste la bouteille de 33cl aux 
courbes généreuses, appelée ‘steinie’. Cette dernière n’existe actuellement qu’en 33cl. Duvel 
est ainsi la première Brasserie à développer un moule spécifique de cette fameuse bouteille 
en 25cl, afin de conserver les codes des bières de spécialité belge dans un plus petit format.
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Le physique, ça compte, mais l’important est ce qu’on a à 
l'intérieur. En l’occurrence, une belle effervescence, un goût 
agréablement houblonné, frais et riche en arômes. La recette 
de la Duvel originale est restée identique et le gage de qualité 
qui a fait le succès de cette star des bières blondes  
de spécialité belge reste inchangée.  
 
La seule chose qui est modifiée, c’est le format de la bouteille !

Il en est de même pour Duvel 6,66% : blonde, fraîche, 
accessible et aromatique grâce à des zestes d’orange, elle  
est exactement la même en pack de 6x25cl, qu’elle était à  
sa création. 

Lancée en 2021 à l’occasion des 150 ans de la Brasserie 
Duvel Moortgat, son nom est un clin d'œil à la marque, 
Duvel signifiant “diable” en flamand. La petite dernière est 
prometteuse : elle a déjà été récompensée par 2 médailles 
d’or, à l’International Beer Challenge 2021 et au Concours 
International de Lyon 2021. 

Tout l’esprit Duvel dans une plus 
petite bouteille

Les deux bières blondes de spécialité se déclinent en 
6x25cl, pour explorer de nouveaux territoires. Duvel 
6,66% va donc sortir des « Caves à Bières », où elle était 
distribuée dans son format 33cl, pour rejoindre Duvel sur 
le rayon des packs.

En effet, Duvel et Duvel 6,66% en packs de 6x25cl sont 
disponibles depuis 1er juin en grandes et moyennes 
surfaces exclusivement. Une occasion pour la marque 
de se développer avec le format de référence du rayon 
packs. 

Le nouveau format Duvel et Duvel 6,66%, est 
l’opportunité d’attirer et recruter une nouvelle clientèle. 
Pratique, accessible et facile à boire, il s’adapte, entre 
autres, à une cible plus féminine. 

Un nouveau format pour de 
nouvelles opportunités
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Duvel est une Brasserie Belge familiale et indépendante, animée par la passion brassicole depuis maintenant 4 générations. Conjuguant tradition et modernité, 
ce grand nom de la bière de spécialité a toujours privilégié la qualité, afin d’offrir aux amateurs ce qui se fait de meilleur.  

Duvel est le résultat de dizaines d’années de brassage avec passion et souci du détail. 

www.duvel.com                  @duvelfrance                  @duvel_france        #duvel

L'ABUS D'ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


