
EXCLUSIF
Dan Aykroyd sera à La Grande 
Epicerie de Paris le 7 juin !
Dan Aykroyd, interprète culte de Blues Brothers 
et de Ghostbusters sera exceptionnellement 
à La Grande Epicerie de Paris le mercredi 7 juin pour 
une séance de dédicace de 17h30 à 19h.

Communiqué de presse, mai 2017

5 
ans après avoir lancé sa fameuse marque de Vodka 
Crystal Head, dont le flacon est en forme de crâne de 
cristal, Dan Aykroyd célèbre ses 500 000 bouteilles ven-
dues en France ! L’acteur est passé tout naturellement 
du métier d’acteur à celui d’entrepreneur. Dan Aykroyd 

voulait créer une boisson pure, que les barmans pourraient utiliser 
pour leurs cocktails. La marque a été créée en 2008 au Canada. Elle 
est aujourd’hui distribuée dans plus de 55 pays, dans les endroits les 
plus branchés. Cette bouteille très originale a été dessinée et souf-
flée par l’artiste John Alexander. Elle est inspirée de la légende 
des 13 crânes de cristal trouvés dans différentes régions du monde. 
Ces crânes, datés de 3500 ans, sont censés offrir la puissance spiri-
tuelle et l’illumination à ceux qui les possèdent.

Une vodka unique au monde

La vodka Crystal Head est pro-
duite à base de maïs, sur l’île de 
Terre Neuve au Canada, avec les 
eaux cristallines de la région. 

Ces pierres de nature poreuse 
sont connues pour avoir une 
très forte capacité d’absorp-
tion et retirent ainsi pratique-
ment la totalité des impuretés. 
Cette base de maïs donne à la 
Crystal Head une texture cré-
meuse, onctueuse et naturel-
lement douce. La principale 
valeur ajoutée de Crystal Head, 
se tient dans le fait que la vodka 
n’a pas d’additifs, c’est ce qui 
fait son goût si particulier et son 
essence si pure ! 

ELLE EST UNIQUE 
AU MONDE, DISTILLÉE 

4 FOIS, FILTRÉE 7 FOIS DONT 
3 FOIS À TRAVERS 

DES DIAMANTS HERKIMER, 
QUI SONT DES CRISTAUX 

DE QUARTZ DE PLUS 
DE 500 MILLIONS D’ANNÉES. 



Une qualité primée

Présentée à différents concours, la vodka Crystal Head a reçu de nombreux prix mettant en 
exergue son unicité. 

Rendez-vous à La Grande Epicerie de Paris ! 

Exceptionnellement Dan Aykroyd sera présent à La Grande Epicerie de Paris, 
( 38 rue de Sèvres, 75007 Paris - Téléphone : 01 44 39 81 00 ) de 17 h 30 à 19 h 
pour une spéciale dédicace ainsi que pour une séance photo. 

Nous vous invitons à regarder cette vidéo sur youtube :

Crystal Head classique : 
59 euros TTC
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