CET ÉTÉ… « WHITE » IS THE NEW ROSÉ !
UNE BOUTEILLE LUMINEUSE,
SPÉCIALEMENT CRÉÉE POUR CHATEAU LA MARTINETTE
Exclusivement en CHR

Pour les soirées festives de l’été 2016, le Château la Martinette bouscule
les codes et met en lumière un rosé de grande qualité dans un flacon
résolument festif !
PLEINS FEUX SUR UN MAGNUM EN EDITION LIMITEE
Première mondiale, innovation technologique, la bouteille WHITE se dote
d’un système lumineux intégré au flacon pour illuminer les instants de
convivialité et de joie autour d’un vin rosé premium.
En format magnum et proposée en édition limitée pour les belles adresses des soirées estivales (bars,
discothèques, restaurants…), WHITE apporte au monde des vins rosés premium ce supplément
d’éclat et de féérie si cher aux bons moments partagés : White is the new rosé !
De couleur blanche, une ligne élancée et épurée, la bouteille WHITE a été pensée légère, élégante,
attirante et résolument festive.
FRAICHEUR ET GOURMANDISE : LA FETE EST AUSSI DANS LE FLACON !
Innovante, tout en restant fidèle à sa réputation d’élaboration de grands vins, Château La Martinette
propose avec WHITE un rosé gourmand et très rafraîchissant, ouvert sur les agrumes, le
pamplemousse, les fruits blancs et exotiques.
Tout le savoir-faire et la créativité de La Martinette se retrouvent dans cette cuvée.
« Cette première édition permettra au Château la Martinette d’accompagner une nouvelle clientèle
tendance durant les soirées. Nous avons créé une bouteille de vin branchée, pour le plaisir, tout en
restant fidèle à nos valeurs d’excellence. », annonce Yannick Lejeune, le responsable commercial du
Château La Martinette.
« Cette bouteille est la concrétisation du dynamisme de l’équipe de La Martinette. Avec White, nous
souhaitons proposer un vrai rosé festif, unique, d’excellente qualité, comme tous les autres vins de la
Martinette » résume Alexei Dmitriev, gérant Associé du Château La Martinette.
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