
L’ALLIANCE DU BEAU ET DU BON 

Château Latour-Martillac, Grand Cru Classé de Graves, et L/UNIFORM, marque française de maroquinerie, 

partagent le goût de la qualité, du luxe et de l’exigence. Leurs deux univers se rencontrent autour d’un étui 

isotherme fabriqué en France et au Portugal, dans les propres ateliers de L/UNIFORM. C’est l’accessoire 

indispensable pour transporter une bouteille de vin à bonne température, en toute élégance. 

 

 

DES CLASSIQUES AU GOÛT SÛR 

En toile tissée exclusive en coton et lin, avec sa ganse colorée et sa poignée en cuir assortie, l’Étui à bouteille 

N°102 L/UNIFORM est le compagnon idéal de deux millésimes emblématiques de Château Latour-Martillac : 

le 2016 en blanc ou le 2015 en rouge. La poignée gainée en cuir « vert empire » s’assortit à l’étiquette en cuir 

marquée au nom du Château. Les matières nobles et naturelles rappellent l’authenticité de ce Grand Cru 

Classé de Graves et son engagement environnemental. 

  

Les deux Maisons allient leurs savoir-faire et présentent l’Étui isotherme N°102 

au raffinement discret et élégant, symbole de l’art de vivre à la française. 

UNE COLLABORATION UNIQUE 
POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 

Septembre 2021 

_ 



UNE EXCLUSIVITÉ RAFFINÉE 

La collection L/UNIFORM x Château Latour-Martillac sera disponible en exclusivité sur le site de vente en ligne 

Millésima, à partir du 15 septembre et pour toute la durée des fêtes de fin d’année. 

 

Comme pour tous les produits L/UNIFORM, la personnalisation de l’étui, grâce au choix de 1 à 3 caractères 

(lettres et/ou chiffres), est gratuite et immédiate dans les points de vente de la marque. Ainsi, cet objet du 

quotidien devient une pièce unique à arborer avec fierté ou à offrir à vos proches. 

MILLÉSIMES D’EXCEPTION 

L’étui N°102 est proposé en édition limitée avec, au choix, soit le 

remarquable Château Latour-Martillac blanc 2016 ou le légendaire 2015 

en rouge. 

 

Le Château Latour-Martillac Blanc 2016 présente une belle complexité 

aromatique, sur des notes citronnées, exotiques et florales. Ses touches 

mentholées, voire légèrement anisées, confèrent à ce blanc une 

incroyable fraîcheur, contrebalancée par un délicieux crémeux.  

 

Le Château Latour-Martillac Rouge 2015 dévoile des notes intenses de 

fruits noirs mûrs, associées à de délicates notes épicées et florales. Ce 

vin présente une belle structure, avec des tannins à la fois puissants et 

enrobés, mais aussi une incroyable fraîcheur. 

PRIX 

190€ avec 1 bouteille de Château Latour-Martillac Blanc 2016 
195€ avec 1 bouteille de Château Latour-Martillac Rouge 2015 

 
www.millesima.fr 

 

 

L/UNIFORM 
21, quai malaquais, 75006 Paris 

du lundi au samedi, de 11h à 19h 
T : +33 (0)1 42 61 80 89 

boutiqueparis@luniform.com 
www.luniform.com 

 
CONTACT PRESSE 

Magna Presse 
Flavie Costamagna & Marie Gaillard Serceau 

m.gaillard@magnapresse.com 

CHÂTEAU LATOUR-MARTILLAC 
8, chemin La Tour, 33650 Martillac 
du lundi au samedi, de 10h à 18h 
T : +33 (0)5 57 97 71 11 
chateau@latourmartillac.com 
www.latourmartillac.com 
 
CONTACT PRESSE 
Ozco Bordeaux 
Marie Angliviel 
m.angliviel@ozco.eu 

À À PROPOS DE L/UNIFORM 
Utile, solide, confortable : tel est le règlement de L/UNIFORM. Considérés comme des sacs professionnels, ces bagages, cartables et 
accessoires sont soumis à un processus de fabrication strict et éprouvé. Cette exigence autorise une fantaisie : les couleurs. Combinées, 
elles composent une multitude de modèles. Et offrent ainsi la liberté d’inventer… son uniforme. 

MILLESIMA 
87 quai de Paludate, 33800 Bordeaux 

du lundi au jeudi de 9h à 18h 
et le vendredi de 9h à 17h 

T : +33 (0)5 57 80 88 08 
www.millesima.fr 

mailto:boutiqueparis@luniform.com
mailto:chateau@latourmartillac.com

