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Les belles bouteilles de fête :
des flacons qui ravissent les yeux ! 
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Lors des fêtes de fin d’année, les bouteilles se retrouvent au centre de toutes les tables. 
Véritables vedettes, elles sont aussi les témoins des moments joyeux, des retrouvailles, 
du partage et de l’art de vivre à la française ! Magnifiées par le savoir-faire des verriers 
qui relèvent des défis esthétiques pour satisfaire tous les hôtes lors des réceptions de 
fin d’année, elles sont la touche finale d’une belle tablée. Alors que les Nations Unies 
ont proclamé 2022 « Année du Verre », zoom sur 4 bouteilles hors du commun, qui ne 
passeront pas inaperçues, sur la table ou sous le sapin.

CORDIER, 
CANEI BIANCO – VERALLIA 
Moderne, frais et épuré, voici le nouveau look dont se pare la 
nouvelle bouteille de Canei Bianco produit par Cordier by InVivo. 
Les célébrations de la fin d’année se dérouleront, pour sûr, sous le 
signe de la bulle italienne ! A travers cet écrin, Verallia apporte ce 
quelque chose de Dolce Vita aux tables de fêtes. Ce Frizzante jaune 
paille pâle dévoile de belles bulles raffinées et des arômes intenses. 
Il est équilibré, légèrement sucré, avec des notes fraîches de pêche, 
de poire et une légère note de fruits tropicaux. Cette cuvée est idéale 
pour débuter les fêtes, en apéritif.

SMITH HAUT LAFITTE, 
GRAND CRU CLASSÉ 2015 – O-I
Allure, délicatesse et tradition sont rassemblées dans l’écrin de teinte 
chêne du verrier O-I pour accueillir la cuvée de rouge millésime 
2015 du Château Smith Haut Lafitte. Client historique du verrier, 
le Château Smith Haut Lafitte affirme ses valeurs à travers un 
contenant qui laisse apparaitre en relief à l’épaule une gravure 
des 3 fleurs de lys qui constituent le blason du domaine. Dans le 
fond gravé de la bouteille en verre, emblématique de la région, on 
découvre les lettres qui forment le nom du Château. Elles viennent 
intelligemment remplacer les stries qui donnent de la stabilité au 
verre et amortissement les chocs. Plus discret encore, une boudine 
au centre de la piqure permet une meilleure prise en main de la 
cuvée à l’occasion du service. L’esthétique côtoie ici l’ergonomie 
pour le service d’un vin dense et racé aux tanins concentrés. Les 
fruits croquants et arômes de mûres accompagnent en bouche une 
dimension plus épicée entre la réglisse et le clou de girofle.
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LA FÉDÉRATION DES INDUSTRIES DU VERRE 
La Fédération des Chambres Syndicales des Industries du Verre représente en France les industries verrières 
relevant des filières de l’emballage, du verre plat, de la gobeleterie, de l’isolation, de la fibre et des verres 
techniques. Elle regroupe les chambres syndicales des Verreries Mécaniques de France (CSVMF), des Fabricants 
de Verre Plat (CSFVP) et des Verreries Techniques. 
www.fedeverre.fr 

DOMAINE MIGNOT, 
BROUILLY – VERALLIA 
Légère et originale, la cuvée du domaine Mignot renoue avec les 
traditions beaujolaises pour valoriser sa cuvée de Brouilly idéale 
pour les fêtes. Pour créer cette cuvée, le verrier Verallia a fait preuve 
de prouesses techniques afin de diminuer l’impact carbone de sa 
production. Cette bouteille bourguignonne se veut donc plus légère 
mais pas moins généreuse. Un décor sérigraphié exclusif apporte 
non seulement une touche d’originalité mais également une réelle 
différenciation en rayon. Ce design unique en fait une édition 
collector, idéale à offrir.

GRAIN DE GLACE, 
MAITRES VIGNERONS DE LA PRESQU’ÎLE 
DE SAINT-TROPEZ – O-I
Disruption et esthétique, deux qualificatifs qui décrivent parfaitement 
la cuvée Grain de Glace – Le Rosé de l’Hiver 2022. Cette cuvée va 
à contre-courant et bouleverse les codes tant au niveau du contenant 
qu’avec le rosé frais et fruité qu’il contient ! Voilà 14 ans déjà que 
le verrier O-I accompagne les maîtres vignerons de la presqu’ile de 
Saint Tropez pour leur édition limitée spécial froid. « Osez boire du 
rosé en hiver » : avec cette élégante bouteille, parée des animaux 
de la montagne et de leurs artifices hivernaux.  Sur les pistes de ski, 
à l’apéritif ou pour un diner festif, cette cuvée vous propose une 
nouvelle expérience de dégustation, dès le premier regard.


