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Voici venue une nouvelle ère où la fraîcheur triomphe, 
et où prendre soin de soi et de l’environnement devient un must. 

Une ère où la durabilité est la nouvelle norme et où le terme 
« eco-friendly » est sur toutes les lèvres.

En bref, une ère qui vous ressemble et qui correspond à votre mode de vie. 

Voilà pourquoi nous avons créé cette campagne pour vous et vos #followers.

À l’aube de cette nouvelle ère, le citron européen a tant à apporter. 
Avec votre aide, nous allons en faire une tendance.

Et pas seulement parce que c’est un ingrédient aux nouveaux usages ultras trendy !

Le citron européen est devenu le numéro un mondial grâce à sa fraîcheur 
et à sa qualité. Alors, relayons le message au plus grand nombre ! 

Ici, vous trouverez tous les arguments pour entrer dans 
cette nouvelle ère… Et y faire entrer vos fans !

#welcometothelemonage
Bienvenue dans votre ère. 

Bienvenue dans l’Ère du Citron !

#LEMONAGE
LE

EST ARRIVÉ

Systen Disk



Una

c’est quoi ?

C’est un style de vie frais, 
dynamique, moderne et 
plaisant. C’est savoir mettre 
un zeste de folie dans sa vie. 
Extraire le meilleur de chaque 
instant. C’est se doter d’une 
pointe d’acidité sans perdre sa 
douceur. C’est croquer chaque 
jour la vie à pleines dents.

C’est prendre soin de nous
et de notre planète… c’est 
l’attitude de l’Europe pour 
cette nouvelle ère. 

#att itudec itron,  

Vous
rejoignez 
le mouvement,
pas vrai ?

Pour vous comme pour vos abonnés, nous avons « concentré » l’essentiel de cette philosophie 
et élaboré une série de messages qui vous aideront à la partager au mieux avec eux. 

#att itudec itron  ?
#ATT ITUDEC ITRON

ADOPTEZ  UNE
Et vous, vous avez une 



préparez-vous  à  
avec  l ’arr ivée  du  #lemonencer

Un peu acide, il fait
aussi dans la douceur

Avec lui, la vie n’est pas « pressée »

Il est partout chez lui, 
dans les fêtes, à la maison ou au restaurant

Il ne suit pas les tendances, il les lance 

Il est jaune mais adore la vie « verte »

Il ajoute sa touche
à tous les plats ou les boissons
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Né en 1150
dans le terroir espagnol.

Il est fier de ses racines 

Une campagne aussi fraîche ne pouvait pas être menée par n’importe 
quel influenceur. Il fallait que ce soit lui... notre lemonencer, le premier 
citron influenceur du monde !

Avec lui, nous avons absolument tout découvert sur les citrons d’Europe. 
Car s’il y a quelque chose que le lemonencer aime par-dessus tout, c’est 
bien parler de lui. De son mode de vie eco-friendly, de ses bienfaits et de 
ses voyages à couper le souffle. Saviez-vous par exemple que le citron 
arrive frais dans n’importe quel endroit d’Europe en seulement 48h ? 
Maintenant, vous le savez �

Suivez-le sur les réseaux pour être 
informés des dernières nouvelles !

liker

@thelemonage_fr

Le chef, 
Le roi
La star, c’est lui !



COMMENT  ENTRER  DANS  

#THELEMONAGE?

1
sur vos profils Facebook
et Instagram.

PARTICIPEZ AU
#LEMONCHALLENGE2

Vous autres, les influenceurs, vous 
arrivez toujours à être à votre avantage 
sur les photos... que vous preniez la pose 
à la proue d'une barque, en plein brunch, 
à une avant-première, n’importe où... 
Mais serez-vous capables de mettre
en avant votre meilleur profil
en croquant dans un citron ? 
Vous acceptez de relever
le défi ?

En tant qu’influenceur 
international sélectionné 
pour cette campagne, il 
vous suffit de suivre trois 
étapes :

PARTAGEZ LA
VIDÉO DU
LEMONENCER

Croquez dans un citron et invitez 
vos followers à faire de même !

y por supuesto...
Mentionnez ou taguez @thelemonage_fr

Utilisez le hashtag  #thelemonage
Renvoyez vos abonnés sur la page web  thelemonage.eu

RIEN
DE PLUS
SIMPLE ! 
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Pour participer à cette initiative, il vous suffit de poster une 
photo ou une story sur les réseaux sociaux en arborant un de 
nos t-shirts solidaires et en invitant vos followers à pratiquer 
l’autopalpation grâce à des messages comme « palpe tes 
citrons tous les mois » ou « surveille la forme de tes citrons ».

