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Moksha,	le	bonheur	est	à	l’intérieur!	
	
Une	boisson	ancestrale	revisitée,	qui	réconcilie	le	plaisir	et	la	vitalité.	C’est	au	cassis	mais	ça	donne	
la	banane	!	
	

	
	
La	consommation	des	soft	drink	à	diffusion	mondiale	chute	de	6%	par	an,	selon	l’étude	Xerfi	global	
2010-2018	et	 le	marché	des	jus	de	fruits	 jugés	trop	sucrés	plafonne.	Les	achats	se	reportent	sur	de	
nouvelles	boissons	plaisir	 avec	+4%	 toujours	 selon	 l’étude	Xerfi.	Du	côté	des	 consommateurs,	70%	
d’entre	 eux	 disent	 vouloir	 une	 alimentation	 plus	 saine,	 et	 40%	 des	 produits	 préservant	 leur	 santé	
selon	 l’étude	Kantar	2020.	Parmi	 les	 facteurs	de	 tendance	de	 l’innovation	alimentaire,	on	 trouve	à	
48%	le	plaisir,	à	33%	la	santé,	à	5%	l’éthique	(Protéines	XTC	20).	



	
Témoin	de	ces	nouveaux	comportements	de	consommation	et	des	dernières	tendances,	Hugo	Babey	
le	 fondateur	 de	 la	 société	 Moksha	 Souldrink	 imagine	 une	 boisson	 qui	 fasse	 la	 différence,	 il	 crée	
Moksha	une	boisson	conviviale,	saine	et	revitalisante.	Conçues	et	produites	en	France,	ces	boissons	
délicieuses	sont	100%	naturelles	et	biologiques	avec	un	taux	de	sucre	parmi	les	plus	bas	du	marché	
et	sont	à	déguster	froides	ou	chaudes,	plates	ou	pétillantes.		
	
Amoureux	du	voyage,	Hugo	Babey	traverse	les	paysages	blancs	de	la	Laponie,	endurant	des	climats	
extrêmes	 et	 admirant	 aussi	 une	 lumière	 boréale	 empreinte	 de	magie,	 il	 y	 fait	 la	 dégustation	 d’un	
verre	de	Glogi,	boisson	ancestrale	qui	viendra	 inspirer	 la	 recette	de	Moksha.	Puis	s’enfonçant	dans	
l’Amazonie,	dense,		peuplée	de	mille	espèces,	et	aussi	d’hommes	ayant	appris	à	vivre	à	l’unisson	de	
la	vibration	de	cet	environnement	pour	y	trouver	le	meilleur	de	soi,	Hugo	intègre	dans	Moksha	cette	
nourriture	de	l’esprit	avec	une	boisson	énergétisée.	Ainsi	est	né	le	Soul	Drink	Moksha.		
	
Mix	entre	médecines	 traditionnelles	et	découvertes	 scientifiques	 récentes,	 le	mélange	est	unique	:	
du	 cassis,	 de	 la	 myrtille	 et	 du	 citron	 jaune.	 Mais	 la	 recette	 ne	 s’arrête	 pas	 là	:	 son	 intensité	 est	
obtenue	 par	 un	 savant	 mélange	 d’épices	 qui	 lui	 donne	 son	 caractère	 incomparable.	 Tous	 les	
ingrédients,	 soigneusement	 sélectionnés,	 apportent	 leur	 contribution	 grâce	 à	 leur	 pouvoir	
antioxydant,	 anti-inflammatoire	 et	 grâce	 aux	 vitamines	 A,E,B,	 et	 aux	 minéraux	 tels	 que	 zinc,	
magnésium,	manganèse.	
	
	
L’ambition	
Comment	 révéler	 la	 belle	 humanité	 qui	 sommeille	 en	 chacun	 de	 nous	?	 C’est	 très	 certainement	 à	
travers	 ce	que	nous	mettons	dans	notre	organisme	et	des	moments	de	 convivialité	et	de	détente.	
Fruit	 des	 produits	 de	 la	 Terre,	Moksha	 a	 été	 créé	 pour	 accompagner	 ces	 différents	 instants,	 pour	
émerveiller	les	papilles,	soutenir	la	physiologie,	réconcilier	le	goût	et	la	vitalité.	
Le	projet	est	de	 faire	découvrir	 ces	boissons	 inspirées	de	 recettes	ancestrales	du	monde	dans	une	
présentation	en	phase	avec	les	attentes	du	21ème	siècle.		
	
	
Totem		
Le	 colibri,	 	 présent	 sur	 les	 bouchons,	 a	 été	 choisi	 comme	 animal	 totem.	 Il	 est	 non	 seulement	 un	
oiseau	pouvant	parcourir	 les	plus	 longues	distances	de	 son	espèce	mais	aussi	pouvant	 faire	du	vol	
stationnaire.		
En	ce	sens	il	illustre	chez	Moksha	la	nouvelle	façon	de	se	retrouver	avec	les	autres	et	avec	soi-même.		
	

	
	
	
	
	



	
Positionnement	
Au	prix	voisin	d’un	soft	drink	standard,	distribué	dans	un	environnement	qualitatif,	Moksha	Souldrink	
apporte	bienfait	et	innovation,	remplissant	ainsi	les	attentes	actuelles	des	consommateurs.	
	
La	distribution			
Moksha	 Souldrink	 trouve	 naturellement	 sa	 place	 préférablement	 dans	 les	 points	 de	 restauration	
Healthy,	les	épiciers	orientés	qualité	biologique	et	dans	les	centres	de	Yoga,	SPA,	de	sport.	
	
Étapes	de	la	création	
2017-	2018,	voyages	inspirants,	étude	des	besoins	
2019,	premiers	essais	de	recettes	
2020,	calage	de	la	recette,	création	d’une	équipe	de	professionnels	en	génie	biologique,	en	logistique	
et	en	graphisme.	
2021,	lancement	de	la	campagne	de	financement	et	première	production	à	grande	échelle.	
2022,	 plus	 de	 30	 points	 de	 vente,	 plusieurs	 articles,	 interviews	 radio,	 de	 nombreux	 salons	 et	
dégustations	réalisés.	Une	seconde	production	déjà	réalisée	mi-juin.	
	
	
Le	mot	du	fondateur	:	
	

	
	
Je m'appelle Hugo Babey et je suis à l'initiative de ce projet.  
Diplomé de l’école de commerce TBS de Toulouse, devenu photographe de métier, grand 
amateur de voyages, j'ai toujours été convaincu qu'une belle humanité sommeille en chacun 
de nous et un de mes souhaits les plus chers est d'aider à la révéler.  
J'ai à coeur qu'on se sente pleinement vivant et épanoui.  
J'ai toujours eu aussi une forte connexion à la nature et aux produits de la Terre (pas 
étonnant pour un natif du signe du taureau).  
Alors vous proposer une boisson saine est pour moi un grand plaisir. On est arrivé sur une 
couleur incroyable, un taux de sucre parmi les plus bas du marché, un goût à tomber de sa 
chaise et un équilibre entre tous les ingrédients qui vous permettra de la déguster chaude - 
oh les matins bonheur et les hivers cocooning - de la déguster bien fraîche car c'est quand 
même bientôt l'été, les good times, et la vie qui arrivent sans cesse à grand pas. 
	
Moksha	Souldrink	SAS	
A	retrouver	sur	instagram,	LinkedIn	et	sur	www.moksha-souldrink.com	
Contact	:	+33	6	32	51	61	29	
drinkmoksha@gmail.com	
	


