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DEUX MONDES  
QUI FONT  
LA PAIRE
Un envoi postal à un public ultraciblé 
fait pétiller la Toile.

Truly Hard Seltzer veut se distinguer de 
ses concurrents, comme White Claw et  

Bud Light Seltzer, qui font tout pour se fondre 
dans une masse homogène de boissons. Mais 
comment devenir l’eau pétillante alcoolisée 
des créateurs urbains branchés?

Truly cible les plus cool des influenceurs – les 
pros de la chaussure sport – pour qu’ils fassent 
connaître ses nouvelles saveurs franches et 
rafraîchissantes à leurs abonnés. Et elle choisit 
un média qui a fait ses preuves bien avant 
cette génération : la poste. Truly envoie ses 
canettes dans ce qui ressemble à des boîtes 
de chaussures, sur lesquelles des illustrateurs 
de renommée mondiale ont traduit les 
saveurs uniques en images. Les influenceurs 
sont conquis par cette utilisation du langage 
visuel et tangible qu’ils connaissent.

Parmi les talents participants, notons 
Alex Trochut, Bang Sangho, Alva Skog, 
Eero Lampinen, Justyna Stasik, La Boca, 
Mike Willcox, Rich Tu, Sophy Hollington, 
Shawna X, James Dawes et Sean Freeman.

Non seulement la campagne génère 
des déballages vidéo et des évaluations 
de produit détaillés, mais elle lance une 
conversation sur l’ouverture de la marque 
à l’égard du milieu de la création. Mettant 
la table pour de futures collaborations avec 
de grosses pointures, Truly Hard Seltzer 
ajoute à ses tactiques marketing une dose 
d’expérience client qui a du mordant.
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