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MELIFERA EST UNE INVITATION
AU VOYAGE AU CŒUR D’UNE ÎLE
QUI NOUS EN LIVRE TOUS SES SECRETS.
Une île hors du temps, couverte de dunes et battue par les vents de
l’Atlantique : Oléron.
Inspirée par ces éléments, bercée par cette nature brute et
protectrice, elle est la gardienne d’un trésor : L’immortelle.
Cette fleur sauvage, dont les vertus anti-oxydantes sont connues
depuis l’antiquité, est dotée d’une extraordinaire faculté de
résistance en milieu hostile.
Témoin des temps passés, l’immortelle a symbolisé l’union d’Aliénor
d’Aquitaine, figure emblématique de l’histoire, réputée pour sa
beauté, avec Henri Plantagenêt en 1152. Cette dernière aurait tressé
sa couronne de fleurs d’immortelle afin de garantir richesse
spirituelle et fécondité à son union.
Une île, une fleur, une légende….
Entrez dans l’univers de Melifera.

L’IMMORTELLE, SOURCE D’INSPIRATION
DU GIN MELIFERA, LUI CONFÈRE TOUTES
SES QUALITÉS ORGANOLEPTIQUES
EXCEPTIONNELLES.
Ce gin premium, à la signature
olfactive riche et puissante, est unique.
Seul gin Bio utilisant la fleur
d’immortelle, Melifera nous entraîne
dans un voyage olfactif enchanteur.
La recette est exclusive et les fleurs
d’Immortelle proviennent de plants
semés il y a deux ans en partenariat
avec des maraîchers locaux. Dans la
région la plus sauvage de l’île d’Oléron,
les fleurs d’Immortelle sont ramassées
à la main.
La distillation s’effectue en Charente
Maritime dans une distillerie au savoirfaire ancestral.
Son élaboration artisanale et locale, la
culture raisonnée de ses botaniques et
son environnement préservé, révèlent
un engagement total pour la nature et
l’excellence.

MELIFERA EST LE PREMIER GIN BIO QUI CAPTURE
LE PARFUM DE L’IMMORTELLE POUR INVOQUER NOS PLUS
BELLES ÉMOTIONS.
Il évoque un parcours olfactif inspiré d’une promenade dans les
dunes ; sa finesse, sa pureté, son élégance, son intensité et sa
complexité sont la promesse d’une expérience sensorielle unique.
A la dégustation, ce gin premium célèbre une rencontre entre la
puissance et l’élégance.
Le nez est floral et subtil sur des notes douces.
Fin et très équilibré, Melifera est un véritable
déclencheur d’émotions; il peut se décliner sous
toutes les variations autour de cocktails signatures .

LIVRÉ DANS UN FLACON LUXUEUX AUX LIGNES
EXQUISES, MELIFERA EST D’UN RAFFINEMENT RARE, UNE
INVITATION AU PLAISIR POUR LES ÉPICURIENS AVERTIS
QUI ONT LE SENS DU BEAU.
Subtil mélange de luxe et d’authenticité, ce précieux flacon est en
parfaite symbiose avec l’excellence de ce gin premium.
Tout est pensé dans les moindres détails pour donner à un gin
unique, un flacon unique. S’appuyant sur les dernières innovations
techniques des verriers et décorateurs, la bouteille de Melifera
parvient à nous raconter une histoire. Melifera est la première
marque de spiritueux à utiliser cette technologie.
Paré de sa couronne d’Immortelle embossée, double symbole de
naturalité et de légende, l’écrin de Melifera est une pure oeuvre
d’art.

DANS SA CULTURE DE L’EXCELLENCE, LE CRÉATEUR
CHRISTOPHE AMIGORENA, A FAIT DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE UNE PRIORITÉ.

De la récolte des immortelles à leur distillation artisanale, toutes les
étapes respectent et valorisent l’écosystème.
Pour Christophe Amigorena, « Melifera est élaboré à base
d’immortelles elles même nées dans un environnement
naturellement préservé. Il était donc primordial pour moi de
participer au développement durable de l’île et de valoriser ses
producteurs. Ma volonté est de préserver la biodiversité et de
proposer une consommation éco et socio-responsable ».
C’est ainsi que l’entreprise s’est engagée dans l’implantation de la
culture d’immortelles à Oléron et dans la préservation des
ressources naturelles, afin de participer au développement durable
de l’île et de ses producteurs, dans le respect d’une culture
raisonnée.
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