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LYV la nouvelle signature de Maison Jeanjean.
Maison Jeanjean souhaite révéler toute la richesse, la diversité et la
personnalité des terroirs du Languedoc au travers de sa marque étendard LYV
et de son flacon unique et oscarisé.
Un flacon exclusif et oscarisé :
La success story de LYV débute en 2016, lorsque Maison Jeanjean est séduit par la bouteille lauréate
du concours verrier; Verallia Design Awards. Cette bouteille élégante et originale par sa ciselure et
cette forme imaginée comme une sculpture de glace, propose un jeu de lumière envoutant.
Une évidence pour la maison, une manière de mettre en lumière toute la richesse et la personnalité
des terroirs du Languedoc.

En 2019, le cap du million de bouteilles vendues sous les marques GEM et ADIMANT est atteint. Pour
pérenniser ce succès, Maison Jeanjean a souhaité renforcer le discours de marque, son identité et son
empreinte. Le nom de marque a lui-même évolué pour mieux refléter son image et ses valeurs.
Une marque empreinte de sens :
LYV un nom de marque évocateur ; vivant, dynamique, international et authentique ; LYV revendique
le plaisir au premier plan dans la dégustation, le plaisir de l’instant. vivre des expériences vraies et
sincères imprégnées de notre culture Languedocienne.
LYV c’est une signature & deux cuvées :
LYV la marque porteuse de l’identité et des valeurs de la Maison et ADIMANT by LYV la pépite signée
LYV, la signature terroir. À l’image de cette bouteille aux multiples facettes, les cuvées LYV savent se
révéler fortes & douces, vives & plus sages, cosmopolites et tellement française à la fois.
LYV
IGP Pays d’Oc
Modernité, fun et gourmandise

ADIMANT by LYV
IGP Saint Guilhem le Désert
Elégante et premium

• 3 couleurs :
LYV Rosé,
LYV Sauvignon blanc et
LYV Grenache Rouge
•
•
•

• 3 couleurs :
ADIMANT by LYV Rosé,
ADIMANT by LYV Blanc et
ADIMANT by LYV Rouge
•

Disponible en 75cl, Magnum, de
nouveaux formats en 2021

Distribution : OFF Trade France &
Export
PVC Reco 75cl : 6,90€, 1,5L : 14,90€

•
•

Disponible en 75cl, Magnum, de
nouveaux formats en 2021

Distribution : ON Trade France &
Export
PVC Reco 75cl : 7,20€, 1,5L : 15,00€
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Une terre, des hommes :
Des vins qui révèlent toutes les facettes des terroirs du Languedoc en IGP Pays d’Oc et IGP Saint
Guilhem le Désert.
Iain MUNSON, œnologue et Master of Wine de Maison Jeanjean, met tout son talent au service de
LYV pour créer des cuvées ensoleillées, fruitées et gourmandes.
De la sélection parcellaire chez les partenaires historiques de MAISON JEANJEAN, depuis plus de vingt
ans, au travail et à l’assemblage dans nos chais, ces cuvées reflètent les terroirs du Languedoc et
certaines pépites, comme l’IGP Saint Guilhem le Désert.
LYV se révèle sur les réseaux :
En laissant libre à chacun de s’exprimer comme il le souhaite, de s’approprier ses cuvées et ses
moments de dégustation, de la soirée la plus sophistiquée, au moment de partage le plus simple; LYV
nous invite, nous aussi, à nous révéler sous toutes nos facettes.
2020, l’occasion pour LYV de se révéler sur Instagram et Facebook (@LYVWINES) et de lancer son site
vitrine (lyvwines.com). Des outils digitaux complémentaires qui font la part belle aux photos et
conseils de dégustation décomplexés. C’est également un moyen de présenter et découvrir ce
fabuleux terroir qu’est le Languedoc.

LYV révèle toutes les facettes du Languedoc.

A propos de MAISON JEANJEAN :
Moteur de la filière languedocienne depuis 6 générations, l’ambition commune de MAISON JEANJEAN et de
Vignobles Jeanjean est d’être la famille qui incarne la plus belle réussite viticole du Languedoc en le faisant rayonner
internationalement.
La mission de MAISON JEANJEAN; sourcer, assembler, conditionner et promouvoir une offre Languedocienne de
vins, de marques & de services, unique et complète, adaptée aux besoins des distributeurs en France et dans le
monde, dans le respect des hommes et de l’environnement.
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