
 

« Bouquet de Rosé » par Nicolaï, 

Paris et « Brut Rosé 2002 » par 

Pol Roger, Epernay… 

L’association harmonieuse d’un 

délicat parfum d’intérieur créé en 

exclusivité par Nicolaï, pour 

retranscrire les arômes de la 

cuvée Pol Roger, Brut Rosé 2002. 

 

 

, jour de la fête des Mères, faites-lui doublement plaisir en lui 

offrant un cadeau inédit, raffiné et original, imaginé par Pol Roger et Nicolaï : une 

bouteille de champagne Brut Rosé 2002 accompagnée d’un diffuseur de parfum 

d’intérieur. 

 

 

Depuis sa création en 1849, Pol Roger élabore des champagnes exceptionnels aux qualités 

exemplaires et constantes qui font la renommée mondiale de cette prestigieuse maison 

familiale, indépendante et rigoureuse. 

Issue de l’assemblage de pinot noir et de chardonnay provenant de premiers et grands 

crus, la cuvée Brut Rosé 2002 ne déroge pas aux principes d’excellence érigés par Pol 

Roger. Avec son nez vif et fruité, ses arômes subtils, sa bouche puissante et pulpeuse, ce 

champagne gourmand et lumineux, synonyme de joie et de gaieté, saura séduire les palais 

féminins. 

 



 

 

 

 

Pour combler les mamans dimanche 29 mai, Pol Roger a choisi l’accord parfait : 

une bouteille de Brut Rosé 2002 et un magnifique diffuseur de parfum à tiges de 

bambou. Ce flacon en verre au design sobre et raffiné s’intègre avec distinction dans le 

décor de la maison. Il contient un délicat parfum d’intérieur, « Bouquet de Rosé » créé 

en exclusivité par le parfumeur Nicolaï pour transcrire les subtiles fragrances du Brut 

Rosé 2002 de Pol Roger. 

 

 

La bouteille de champagne « Brut Rosé 2002 » Pol Roger et son diffuseur de 

parfum d’intérieur « Bouquet de Rosé » sont disponibles sur commande 

directement auprès de la maison Pol Roger (tél : 03 26 59 58 00). 
 

Prix public conseillé : 95 € 
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