
 

 

Le Limonceflo, qu’est-ce que c’est ? 

 

Le Limonceflo est une boisson alcoolisée à base de citrons non traités. Les citrons bio sont cueillis à la 

main en Italie, dans la région d’Imperia au Nord-Ouest du pays. Ils sont ensuite transportés jusqu’à St-

Légier, sur la Riviera vaudoise, où toute la famille les attend pour débuter la préparation. Chaque 

citron est ensuite lavé et zesté à la main, dans un esprit convivial et familial. De l’alcool à 95° est par 

la suite ajouté aux zestes et le mélange va ainsi macérer plusieurs semaines afin que chaque goutte 

d’huile essentielle de citron soit extraite. Enfin, un sirop de sucre vient compléter la préparation. Si le 

processus paraît, à première vue, simple et basique, l’art du Limonceflo réside dans de petits détails : 

du prélèvement des zestes, qui se veut très précis, au dosage des proportions, en passant par une 

période de macération adéquate, c’est ce savoir-faire qui garantit un digestif fruité, suffisamment 

alcoolisé et agréable en bouche. 

 

L’entreprise 

 

Lemon Brothers voit le jour au mois d’avril 2021 à l’initiative de son fondateur, Florian, qui est pris de 

passion pour le limoncello produit par sa belle-famille depuis de nombreuses années. En effet, le 

nectar perfectionné par Marco, le grand-père italien, représente le parfait équilibre entre la fraicheur 

du citron et l’effet revigorant du digestif.  



En 2017, Marco fait un cadeau surprenant et très touchant à Florian : pour la première fois, il révèle 

la recette secrète de son fameux limoncello. Trois ans plus tard, et de nombreux litres 

produits/testés/consommés, la volonté de faire découvrir cette liqueur unique et délicieuse émerge. 

Toujours avec la bénédiction de son inventeur et en respectant scrupuleusement la recette originale, 

Florian est fier de vous présenter son Limonceflo et la société Lemon Brothers Sàrl ! 

 

Pourquoi nous ? 

 

- Produit de haute qualité : Nous sommes le premier limoncello de l’histoire de la Suisse a 

être classé sur le plan international ! Quintuple médaillé dans des concours internationaux ! 

 

o Médaille d’Or aux Craft Spirits Awards 2021 

o Médaille d’Or aux China Wine and Spirits Awards 2022 

o Médaille de bronze à l’International Wine and Spirits Competition 2022 

o Médaille d’Or au European Spirits Challenge 2022 

o Médaille d’Or aux Luxury Masters 2022 

o Médaille d’Argent aux Liqueur Masters 2022 

o Double médaille d’Or au Berlin International Spirits Competition 2022 

 

- Production artisanale et locale : Le limoncello est très souvent l’œuvre de grandes entreprises 

internationales. Notre produit est fait directement en Suisse et entièrement à la main par nos 

soins, avec l’aide de la famille. 

 

- Citrons biologiques et produits locaux : Nous choisissons uniquement des produits de qualité 

et contrôlons rigoureusement chaque citron (bio) avant utilisation. De plus, le sucre et l’alcool 

sont achetés directement ici dans le canton de Vaud à des distilleurs et commerçants locaux. 

 

- Boisson intemporelle : Le limoncello fait partie des digestifs emblématiques de l’Italie. Il lui 

est parfois reproché d’être trop doux, c’est pourquoi nous avons élaboré une recette moins 

sucrée et un peu plus alcoolisée, ce qui lui donne toute son originalité et qui en fait un vrai 

digestif frais et aromatique, qui se boit tant en fin de repas que sous forme de cocktail pour 

un apéro.  

 

- Prix juste : Nous faisons tout notre possible pour offrir un prix juste, malgré toutes les 

contraintes liées à une petite production artisanale. 

 

- Une équipe locale : Nous sommes tout près de chez vous et nous nous déplaçons volontiers 

pour vous présenter plus en détail notre production et/ou pour répondre à vos éventuelles 

questions ! 

 

 

 

 



Les produits 

 

Les détails du Limonceflo : 

- Tailles :    100ml, 500ml et 700ml 

- Composition :   citrons bio, sucre, alcool et eau 

- Durée de conservation :  24 mois à l’abri de la chaleur et de la lumière directe 

- Commande minimale :   pas de commande minimale 

- Coût de livraison :   frais de port standard de la Poste, offert dès CHF 400.- 

- Délais :    envoyé sous 48h 

 

 

Limonceflo 100ml 

CHF 12.- TTC 

(PVC CHF 15.-, -20% rabais restauration) 



 

 

 

 

Limonceflo 500ml 

CHF 29,6 TTC 

(PVC CHF 37.-, -20% rabais restauration) 

 

 



 

 

 

Limonceflo 700ml 

CHF 39,2 TTC 

(PVC CHF 49.-, -20% rabais restauration) 

  



 

 

 

 

 

 

 

Sirop de citron bio 

CHF 8.- TTC 

(PVC CHF 10.-, -20% rabais restauration) 

 



 

 

 

 

 

 

Verre en Crystal « Lemon Brothers » 

CHF 6.- TTC 

(PVC CHF 7,5, -20% rabais restauration) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Coffret cadeau « Lemon Brothers » 

Contenant : 1x 500ml Limonceflo & 2x verre en Crystal « Lemon Brothers 

CHF 55,2 TTC 

(PVC CHF 69, -20% rabais restauration) 

 

 

 

 



L'équipe 

 

 

La famille 

 

  

Florian Wöhle - Fondateur et gérant 

 



 

Contactez-nous ! 

 

Lemon Brothers Sàrl 

Avenue de la Dôle 27 

1005 Lausanne 

Tél : 078 646 61 46 

E-mail   info@lemonbrothers.ch 

Site web https://www.lemonbrothers.ch 

Instagram  @lemonbrothers_ch 
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