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Née de la rencontre, à la base improbable, entre lʼartiste Vëki Graff, le 1er artiste 
graffeur a avoir réalisé le portrait du professeur Didier Raoult pour le lui offrir durant 
le confinement de mars 2020, et dʼÉric Sgarroni, le patron de la société Sting18, 
petite entreprise niçoise spécialisée dans lʼhabillage de bouteilles de bière, quʼest 
née Chloroquine Dundee.
À la base, une collection de 3 bières artisanales Bio (blanche, blonde et ambrée) qui 
reprend les œuvres graffées bénévolement par lʼartiste Vëki Graff et dont une partie 
des bénéfices des ventes sera reversée au personnel soignant. 
Une action guidée avant tout par lʼadmiration que ces deux nouveaux comparses 
portent au Professeur Didier Raoult et par une envie commune de remercier, à 
leur petite échelle, le dévouement du personnel soignant. 
La marque Chloroquine Dundee reprend le surnom donné au Professeur en 
Afrique, son pays dʼorigine, et par le personnel de lʼI.H.U. à Marseille. 
Un logo en forme de clin dʼœil au célèbre film Crocodile Dundee sorti en 1986 et 
« détourné » pour la bonne cause. 

A déguster avec modération même si lʼenvie de partager cette aventure humaine 
vous envahit ;)
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VËKI GRAFF
ARTISTE GRAFFEUR

     Originaire dʼune famille sicilienne exilée en France, Yann Li Vecchi, alias Vëki Graff, 
rejoint le sud de la France dans les années 80. 
Autodidacte passionné depuis lʼenfance par le dessin, la BD puis la peinture, il sʼexerce plus 
tard au Graff qui deviendra vite son principal centre dʼintérêt.
Lʼart urbain est pour lui plus intensif, plus brutal, plus vif.
Après son adolescence, il passera des graffitis sauvages aux joies de laisser libre cours à « 
jouer » comme il lʼexprime toujours sur différents supports, métalliques, bois, toiles, etc…
Sa peinture est explosive, vive, toujours spontanée et instinctive.
Ses œuvres peuvent être totalement différentes les unes des autres, il ne sʼapproprie ni ne 
se soumet et ne se limite à aucun style, juste celui de ses émotions de ses sentiments parfois 
humoristiques, parfois graves, mais surtout pertinentes.
Ses créations sont toujours portées par des messages lisibles, des mots, en adéquation avec 
le sujet, les événements ou les thèmes de notre société.
Mais comme il le dit toujours, « ART IS A JOKE »



CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079351

xxxx euros



CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079368

xxxx euros



CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079375

xxxx euros



CONDITIONNEMENT
par carton de 12 bouteilles

3 770013 079399

xxxx euros



Alc. 5,2 % vol.

• ÉDITION LIMITÉE •

CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079863

xxxx euros



Alc. 6,5 % vol.

• BIÈRE D’HIVER •

CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079917

xxxx euros



PACK
3 BOUTEILLES

CONDITIONNEMENT
par carton de 8 pack

3 770013 079382

3 770013 079870

xxxx euros

plein

vide



PACK
4 BOUTEILLES

CONDITIONNEMENT
par carton de 6 pack

3 770013 079900

3 770013 079894

plein

vide

xxxx euros



PANIER
6 BOUTEILLES

CONDITIONNEMENT
par carton de 4 paniers

3 770013 079856

3 770013 079887

xxxx euros

plein

vide



CONDITIONNEMENT
par carton de 24 bouteilles

3 770013 079153

xxxx euros

COLA ARTISANAL
33CL - 30% DE SUCRE EN MOINS*

cola
artisanalcola
artisanal

* par rapport à un cola industriel



Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde «Édition Limitée»  non bio  xxxx €HT
3 770013 079863

Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde non bio  xxxx €HT
3 770013 079399

Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Ambrée BIO*   xxxx €HT
3 770013 079375

Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blanche BIO*   xxxx €HT
3 770013 079351

Pack contenant 3 bouteilles Chloroquine Dundee (1 blanche + 1 blonde + 1 ambrée) BIO*  xxxx €HT
3 770013 079382

Groupeur vide pour 3 bouteilles de bière Chloroquine Dundee  xxxx €HT
3 770013 079870

Pack contenant 4 bouteilles Chloroquine Dundee (4 bouteilles au choix)  xxxx €HT
3 770013 079900

Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Ambrée - Bière dʼhiver  BIO*    xxxx €HT
3 770013 079917

Groupeur vide pour 4 bouteilles de bière Chloroquine Dundee  xxxx €HT
3 770013 079894

Panier vide pour 6 bouteilles de bière Chloroquine Dundee  xxxx €HT
3 770013 079887

Panier contenant 6 bouteilles Chloroquine Dundee (2 blanche + 2 blonde + 2 ambrée) BIO*  xxxx €HT
3 770013 079856

Bouteille de bière Chloroquine Dundee - Blonde BIO*   xxxx €HT
3 770013 079368

Bouteille de cola artisanal Chloroquine Cola 
3 770013 079153

3 770013 079160

*Produits certifiés agriculture biologique par CERTIPAQ FR-BIO-09
Numéro du certificat : 2020/56245/1

GRILLE TARIFAIRE
2021

contact@sting18.fr

Photos non contractuelles
! Ces bières ne contiennent pas de Chloroquine !

