L’EXPLORATEUR DU GOÛT PRESENTE LA SPIRITHEQUE
- LA PREMIERE OFFRE PREMIUM DE SPIRITUEUX RECHARGEABLES –

Préoccupé par le développement durable, conscient de son impact sur l’environnement et déterminé à
devenir acteur du changement, L’Explorateur du Goût propose, avec la Spirithèque, une nouvelle alternative
de consommation en accord avec sa vision et ses valeurs.
La Spirithèque propose pour la première fois, dans un mobilier haut de gamme spécialement dédié, une
gamme de spiritueux rechargeables mettant en valeur des producteurs passionnés, engagés et
constamment en quête de l’excellence de leurs produits.
SPIRITUEUX D’AUTEURS, ENGAGEMENT POUR LA PLANETE.
La Spirithèque c’est avant tout une sélection de spiritueux choisis pour leur qualité et leur authenticité par
L’Explorateur du Goût, en collaboration avec plusieurs de ses producteurs partenaires qui partagent les
mêmes valeurs et la même envie d’innover.
Entre créations exclusive et productions locales, chaque spiritueux est le reflet du savoir-faire unique de son
auteur. Scott Watson pour les whiskies Ecossais, Benjamin Kuentz pour les whiskies français, Bruno Le Merle
pour le rhum et Edouard Betegnie pour le gin, chaque création est présentée dans un module spécialement
conçu qui met en lumière ce qui compte réellement : le produit, son créateur et son histoire.

UNE NOUVELLE FAÇON DE CONSOMMER.
La Spirithèque a pour ambition d’allier le plaisir à la conscience environnementale en offrant une expérience
de consommation très valorisante pour le consommateur : la présentation, l’éclairage des bombonnes, le
design des bouteilles, l’étiquette, chaque détail a été pensé pour faire de l’achat d’un flacon Spirithèque un
moment privilégié.
La spirithèque c’est aussi une expérience personnalisée : le consommateur sélectionne le spiritueux qu’il
souhaite, puis son format de flacon, rechargeable et réutilisable, en 70cl ou 20cl. Lors des prochaines visites,
il revient avec son flacon vide, réalise une économie en ne payant que la recharge et évite ainsi de générer
des déchets inutiles.
Le « tirage » lorsque le liquide est transféré de la bombonne au flacon apporte également une touche de
magie par le jeu des couleurs et de la lumière, et évoque en filigrane l’expérience du chai.
L’achat d’un flacon de la Spirithèque et son usage ont une empreinte carbone qui a été estimée de 4 à 5
fois inférieure à celle d’un flacon classique.

UNE PRESENTATION INEDITE.
L’Explorateur du Goût s’est associé aux équipes du Studio Jean-Marc Gady pour concevoir ce mobilier
unique, afin de proposer une expérience de consommation « éco-friendly » tout en bénéficiant d’une
expérience d’achat inédite.
Le meuble et les modules ont été designés dans une optique de minimisation de l’empreinte carbone : le
meuble est fabriqué dans l’Allier en hêtre certifié FSC, et les bonbonnes sont réalisées en verre soufflé sur
mesure par un artisan français.

POUR RESUMER, LA SPIRITHEQUE C’EST :
o

Un engagement, celui de mettre en avant des « Spiritueux d’auteurs » et un savoir-faire au service de
la qualité : à la rencontre des auteurs de spiritueux originaires du monde entier et de leurs créations
originales pour La Spirithèque.

o

Une nouvelle offre de spiritueux rechargeable, qui accompagnera cavistes et clients dans une
consommation plus respectueuse de l’environnement, économique, et haut de gamme.

o

Un design épuré et contemporain, imaginé par le Studio Jean-Marc Gady, avec une construction
modulaire et évolutive qui s’adapte à tous les environnements.

« Une rencontre, une émotion, un moment de plaisir pour les amateurs de spiritueux tout en agissant de
manière responsable pour la planète. »

Rendez-vous dès le 20 novembre chez l’un des 30 premiers cavistes partenaires proposant la Spirithèque
pour vivre nouvelle expérience de consommation premium, écologique & économique.
Plus d’infos sur :

CONTACT PRESSE : MORGANE LE HIR - morgane@undercover-rp.com – 06.24.66.71.34

