Holypop, le soda divin est une boisson biologique pétillante et
rafraichissante sans alcool ni taurine, ni caféine au goût
absolument UNIQUE qui va vous surprendre !
Son procédé original de fabrication permet d’extraire le meilleur
des plantes qui entrent dans sa composition.

Mais d’où vient la recette de Holypop ?
L’entreprise Kario* a été fondée en 1905 par la
congrégation religieuse des Frères de la Sainte Famille à
Belley (01 France) au pied des Alpes. Ils produisaient alors
dans le plus grand secret un mélange de plantes aux effets
bénéfiques sur la santé.
C’est toujours cette congrégation qui vient réaliser les mélanges dans
nos caves et garde précieusement son secret.
Aujourd’hui, Kario* utilise cette même recette authentique pour
concevoir un soda innovant en lui ajoutant de l’eau gazéifiée, du jus
de citron et du sucre de canne, pour un soda 100% naturel !

*Entreprise qui produit Holypop.

Les valeurs de l’entreprise.
Kario s’engage à travers la charte Bio Rhône Alpes à
favoriser les ingrédients issus de la région afin de
dynamiser l’activité des producteurs locaux et
d’encourager les circuits courts.
Kario est labélisée Entreprise du Patrimoine Vivant
(EPV), une marque de reconnaissance de l'Etat
français, mise en place pour distinguer des entreprises
aux savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.
Kario reverse 1% de son chiffre d’affaires aux FSF,
l’association caritative des Frères pour la mise en place
d’actions humanitaires (éducation des enfants, accès
à l’eau) dans les pays d’Afrique, d’Asie, et d’Amérique
latine.
Kario réalise actuellement un tour du monde au cours duquel Maxime
son reporter aventurier réalise des reportages sur les actions
humanitaires de l’association (A suivre sur facebook Holypop soda).

Les valeurs de Holypop.
Il est 100% naturel et issu de l’agriculture biologique !
Il contient un maximum de produits équitables.

Holypop est bon pour la santé, il contient
naturellement polyphénols antioxydants, vitamines et
minéraux.

Dès le départ du projet notre volonté a été de placer
le consommateur de 7 à 77 ans au centre de son
développement.
Grâce aux réseaux sociaux, nous avons sollicité notre
communauté « les Holy’potes » pour valider :
 Le goût (3 versions réalisées, 400 bouteilles tests
envoyées, + de 300 retours)
 Le nom du produit (+ de 150 propositions)
 Le design de l’étiquette

Les médailles de Holypop
Trophée de l’innovation de l’Ain

Lauréat Bio’innov 2013

Holypop, le film !

« La légende raconte qu’au pied des Alpes se trouve une
mystérieuse abbaye. Maintes fois assaillie par des hordes de
guerriers sanguinaires portant la bannière rouge et blanche, elle
ne fut pourtant jamais conquise. Ses irréductibles occupants
semblent ne rien craindre, mais quel est donc le secret qui les
entoure ? »
Découvrez comment notre SUPERMOINE garde précieusement la
recette de Holypop sur Youtube / Vimeo / Dailymotion !

.

Découvrez sur notre site internet www.holypop.fr :
L’histoire de Holypop, ses valeurs, la boutique en ligne, où le
trouver, notre actualité, ainsi que les articles dans lesquels on parle
de nous.

Page facebook : Holypop soda