Comme vous le savez sûrement, le 19 octobre se tiendra la Journée 
mondiale contre le cancer du sein. Chez Citron d’Espagne, nous 
voulons être aux côtés de toutes les femmes qui sont passées par là 
et leur manifester notre soutien au travers d’une action de 
responsabilité corporative à laquelle nous aimerions que vous vous 
joigniez.

LE  CANCER  DU  SE IN
REJOIGNEZ L’ACTION CONTRE

Voici les hashtags qu'il faudra utiliser pour 
partager l’action.

#thelemonageofhope #journéecontrelecancerdusein
#cancerdusein #thelemonage #attitudecitron

Avec cette action, nous souhaitons donner de la visibilité à toutes 
ces femmes et leur montrer que malgré les potentielles cicatrices, 
quelle que soit la forme de « leurs citrons », tous les corps 
sont beaux.

Vous pouvez aussi utiliser vos propres astuces pour rappeler qu’il 
faut palper ses citrons tous les mois, par exemple avec des 
alertes SMS, etc.

Grâce à vous, nous pouvons atteindre beaucoup de personnes !

Nous publierons une série de posts sur 
nos réseaux sociaux pour rendre l’action visible.



#VOUS INSP IRER
QUELQUES  EXEMPLES  POUR

Vous aussi, vous pouvez
être un lemonencer !

Voici quelques exemples de supports graphiques et audiovisuels 
que nous avons créés pour la campagne et dont vous pourrez 
vous inspirer pour rédiger vos publications et encourager tous 

vos fans à faire bon accueil à l’Ère du Citron.



#KITDEB IENVENUE
AU TOP  DE  LA  FRA ÎCHEUR  !  

En plus de ce fascicule, nous vous 
envoyons un kit contenant tout le 

matériel nécessaire 
pour faire bon accueil au Lemon Age et 

pour en faire part à vos fans !

UN  



LE
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NE S’ARRÊTE PAS LÀ…



Derrière le Lemon Age se trouvent l’Union 
européenne et Citron d’Espagne. 

Citron d’Espagne fait partie de l’AILIMPO 
(Association Interprofessionnelle du Citron et du 
Pamplemousse).

Créée en 1998, cette association est la première 
Organisation Interprofessionnelle espagnole 
reconnue par la Commission européenne.

Depuis sa fondation, elle a pour 
but de promouvoir les filières du 
citron et du pamplemousse, 
faisant le lien entre la 
production, la commercialisation 
et l’industrialisation.

Par ailleurs, elle met en 
valeur l’importance du secteur 
au sein de l’agriculture 
espagnole et de l’économie de 
notre pays.

QUI ENCOURAGE CETTE
 #NOUVELLEÈRE ?

CAMPAGNE FINANCÉE
AVEC L'AIDE DE
L'UNION EUROPÉENNE

CITRON D ESPAGNE
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il ne s’écoule 
pas plus de 
48 heures
Et ils sont
si frais !

Avant d’arriver sur votre table, nos citrons sont produits dans le 
respect des normes les plus exigeantes du monde en matière de 

sécurité alimentaire, de traçabilité, de respect de l’environnement 
et de durabilité :  les normes du modèle de production européen.

Autant de raisons pour lesquelles les citrons d’Europe se 
différencient dans le monde entier grâce à leur origine, leur 

fraîcheur, leur durabilité et leur qualité. Entre le moment où ils 
quittent la campagne pour rejoindre n’importe quel endroit de 

l’Europe, il ne s’écoule pas plus de 48 heures. Et ils sont si frais !

#MODÈLEEUROPÉENLE
DERRIÈRE NOS CITRONS
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eco-fr iendly  #CHO IS ISSEZ
VOS  C ITRONS

Saviez-vous que l’Espagne est le 1er producteur de citrons bio en Europe, et l’un des 
principaux au monde ? D’ailleurs, ces dernières années, la superficie de production de 
citron écologique a augmenté de 148 % dans notre pays.

Vous choisissez des citrons d’ici ? Nos villages vous disent MERCI !

La production mondiale de citrons en Espagne est répartie entre différentes 
régions : La Murcie, la Communauté valencienne et l’Andalousie, ce qui constitue 
un frein majeur à la désertification des zones rurales. 

En décidant de consommer des 
citrons européens, vous choisissez 

bien plus qu’un produit.

Vous optez pour un fruit disponible 
tout au long de l’année grâce au 
climat méditerranéen, véritable 

paradis pour les citronniers.

Vous choisissez aussi un citron 
que l’on retrouve partout en 
Europe en seulement 48h, 

amenant la fraîcheur tout droit
de la campagne !

Mais avant tout, vous élisez 
également un produit dont la 

qualité est garantie par le modèle 
de production européen et qui est 

numéro un mondial.

CHO IS ISSEZ  DE  LUTTER  CONTRE  
LA  DÉSERT IF ICAT ION  DES  CAMPAGNES  

L’Espagne est le 1er pays de commercialisation de citrons frais au 
monde, le 1er producteur européen et le 2e producteur mondial. Quant 
au citron transformé, l’Espagne est le 2e producteur mondial.

