
 
 

Le scotch whisky LABEL 5 dévoile un concept original sur le Web 
 
NEW YORK, avril 2013/PRNewswire/ - La grande marque de Scotch Whisky 
LABEL 5 lance une incroyable campagne le 18 avril : la WorldmiXperience. Diffusée 
sur Facebook, la WorldmiXperience regroupe 5 fans de LABEL 5 à New York, 
acceptant une mission incroyable… 
 
Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer 
sur le lien suivant : 
http://www.multivu.com/mnr/60638-label5-whisky-worldmixperience-campaign 
 
Les 5 heureux participants (2 Australiens, 1 Libanais et 2 Belges) sont les lauréats du 
concours #CATCHTHE5 - un concours Instagram demandant de prendre des photos 
de 5. Ils passeront 5 jours à New York et vivront 5 expériences inoubliables. Leur 
mission ? Faire découvrir l'esprit de LABEL 5. Pour y parvenir, ils devront relever 5 
défis. 
 
Tous les défis se basent sur les valeurs de la marque - convivialité, ouverture d'esprit 
et modernité - et sur son numéro légendaire. Voici les 5 missions : obtenir un 
maximum de High 5 (deux personnes qui se tapent dans la main) à Times Square, 
créer un flashmob en forme de 5 avec l'aide de danseurs de rue, apprendre à 
préparer le nouveau cocktail signature « 5 Senses » en 25 secondes, dessiner un  
graffiti représentant un 5 à 5 Pointz, la Mecque du graffiti, et descendre la 5ème avenue 
en portant un t-shirt moderne et interactif. 
 
La WorldmiXperience est une superbe opportunité pour LABEL 5 de renforcer le 
contenu originel de la marque et de célébrer l'esprit World Mix. En regardant la 
WorldmiXperience sur Facebook, nos fans sont invités à explorer et découvrir 
l'essence de LABEL 5 et à essayer de remporter de superbes prix avec des jeux liés 
à différentes missions. 
 
Pendant le spectacle, la page Facebook de LABEL 5 sera régulièrement actualisée 
avec des photos, des interviews et des vidéos des différentes missions. Regardez la 
WorldmiXperience sur la page Facebook http://www.facebook.com/label5. Et tout en 
regardant la WorldmiXperience, rappelez-vous de consommer LABEL 5 avec 
modération. 
 
À PROPOS DE LABEL 5 
Élaborée en Écosse, le Scotch Whisky LABEL 5 est réputé pour sa haute qualité et 
appréciée pour ses arômes doux et authentiques. LABEL 5, se classe 9ème sur le 
marché mondial du Scotch Whisky et est vendue dans plus de 100 pays. 
 
 
À PROPOS DE #CATCHTHE5 



En septembre dernier, LABEL 5 a lancé une campagne interactive basée sur son 
chiffre légendaire. Les fans de LABEL 5 étaient invités à prendre des photos 
représentant le mieux le chiffre 5 avec Instagram. La campagne s'est déroulée dans 
de nombreux pays à travers le monde, et a vu le jour sous la forme de centaines de 
photos ! Les 5 gagnants ont remporté un prix fantastique, à savoir un voyage à NEW 
YORK avec une mission palpitante : faire découvrir l'esprit de LABEL 5. 
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