
Quand un verre de vin suffit!

Oneglass est la solution élégante pour déguster du vin partout sans ouvrir une
bouteille. La sélection fine de vin blanc et rouge est livrée dans un packaging
pratique qui suffit exactement pour un verre. 

Ce design adapté vous offre la possibilité de prendre un verre de vin où que 
vous soyez sans problème. 
Concernant le packaging, les matières sont 100% recyclables. L'intérieur 
aluminium préserve l'ensemble des caractéristiques organoleptiques. Oneglass 
est disponible en 4 cépages différents: Vermentino, Sangiovese, Pinot Grigio et 
Cabernet Sauvignon.

Le groupe de designers italien de Verona a créé un nouveau design de packaging qui permet,
entre autre, de promouvoir une consommation plus raisonnée du vin.

Et pour la première fois un excellent vin arrive dans un packaging au verre. En effet, Oneglass
est un packaging de 100 ml innovant, léger, robuste et au format poche. Son design a été
créé pour déguster un très bon vin, dans une quantité suffisante sans pour autant gaspiller
une bouteille. Parfait pour boire bien, avec goût et dans la bonne mesure, en tous lieux.

http://www.lyophilise.fr/CT-375-oneglass.aspx


C'est vrai, qui n'a jamais rêvé d'avoir un bon verre de vin lors d'un pique-nique, une sortie de
plein  air,  un  repas  du  midi,  une  rencontre  sur  un  lieu  à  l'extérieur  sans  pour  autant
déboucher une bouteille?

Oneglass est pratique et sans gaspillage

Léger, incassable, Oneglass se glisse dans la poche et est donc facile à utiliser et facile à transporter. .
Mais aussi, à la maison, nul besoin d'ouvrir une bouteille de blanc pour madame, et une
bouteille  de rouge pour  monsieur,  juste  pour  boire un verre de détente  le  soir  après  le
travail.

100 ml est la bonne quantité pour déguster un excellent vin sans avoir à ouvrir une bouteille,
avec le risque de ne pas la finir.

Oneglass est fonctionnel

L'intérieur aluminium est idéal pour maintenir les caractères organoleptiques d'un vin, même
avec un contenu alcoolisé.



Dernière touche de bonne intelligence, Oneglass est écologique.

Oneglass est fait de papier (75%), polyéthylène (20%) et aluminium (5%). Ce packaging peut
être soit entièrement recyclé soit utilisé comme biocarburant.

Pour  la  pause  de  midi ?  Demain,  le  repas  de  midi  c’est  moi  qui  l’amène,  mais  cette  fois  il  sera
accompagné d’un bon verre de vin, tu préfères du rouge ou du blanc ?

Vente en ligne http://www.lyophilise.fr/CT-375-oneglass.aspx
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