Esprit Gassier signe une nouvelle édition limitée en
collaboration avec six influenceuses !
Château Gassier dévoile une 2ème édition limitée en 2020 sur sa cuvée phare Esprit Gassier.
Cette nouvelle collection est déclinée en 6 décors représentant les 6 instants provençaux favoris de 6 influenceuses.

#MakeItYours

1. UNE COLLABORATION UNIQUE

Unique, car cette nouvelle édition limitée est le fruit d’une collaboration avec
six influenceuses. Cette aventure est née d’une rencontre, en 2019, entre six
amoureuses de la Provence et le Château Gassier. Au cours d’une journée
placée sous le signe de la convivialité et de la découverte des rosés de
Provence @Laorawalk, @CuriousProvence, @Jenna.Mzn, @LaModeAixoise,
@Lelabbyestelle et @Iasmin_Americo ont imaginé leurs instants rosé favori.
Ce sont donc simplement des mots, des envies qui ont donné vie aux
6 bouteilles qui composent cette nouvelle édition limitée.

« Dimanche matin. Comme une envie de dernière minute. Prendre le large
avec des amis, direction une crique confidentielle.
Un week-end en Provence comme je les aime ! » @Jenna_Mzn
Esprit Gassier en 2020 c’est 6 bouteilles différentes, 6 instants,
6 influenceuses.

2. UN POP UP STORE POUR LE

LANCEMENT

Cette nouvelle collection « Un voyage en Provence » sera présentée en
exclusivité lors d’un lancement inédit dans un Pop-up store au cœur
d’Aix-en-Provence.
Le rendez-vous est fixé le 3,4 et 5 Avril au 55 cours Mirabeau dans le
magasin éphémère « Les Passagers Aix ». Un lieu intimiste dans lequel sera
représenté les six instants provençaux en compagnie des influenceuses (un
communiqué de presse dédié paraitra prochainement).
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3. UN ROSÉ DE PROVENCE

SALUÉ POUR SA QUALITÉ

Esprit Gassier, Côtes de Provence, est né d’un assemblage de différents
cépages dont le Syrah et le Grenache apportant des arômes d’amande
fraîche et de groseille.
« Le millésime 2019 est floral, gourmand avec une belle fraîcheur » décrit
Guillaume Cordonis, l’œnologue du Château Gassier.
La cuvée Esprit Gassier a été récompensée d’une médaille d’Or lors du
Concours Général Agricole 2020.

4. 6 BOUTEILLES SÉRIGRAPHIÉES
Ce seront au total 250 000 bouteilles du millésime 2019 qui sortiront sur
le marché en édition limitée, réparties en 6 décors différents. L’impression
des bouteilles est réalisée à 100% en sérigraphie, une impression directe
sur bouteille. Vendu dans un carton de 6, les bouteilles sont disposées
de manière aléatoire. Ces 6 bouteilles sérigraphiées feront la joie des
collectionneurs et pourront être réutilisées à d’autres fins (décoration, vase…
ou pour les plus créatifs en bougie ou bijoux).

#MakeItYours
CONTACT

Pour plus de renseignements et demande d’échantillon
Paul Alary
paul.alary@chateau-gassier.fr
0442666009

Château Gassier représente l’excellence des vins du cru Sainte-Victoire. La propriété se situe à
quelques kilomètres de la ville aux milles fontaines, Aix-en-Provence, et porte les valeurs de la
French Riviera et de l’Art de Vivre Provençal.
Les 40 hectares du vignoble en bio s’épanouissent sur un terroir d’exception, au pied de la
montagne Sainte-Victoire. Château Gassier sublime son emplacement géographique unique
en exaltant, dans chacune de ses cuvées, la richesse du terroir Sainte-Victoire.
PVC : 12,00 €
VENDU EN RESTAURATION ET CHEZ LES CAVISTES
VENDU EN CARTON DE 6 bouteilles

