
 

   
 

PIERRES  A WHISKY TÄLJSTEN ORIGINAL: « LE PLAISIR DU JUSTE FROID » 
 
Les Pierres à Whisky Täljsten Original sont taillées dans de la pierre ollaire naturelle, 
extraite en Suède à Handöl dans le Jämtland.  
 
La pierre ollaire naturelle emmagasine le froid ou le chaud et les restitue lentement. Elle 
est utilisée, pour ces propriétés thermiques uniques, depuis des millénaires par l’homme. 
Déjà, les Vikings fabriquaient leurs marmites et ustensiles de cuisine en pierre ollaire 
naturelle ! 
 

Contrairement à de nombreuses légendes ré-inventées, l’usage de la pierre ollaire pour 
maintenir et restituer le froid est très récent. C’est dans les années 90 que Marianne 
Berggrund, fabrique pour la première fois des ”glaçons qui ne fondent jamais” et les 
baptise Whisky on the rocks Rocks. Les pierres à whisky sont nées ! 
 
Les Pierres à Whisky Täljsten Original vous permettent d’abaisser la température de 
votre whisky de 20 °C à 10 °C environ sans dilution d’eau.  Grâce aux Pierres à Whisky 
Täljsten Original, votre boisson préférée conserve toute sa puissance. Savourez votre 
whisky frais à l'état pur avec tous ses arômes et toutes ses saveurs ! 
 
Les Pierres à Whisky Täljsten Original sont conditionnées par 8 dans un emballage 
carton. Elles sont aujourd’hui proposées avec un sachet alimentaire Cold Pack, sans phtalates 
ni bisphénol A, permettant de les rassembler dans votre congélateur. 
 

Mode d’emploi 
 

Lors de la première utilisation : rincer et sécher les Pierres à Whisky Täljsten Original  
puis les placer dans le Cold Pack au congélateur au moins deux heures avant utilisation. 
 
Au moment de servir votre whisky, placer 2 à 4 pierres dans un verre puis verser la  
boisson (bien respecter cet ordre). La boisson deviendra froide sans dilution d’eau. 

Pour 4 cl de whisky, l'abaissement de température est de 2,5 °C par pierre. 

Les Pierres à Whisky Täljsten Original peuvent être lavées au lave-vaisselle après usage. 
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