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Vins et produits cosmétiques à base d’eau de
vigne pour Sarmance.
Créée en 2015, Sarmance est une startup
qui propose des produits cosmétiques bio
élaborés à partir de vignes biologiques.
Ses deux co-fondateurs, Benjamin Bellet,
consultant dans le secteur du développement
touristique et Jérome Bretaudeau, vigneron
dans le Domaine de Bellevue, avaient à cœur
de proposer des produits 100 % made in
France, naturels et respectueux de l’Homme
et de l’environnement.

Fête des mères :
le bien-être est dans
les vignes
A l’occasion de la fête des mères, 10-Vins s’associe avec Sarmance,
une startup Nantaise spécialisée dans les produits cosmétiques à base
de vignes de Loire, pour proposer un coffret exclusif à ses clients.

Coﬀret fête des mères composé de :
• 3 flacons de Côtes de Provence Prunelle Villa Vallombrosa 2016
• 3 flacons de Coteaux du Layon 1er Cru Chaume Château la Guimonière 2011
• 3 flacons de Château Bouscasse « Les Jardins », Pacherenc du Vic Bilh 2012
• 3 flacons de Nuits-Saint-Georges Domaine André Goichot 2016
• 1 lait nourrissant corps (A base de beurre de karité bio et d’eau de vigne de Loire bio)
• 1 crème mains (A base de beurre de karité bio et d’eau de vigne de Loire bio)
A retrouver sur : https://www.10-vins.com/fr/assortiment-fete-des-meres
Prix : 85 €
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