Pour Noël,
offrez une dégustation
dans les règles de l’art
Cette année pour Noël, 10-Vins s’associe à un collectif d’artistes
nantais pour un coffret cadeau placé sous le signe de l’originalité.
Un coffret en édition limitée qui ne manquera pas de séduire les
amateurs d’arts gustatifs et visuels…

A l’approche de Noël, 10-Vins a souhaité proposer à ses clients, une idée de cadeau unique et artistique : un coffret
composé de flacons de Grands Vins de 10 cl, mis en valeur par des artistes nantais. La société a fait appel au collectif
d’artistes Naart Beerpainting, aux méthodes de travail inédites...

Après avoir réalisé leurs études à l’Ecole Supérieure des
Arts Appliquées de Paris, Alexandre Caillarec et Nicolas
Thollot-Arsac développent une nouvelle méthode de
peinture avec le beerpainting. Un « pointillisme 2.0 »,
réalisé grâce aux empreintes laissées par le goulot d’une
bouteille. Habitués à travailler avec des bouteilles de
bière, les deux jeunes peintres ont changé de méthode
pour l’occasion, en utilisant les flacons 10-Vins en guise
de pinceaux. Le résultat ? Une petite pépite en édition
limitée qui met en valeur le patrimoine œnologique
français et ses vignerons à travers une belle sélection
de vins.

Le coffret de Noël est proposé en édition
limitée à 68 € avec des accords mets-vins de
fête. Il est composé de :

•

1 flacon de Bandol Rosé Domaine La
Suffrène 2017

•
•

1 flacon de Côte-Rotie Domaine Pichat 2015

•

1 flacon de Pacherenc-du-Vic-Bilh-Sec
Château Bouscassé 2012

•

• 1 flacon de Sauternes 2nd Cru Classé
Château de Malle 2012

•

• 1 flacon de Corton-Charlemagne Grand Cru
Domaine Muzard Lucien & Fils 2015

1 flacon de Margaux Château La Gurgue
2016

A retrouver sur :

www.10-vins.com/fr/coffre-denoel-2018

Et parce que l’histoire de 10-Vins ne serait rien sans
le travail remarquable de ses vignerons partenaires,
la société a souhaité les mettre en avant à travers ces
coffrets.
Les artistes de Naart Beerpainting ont donc réalisé pour
l’occasion les portraits de six vignerons, qui viendront
orner les coffrets. Alain Brumont, Cédric Gravier, Claire
Lurton, Hervé Muzard, Paul-Henry de Bournazel et
Stéphane Pichat sont à l’honneur. Le vin de ces derniers
est à découvrir à l’intérieur…
Ce coffret est bien évidement à déguster dans les
conditions idéales. Conçue et fabriquée par la société
10-Vins, la D-Vine est une machine avant-gardiste qui
offre la promesse d’une dégustation parfaite de vin au
verre. Chaque vin est minutieusement sélectionné
par notre œnologue Béatrice Dominé et approuvé par
Laurent Derhé, Meilleur Ouvrier de France Sommelier.

Pour plus d’informations :

www.10-vins.com
www.naartbeerpainting.com
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