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Communiqué de presse 

 
En 2022, Jägermeister multiplie les expériences « ice-cold » ! 

 
Jägermeister, boisson iconique des nuits irrévérencieuses et impertinentes, s’apprête 
à rythmer l’année 2022 avec un grand retour sur les festivals de l’été et une édition 
limitée aux couleurs de la France en novembre. Une nouvelle référence, MANIFEST, fait 
également son apparition, avec la promesse d’une expérience sensorielle résolument 
transgressive. L’urban-drink de référence sera, cette année encore, un ingrédient phare 
des événements incontournables de l’année !  
 
 
ACTU OFF TRADE 
 
MANIFEST : l’expression ultime de Jägermeister 
Nouvelle référence de la marque iconique à la tête de 
cerf, MANIFEST tire son originalité d’une sélection 
supplémentaire de plantes d’exception et d’une 
cinquième macération. Sans rien dévoiler des secrets de 
sa fabrication, on peut révéler un processus de 
maturation en deux temps et un vieillissement de 15 mois 
en petits fûts de chêne. Après plusieurs dégustations, la 
liqueur offre une expérience sensorielle sans cesse 
renouvelée. L’effet de surprise, manifestement, 
demeure. Plus que jamais, MANIFEST réaffirme l’esprit 
décalé de Jägermeister, ce goût pour la transgression qui 
pousse chaque fois la marque allemande à réinventer 
ses propres règles.   
 
50 cl 38 % vol.  
PMC : 28-30 € * 
 
Off Trade, MANIFEST bénéficiera cette année d’un lancement en avant-première dans le 
réseau de cavistes Nicolas.  
 
On Trade, la nouveauté Jägermeister sera aussi distribuée de manière sélective dans les 
établissements haut de gamme, bars à cocktails et bars restaurants.  
 
Et, toujours disponibles en Off Trade : Jägermeister classique (1,75 l, 70 cl et 35 cl) et 
Jägermeister Scharf (70 cl). 
Plus d’informations sur www.jagermeister.com/fr-FR/ou-acheterjagermeister  



MIXOLOGIE 
 
Long Drink 
4 cl de Manifest 
15 cl de Thomas Henry Ginger Ale 
Un trait de citron vert 
Glace 
 
Cocktail « Lola from Nola » 
3 cl de Manifest 
3 cl de Meukow VS Cognac 
1 cl de Mandarine Napoléon 
Zestes de citron vert et jaune 
Pincée de grains de café 
Glace 
 
 
ACTUALITÉS GMS 
 

 
Un kit ultime pour les nuits étoilées 
Depuis le début d’année, Jägermeister édite un coffret spécial 
contenant : une bouteille de liqueur 1,75 l, 4 éco-cups de 20 cl et 
1 pompe pour un service parfait. 
PMC :  39,90-41,90 € * 
 
La marque allemande sera également présente sur plus de 20 festivals, 
avec différentes animations. Le Garorock, le Hellfest, Marvellous et Les 
Déferlantes accueilleront par ailleurs une toute nouvelle activation 
spéciale Jägermeister. 
 

 
Édition limitée aux couleurs de la France 
Sur les deux derniers mois de l’année, Jägermeister redessine sa contre-étiquette en bleu 
blanc rouge : impact garanti en rayon !  
PMC : 18,90-19,90 € * 
 
 
SCHARF : une nouvelle étiquette qui souffle le froid et le chaud 
La nouvelle étiquette de SCHARF, déclinaison intense et épicée de 
Jägermeister, opte sans compromis pour des codes graphiques 
résolument tendance. L’emblématique tête de cerf apparaît ici en noir 
et blanc, tandis que la marque s’inscrit dans un lettrage rouge ardent 
et blanc polaire, promesse d’un choc gustatif à la fois hot et glacial.  
70 cl 33 % vol.  
PMC :  18,90 € – 19,90 € *  
 
 
* Le distributeur est libre de fixer ses prix 
 



 
 
 
Vous pourrez retrouver les visuels ici. 
 
À propos de Jägermeister 
Une liqueur chargée d’histoire et qui cultive le goût du secret 
L’histoire de Jägermeister, premier spiritueux d’Allemagne et 9e alcool le plus consommé sur la planète, 
débute il y a plus de 100 ans à Wolfenbüttel en Basse-Saxe, un petit village bordé de forêts. C’est là 
que son créateur, Curt Mast, met au point dans la distillerie familiale une recette toujours tenue secrète 
de nos jours. Cette liqueur unique, composée d’un savant mélange de 56 ingrédients naturels (herbes, 
plantes, fleurs et racines…) est aujourd’hui devenue une boisson de légende pour des millions 
d’amateurs qui, à travers le monde, reconnaissent au premier coup d’œil son petit flacon vert émeraude. 
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