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Les Champagnes JEEPER
proposent un verre à leur image,
chic et décontracté.
Inspirés par les verres traditionnels de Champagne, les Domaines Jeeper proposent
désormais un verre original assorti à leurs bouteilles. Un modèle chic, pratique et solide qui
accompagnera avec style la dégustation des cuvées de la Maison.
Un verre simple et élégant pour une
dégustation optimale
Exit la flûte et la coupe, le verre Jeeper va devenir
incontournable.
Le verre Bubbly de Jeeper est un mix parfait entre le
verre et la flûte. Sans pied, avec un fond épais, d’une
hauteur de 16,3 cm et contenant 15cl de Champagne, il
saura se faire remarquer à toutes les occasions. Son look
original sera apprécié des amateurs d’objets design.
Grâce à son format ingénieux, il permet au champagne
de s’exprimer pleinement et d’offrir toute sa délicatesse
et ses arômes. Son côté à la fois brut et élégant saura
séduire les amateurs de la marque et les curieux prêts à
goûter à l’expérience du « Jeeper Taste » !
Les propriétaires des Domaines Jeeper recherchaient un verre élégant, pratique et solide pour assurer des conditions
optimales de dégustation aux amateurs de Champagne. Ainsi est né le Bubbly de Jeeper, reflet de l’esprit de la
marque : chic, accessible et moderne.
Disponible sur http://www.champagne-jeeper.com/

A propos de Champagne JEEPER : L’histoire de la Maison Jeeper s’écrit dès le 18ème siècle, même si la marque ne
fut déposée qu’en 1949, époque à laquelle le fondateur, Armand Goutorbe, décida d’élaborer et de
commercialiser son Champagne Jeeper. Consolidée et disposant désormais des moyens nécessaires à son
développement international, avec une volonté affirmée de « prémiumisation » de son offre, la Maison de
Champagne Jeeper propose une toute nouvelle gamme de Champagnes de hautes lignées qui sauront ravir les
plus fins palais des hédonistes amateurs de bulles.
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