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LA MATRIOCHKA

La maison Tsarine se donne

un côté russe avec son coffret

Matnochka Cette poupée

« porte-bouteille » cache en

réalité la cuvée Premium

Brut et se décline en demi-

bouteille, bouteille et magnum

pour en faire de vrai poupées

gigognes.

Ti Prix de vente conseillé :

26 euros

HOMMAGE AU TSAR PIERRE 1ER

C'est au son de la balalaïka, lors d'un

banquet donné cet été à la Demeure des

Comtes de Champagne, qu'une bouteille

de Brut Réserve, ornée d or et gravée de

lignes suggérant le travail d'orfèvre de

l'illustre joallier Pierre-Karl Fabergé, a

été présentée

Conçu à 500 exemplaires, ce flacon est

le parfait symbole de l'attachement

du Champagne Taittinger à la Russie

et à ce Tsar précurseur, qui est venu

chercher dans d'autres pays, grâce à

sa curiosité et son ouverture, un grand

destin pour sa patrie

Prix de vente conseillé

du Brut Réserve : 28 euros

Joseph Perrier

UN ÉCRIN POUR JOSEPHINE

Le coffret Joséphine 2008 est un coffret-écrm à double entrée Une pour la

cuvée Joséphine 2008, une pour les 2 flutes de la collection Jamesse

Le Cuvée Joséphine 2008 est un assemblage de chardonnay et pinot noir

des grands et premiers crus des vignobles de la Maison. Le flacon est

ceint à la mam sur le verre et décoré à l'or fin, sublimant cette cuvée

de grand style, cadeau de Joseph Perrier à sa fille Joséphine pour

son mariage

7) Prix de vente conseillé : 150 euros

Dom Pérignon

UNE ŒUVRE JAPONAISE POUR DOM PÉRIGNON 2009

Cette année, Dom Pérignon s'est adjoint le talent du créateur japonais

Tokujm Yoshioka pour dévoiler une caractéristique singulière du Dom

Pérignon Vintage 2009. Comme une extension de sa création en cristal,

Tokujm Yoshioka revisite le bouclier, blason de la Maison, comme Line force

jaillie du verre sombre de la bouteille • sa vibration et son scintillement

génèrent une présence à plusieurs dimensions, tel un hologramme

7\ Prix de vente conseillé : 160 euros
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UN COFFRET EN PIN POUR LES VINS D'HELENE

Le design de ce coffret a ete confié à lartiste

contemporain Jean-Baptiste Fastrez Le flacon de

champagne de la Maison Geoffroy est niché dans un

ecrin en bois de Pin Radiata, dont le toucher lisse et

I apparence pure soulignent le raffinement de la cuvée

Ses lignes sobres et discrètes apportent contemporanéité

et élégance Sa glissière affleurante habillée d'une plaque

d aluminium anodisée contribue à I originalité et a la

singularité du coffret Le designer Jean Baptiste Fastrez a

numéroté à la mam chacun des coffrets

Tl Prix de vente conseillé : 170 euros * ^

Besserat de Bellefon

UN COFFRET POUR PRENDRE SON TEMPS
Ce coffret « Have a break » par la maison Besserat de Bellefon

contient deux bouteilles de cuvées des moines et quatre flutes

Grâce a sa vasque intégrée, il permet de profiter pleinement de

la dégustation Les fines bulles bleues de ce coffret rappellent

la délicate effervescence des vins de cette maison

7\ Prix de vente conseillé : 199 euros

*• *

UN NEON ROUGE
Red Néon by Mumm est la nouveauté

design » de cette fin d année

La structure en suspension

de l'œuvre, réalisée avec des
arceaux métallisés et des fibres

optiques lumineuses s'inscrit

dans une dimension résolument

futuriste Lmtensité dégagée
par le mouvement des arceaux

et les faisceaux lumineux des

fibres optiques n'est pas sans

rappeler celle des pinots

noirs, cépage signature de la

maison Adaptée au format du

mathusalem - six litres - ou au

format bouteille, I œuvre est comme

figée dans le temps

7l Prix de vente conseillé : 2 500 € pour le mathusalem

et 250 € pour la bouteille.
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Moët & Chandon

DE L'OR POUR MOËT

Des coffrets inédits, bouteilles habillées

d'un manteau doré aux éclats brillants

ou Jéroboams métallisés revêtus de

feuille d or, Moet Impérial blanc ou Moet

Imperial Rosé s invitent aux fêtes de fm

d'année

Les Jéroboams en édition limitée sont

numérotes - 75 exemplaires dans le

monde - et les effets produits par la

lumière sur sa robe lui donnent une

allure remarquable

" Prix de vente conseillé :

Moët Impérial Eclats d'Or 40,50 €,

Moët Impérial Rosé Eclats d'Or 48 €,

Jéroboam Moët Impérial Eclats d'Or I DOO €.


