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Le coffret des fêtes de fin d’année, 
3 cadeaux en 1
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★
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Pour elle : une étole  élégante et précieuse…
Ouvrez le tiroir du haut... vous y découvrirez une généreuse étole composée 
de velours et de satin aux tons dorés et noirs, inspirée de la Collection Hiver 
de la styliste parisienne. L’étole incarne à merveille l’excellence de Pol Roger. 
Ses tonalités dorées et noires ne sont pas sans rappeler les couleurs de la 
bouteille de Brut Vintage 2000. 

Pour tous les deux : un champagne élégant, opulent et fruité
Ouvrez le tiroir du bas… voici Le Pol Roger Brut Vintage 2000. Issu d’un 
assemblage de pinot noir (60%) et de chardonnay (40%) provenant de 
premiers et grands crus, il sera le compagnon idéal d’un apéritif dînatoire 
raffiné. Sa robe jaune doré est constellée de bulles fines et abondantes. Son 
nez épanoui évoque un bouquet champêtre de jonquilles et d’iris où s’allient 
des fragrances de fruits confits (abricots secs, poires cuites) et de miel. Il offre 
aux amateurs de champagne des sensations nouvelles… 

Et pour celui qui l’emportera ! 
Un coffret… pour ranger vos  petits objets préférés, une fois débarrassé de 
ses précieux contenus, offrez à votre coffret une deuxième vie. Au grè de 
votre imagination, il deviendra une  boîte à souvenirs où vous pourrez ranger 
tous vos petits trésors dénichés aux quatre coins du monde, mais aussi boîte 
à « chiffons » chics - bien sûr - ou boîte à foulards, à bijoux, à boutons de 
manchettes, cigares…

L a marque de champagne sparnacienne choisie par la Reine 
elisabeth pour recevoir ses invités après la cérémonie de 
mariage du Prince William et de Mademoiselle Catherine 

Middleton, en avril dernier a confié la réalisation de son coffret de Noël 
2011 à la styliste parisienne Nathalie garçon…

★  Un élégant coffret 
composé de deux tiroirs : 
le premier en partant du 
bas, recèle une bouteille 
de Champagne Pol Roger 
Brut Vintage 2000, 
le second, une étole 
raffinée…..  
 
Le tout est imaginé par la 
célèbre styliste Nathalie 
Garçon et constitue à lui 
seul un cadeau  original 
qui fera au moins deux 
heureux, elle et lui ! 
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A propos de... 

Pol Roger : 160 ans d’excellence et d’indépendance
Depuis 1849, année de sa fondation par Pol Roger, la maison champenoise 
défend sans relâche son indépendance perpétuant un savoir-faire exceptionnel 
dont témoignent la pureté, l’élégance et la finesse de ses champagnes. De la 
sélection des raisins au travail en cave, toutes les opérations sont supervisées 
depuis cinq générations par un des membres de la famille du fondateur. La 
marque détient le Royal Warrant de Sa Majesté la Reine elisabeth.

Nathalie Garçon 
Les vêtements de Nathalie Garçon sont le fruit d’une subtile alchimie entre 
des matières, rares et raffinées, et des couleurs, subtiles et délicates. Ils 
sont le reflet d’une grande féminité, faite de charme et d’authenticité. Les 
pannes de velours s’associent avec la soie, la mousseline avec la maille et se 
parent de broderies…

Depuis 20 ans, Nathalie garçon habille les femmes, libres et joyeuses, avec 
ses créations mettant en valeur les silhouettes, dans cet univers onirique si 
particulier qui est le sien. Le cinéma, le théâtre et le music-hall font d’ailleurs 
appel à elle pour habiller certaines artistes féminines.

Le Coffret PoL RogeR by Nathalie garçon

Incluant la bouteille de Pol Roger Brut Vintage 2000 (75 cl) 
& l’étole Nathalie Garçon : 250€ TTC
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Prix public conseillé 
du "Brut Vintage 2000" 

52e TTC 



Contact presse Champagnes Pol Roger : 

Vivactis Public Relations
Diane Galland

Tél : 01 46 67 63 44  -  Fax : 01 46 67 63 45
d.galland@vivactis-publicrelations.fr

www.polroger.com  
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Le Coffret PoL RogeR by Nathalie garçon
est en vente au Repaire de Bacchus, Paris. 

Aux Caves Legrand, Paris.
Chez Pol Roger - 1, rue Winston Churchill

BP 199 - 51206 Epernay Cedex  

Tél : 03 26 59 58 00
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