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“La mission de la Robe du Vin est d’o�rir toutes les clés a�n de démocratiser la culture du vin et le

rendre, en�n, accessible à tous!”, explique Brigitte Després, sommelière et chef d’entreprise. Depuis

quelques jours, la jeune femme lance une box (en français, boite) intitulée “C’est ma tournée” où elle

propose à l’intérieur trois canettes de vin rigoureusement sélectionnées (rouge, rosé et blanc). “Le

contenant de 25cl est idéal pour la découverte”, assure-t-elle. “Il garantit les qualités organoleptiques

des vins. Son format est pratique et nomade (équivalant à 2 verres de vin) avec un matériau léger et

cerise sur le gâteau recyclable.”

Parfait cadeau pour les œnologues débutants ou non, ce nouveau concept prend soin de réinventer

les moments de dégustation. Il propose à l’intérieur du co�ret un QR Code inséré sur un livret de

présentation (bientôt directement sur les canettes) qui permet de découvrir pour chaque vin 12

minutes de vidéos ludiques et pertinentes.

Brigitte Després n’est pas une inconnue dans le monde du vin. Elle commercialise depuis 2019 une

collerette personnalisée posée le goulot des bouteilles où l’on peut lire toutes les informations clés

utiles et indispensables sur les vins.
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Depuis 2019, Brigitte s’est entourée d’une équipe dynamique pour faire grandir La Robe du Vin®.

Jeune diplômée, Doriane est chargée du marketing et de la communication, tandis que Kévin vient

renforcer le développement commercial. www.larobeduvin.com. 02 99 01 95 80. Mail :

contact@larobeduvin.com.
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