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CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC
DÉVOILE UNE CRÉATION HAUTE-COUTURE
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
A l’approche des fêtes de fin d’année, le
Château Latour-Martillac dévoile une création
haute-couture, alliant savoir-faire artisanal
ancestral et chic absolu à la française.

Création haute-couture en exclusivité
Soucieux de mettre le patrimoine artisanal français au cœur de ses projets, le Château LatourMartillac a fait appel au savoir-faire et à l’excellence de l’entreprise bordelaise Simples Objets
pour concevoir un étui exclusif et sur-mesure, en cuir véritable, pour habiller ses flacons.

Réalisé en série limitée, ce porte-bouteilles, entièrement fabriqué à la main, de manière
traditionnelle, renferme deux flacons de Château Latour-Martillac rouge, Grand Cru Classé de
Graves.

2014 et 2015, un duo délicieux
Ce coffret exclusif offre un délicieux moment de dégustation avec le millésime 2014, un grand
« classique » de la propriété, et le remarquable millésime 2015.
Caractérisés par des arômes de fruits noirs et d’épices, ainsi que des tannins à la fois puissants
mais enrobés, ces deux millésimes sauront se distinguer/différencier par des notes balsamiques
pour le 2014 et des notes plus florales avec le millésime 2015.

Maroquinerie du Sud-Ouest écoresponsable
Récemment certifié Haute Valeur Environnementale de niveau 3, le Château Latour-Martillac
souhaitait concevoir un objet d’exception qui soit fabriqué localement et dans une démarche
éco-responsable. Dans son unique atelier situé en Nouvelle Aquitaine, les créations de Simples
Objets (www.simples-objets.com) sont conçues à partir de cuirs italiens à tannage végétal*
bénéficiant du Label Pelle Conciata.
Coffret haute-couture :
- 1 porte-bouteille en cuir
- 1 bouteille de Château Latour-Martillac Rouge 2014 (75cl)
- 1 bouteille de Château Latour-Martillac Rouge 2015 (75cl)
Prix de vente public : 149,90€ TTC
Où le trouver : dès le mois de septembre 2020 sur le site 20h33.com et à la boutique du Château Latour-Martillac.

20h33.com
Ventes Privées de Grands Vins de Bordeaux
4ème meilleur site de Ventes privées de vin selon la RVF.

