
 

DQ Vodka désignée marque de luxe de l’année en Pologne 

DQ Vodka s’est distinguée ces dernières années en tant que prochaine marque de vodka 
suédoise super premium, étant réputée pour son goût extraordinaire ainsi que pour son 
emballage et design révolutionnaires. Un véritable exploit dans un contexte de concurrence 
féroce. 

En quelques années seulement la vodka a connu une transition remarquable, en passant d’une boisson 
parmi tant d’autres à un produit associé à un mode de vie luxueux. 

Pour voir le communiqué de presse multimédia, faites clic sur : 

http://www.multivu.com/mnr/63490-dq-vodka-luxury-brand-of-year 

- Dans cette révolution en matière de vodka, DQ Vodka marie goût et design pour offrir une excellente 
expérience. Nous sommes donc extrêmement fiers de recevoir cette récompense, a déclaré Henrik 
Sjölund, responsable du marketing chez DQ Vodka. 

DQ Vodka signifie Qualité distillée. Cette vodka suédoise super premium est véritablement unique. Les 
neuf composantes de la bouteille sont assemblées manuellement en Suède. La tige en aluminium placée 
au centre de la bouteille est fabriquée dans la même usine du Royaume-Uni qui produit les glacières 
Bentley’s, et elle permet de garder la fraîcheur de la vodka lorsque la bouteille est enlevée du 
congélateur. 

Eau de source et blé d’hiver 

Cette vodka est fabriquée à partir de l’eau de source suédoise de Malmköping et des meilleurs grains de 
blé d’hiver produit par des cultivateurs locaux. Son goût est riche et moelleux, avec un arrière-goût qui 
persiste sur le palais. 

De nos jours, DQ Vodka constitue le choix idéal d’une clientèle avertie sur des marchés tels que la 
Russie, l’Australie, Hong Kong, Singapour, ainsi qu’en Europe orientale. 

- Le chiffre d’affaires de DQ Vodka est monté en flèche cette année avec une hausse de plus de 
700 pour cent, et l’année prochaine s’annonce tout aussi passionnante. En 2014, DQ Vodka se fraiera un 
chemin dans le créneau super premium sur des marchés spécialisés en Afrique et en Amérique centrale, 
à commencer par son lancement très attendu au Mexique, comme l’indique Henrik Sjölund. 

 

 


