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TOUJOURS DYNAMIQUE, LA MARQUE SOCIÉTÉ® LANCE 2 NOUVEAUX DECORS 
INÉDITS ET A COLLECTIONNER POUR SON PRODUIT SOCIÉTÉ® CRÈME  !

Suite au succès auprès des consommateurs des éditions collectors « 50 ans » en 2011 et « Séduction » en 2012, 
la marque à l’ovale vert revient cette fin d’année 2014 pour notre plus grand plaisir avec deux nouveaux décors: 
« Etincelant » et « Féérique ».

Avec de telles nouveautés, la marque Société® nous révèle une fois de plus les multiples façons de (re)découvir 
un produit que nous avons tant plaisir à savourer.
Les portions individuelles Société Crème s’adressent à tous ceux qui aiment se délecter du bon goût Société en 
toute simplicité.

Cette année, Société Crème s’est inspiré des robes de soirée pour habiller vos plus belles tables des réveillons de 
Noël et de nouvel an. Et vos bambins pourront jouer les artistes en les utilisant pour leurs loisirs créatifs pendant les 
fêtes (en décoration du sapin de Noël par exemple) ou en les recyclant en petits pots à crayons...
À retrouver au rayon fromage, dès le mois de décembre 2014.
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à propos de société®

Marque pionnière dans la fabrication du Roquefort, Société® apporte depuis 1863, 
à travers son excellence et le savoir-faire de ses Maîtres Affineurs, le plaisir de la 
dégustation de ce fromage d’exception. Affiné dans le respect de la tradition, le 
Roquefort Société® est un fromage unique, élaboré avec du lait cru de brebis et 
avec passion par les femmes et les hommes de Société®. En 2014, Société® qui 
vient de célébrer ses 150 ans, continue de démontrer sa modernité au travers 

d’événements inédits tout au long de l’année. 

iNForMAtioNs prAtiQUes

Retrouvez le nouveau site SOCIÉTÉ® sur www.roquefort-societe.com

Retrouvez SOCIÉTÉ® sur Twitter         https://twitter.com/Societe150ans
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