Marque et illustrations déposés

 xxxx €HT



LA PRESSE
EN PARLE



LE WEB
EN PARLE

https://www.facebook.com/161466453920424/posts/3273633412703697/

https://www.laprovence.com/actu/insolite/6136163/aubagne-la-biere-chloroquine-dundee-est-arrivee-au-cercle-de-lharmonie.html

https://fr.larryschoice.com/business/bieres/chloroquine-dundee-la-biere-qui-fait-raoult/

https://www.demotivateur.fr/food/la-biere-chloroquine-dundee-en-hommage-a-didier-raoult-est-enfin-sortie-22589

#sting18fr

Toute lʼactualité de Chloroquine Dundee sur nos réseaux sociaux



LA BIÈRE
TESTÉE par www.shinryu.fr

Selon le soleil et l’exposition la robe peut paraître plus ou moins sombre, mais on voit bien qu’elle est tire 
plus sur l’ocre. Elle est clairement moins claire que les blanche traditionnelle.
La couleur se rapproche plus des bières blanches allemandes que des bières blanches belges.
A l’odeur on sent un léger parfum d’agrume. Qui se retrouve au niveau du goût. Et pour cause la bière a 
été préparée avec des écorces d’orange et du coriandre.
Au niveau du goût, on s’éloigne des bières blanches belges ultra-légères, et on se rapproche d’une bière 
blonde. Et pour cause la bière fait 4°. L’amertume est légère mais la bière a quand même beaucoup de 
puissance en bouche.
Bien fraîche, en été elle sera super!
Bilan : c’est une bière vraiment excellente qui est à vraiment plaisante. Elle est légère mais pas trop, et a 
beaucoup de goût. On retrouve le caractère des bières blanches artisanales qui se démarquent de leurs 
cousines industrielles par une complexité gustative. Ce qui en fait une bière de qualité à déguster!

La robe est un peu plus sombre que la blanche, tirant sur l’orange.
A l’odeur, rien de particulier, malt et houblon. L’amertume est un peu plus accentuée mais légère. 
Bien qu’elle fasse 4,8° elle est plus forte en bouche que des bières blondes industrielles au même taux.
Le goût est puissant avec une note astringente sur le haut du palais.
Rien à dire, elle est excellente.
Bilan : une très bonne blonde. Un vrai plaisir à déguster.

CONCLUSION 
Si ces bières surfent sur l’actualité, il n’en reste pas moins que ce sont des bières artisanales de caractère.
Elles ne sont en rien des bières banales dont leur seul nom justi�e leur existence comme pourraient l’être des 
bières comme “La Jacky et Michel” qui se démarque seulement par leur nom.
Ces bières sont vraiment très bonnes, ont beaucoup de caractère et justi�ent leur appellation de “bière 
artisanale” avec tous les points positifs que représente cette appellation.
Elles méritent d’être dégustée et sont également la preuve d’un savoir de brassage passionné. Elles titillent les 
papilles et laissent une saveur en bouche agréable même quelques temps après la dégustation.
Je recommande largement ! A boire et reboire… et reboire encore!
En plus pour le rappeler, une partie des pro�ts ira aux hôpitaux de France en faveur du personnel soignant. 
Donc une raison de plus de les déguster.

Elles sont excellentes, vraiment très bonnes et en plus, cela va dans l’optique de l’aide aux soignants.

https://shinryu.fr/9184-3615-my-life-chloroquine-dundee.html



DE LA PLV
pour une meilleure visibilité

BOX PRÉSENTOIR
contenance : 216 bouteilles

ROLL-UP   KAKÉMONO



PANIER
6 BOUTEILLES

CONDITIONNEMENT
par carton de 4 paniers

3 770013 079856

3 770013 079887

12,60 euros

plein

vide

DES ANIMATIONS
sur les lieux de vente
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S.A.S. STING18
Adresse postale : 455 avenue de Pessicart   06100 Nice

Directeur général : Eric Sgarroni  06.60.81.66.00

SIRET : 842 898 322 00040

IBAN : FR76 1027 8089 6800 0209 9700 205

contact@sting18.fr#sting18fr

www.STING18.fr

CONTACT
INFORMATIONS