CHO IS ISSEZ  UN  C ITRON  NUMÉRO  UN  MOND IAL

DEVENEZ



DÉCOUVREZ
NOS

Il s’agit de la variété la plus répandue en Espagne. Il est généralement 
cultivé en plaine. La floraison la plus importante du citronnier a lieu entre 
avril et mai.

La récolte du fruit commence en octobre et dure jusqu'en mai. 

Le citronnier fino fleurit à nouveau à la fin de l’été. Cette floraison donne 
des citrons dits « rodrejos » qui se récoltent au printemps suivant.

Cette variété est appréciée pour la 
quantité de jus qu’elle contient (50 % 
du poids du fruit), ainsi que pour sa teneur 
élevée en acide citrique et en 
huiles essentielles. 

Il s’agit de la deuxième variété la plus répandue en Espagne. Elle est 
généralement cultivée sur les coteaux des montagnes qui bordent les 

plaines et sur des terres récemment transformées. Elle peut fleurir 
jusqu’à trois fois dans l’année,  et dans les zones où le climat le 

permet, elle donne des fruits toute l’année.

La première floraison, qui produit les fruits dits « de récolte », 
a lieu de mars à mai. La récolte a lieu de février à fin juillet.

La deuxième floraison a lieu entre le printemps et l'été. Ses fruits 
sont dits de « deuxième récolte » ou « sanjuaneros » 

(de la Saint-Jean).

#
VA

RI
ÉT

ÉS

Un fruit frais 
disponible aussi 
bien en été 
qu’en hiver ?
Pas croyable !

Et pourtant... 
L'Espagne 
cultive 
principalement 
deux variétés 
de citron qui 
garantissent un 
approvisionnem
ent tout au long 
de l'année.

C ITRON  F INO C ITRON  VERNA  



Est-il possible de receler une pointe d’acidité 
tout en restant délicieux ? La réponse est OUIIII !

Si vous ne le saviez pas, le citron est une source 
de vitamine C qui contribue au fonctionnement 
normal du système immunitaire et du système 
nerveux.

Il aide aussi à la protection des cellules contre les 
dommages causés par l’oxydation, à un fonction-
nement psychologique normal et à un métabolis-
me énergétique normal.

Mais ce n’est pas tout ! La vitamine C facilite 
également la formation normale de collagène 
bénéfique aux vaisseaux sanguins, aux os, aux 
gencives, à la peau et aux dents, à la diminution 
de la fatigue...

En somme, trois fois rien !

REJOIGNEZ L’ÈRE DE LA
#vitaminec
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Certification GRASP : Les bonnes 
pratiques agricoles ne valent pas 
seulement pour les produits, mais 
aussi pour les personnes.

Certification GLOBALG.A.P : La 
CERTIFICATION GLOBALG.A.P garantit
une production sûre et durable

NORMES IFS : Les NORMES IFS 
(International Features Standards) 
permettent de contrôler les 
producteurs, les entreprises de 
logistiques et les agents commerciaux.

CERTIFICATION BRC: La CERTIFICATION 
BRC est actuellement l'une des 
normes de sécurité mondiales les 
plus répandues.

Il y a énormément de raisons de choisir les citrons d’Europe… 
presque autant qu’il y a de bienfaits pour votre santé ! En voici 
quelques-uns.

QUALITÉ : La qualité du citron européen d’origine espagnole, 
garantie par le modèle de production européen et certifiée par 
divers labels de qualité, le place au premier rang mondial. 

#BIENFA ITS
ET  RA ISONS



FRAÎCHEUR :
Le citron européen est le plus frais du monde. En tant que numéro 
un sur le marché, il bénéficie d’un contrôle complet au moment 
de la distribution et est acheminé en seulement 48h vers 
n’importe quel point de vente européen depuis la campagne. 

DURABILITÉ : 
Saviez-vous que les forêts de citronniers en Espagne comptent 
9 000 000 d’arbres et fixent une quantité de CO2 équivalente 
aux émissions de 140 000 voitures parcourant 20 000 km ?

SANTÉ : 
Le citron fait partie du régime méditerranéen, le plus sain 

au monde selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). 

POLYVALENCE : 
L’une des qualités les plus appréciées 
du citron réside dans sa polyvalence, 
car ses usages et ses applications sont 
multiples : frais, en condiment, dans 
la pâtisserie, dans les boissons, dans 
les cocktails, pour la fabrication de 
cosmétiques… le citron offre des 
possibilités infinies ! VOUS DISPOSEZ DE TOUS 

LES INGRÉDIENTS POUR 
FAIRE BON ACCUEIL AU 

LEMON AGE
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