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COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 



Spirit Collection : 

un coffret de dégustation 
à personnaliser ! 

 

La Fête des Pères approche à grands pas et le casse-tête de la recherche 
des cadeaux originaux va pointer le bout de son nez... Offrir un coffret 

peut sembler classique... sauf si ce coffret se compose en fonction de son 

destinataire. Cette année, V and B lance Spirit Collection, le premier 
coffret personnalisable de spiritueux qui surprendra agréablement les 

papas ! 

 

 

Composez le cadeau parfait 

Mieux qu’un assortiment de chocolats, plus chaud qu’une paire de chaussettes, 

plus aromatique qu’un flacon de parfum, le coffret Spirit Collection va épater 

les papilles, combler les palets et surprendre les convives. Une dégustation haut 

de gamme et personnalisée, c’est ce que propose la marque V and B en lançant 

ses coffrets à composer soi-même. Papa est amateur de whiskies écossais, 

confectionnez-lui un assortiment de flacons Scotch whiskies ! Cousin Jo 

est le roi du mojito ? Sélectionnez pour lui les meilleurs rhums ! 

40 références de whiskies, rhums et spiritueux sont disponibles en version 

flacon WIT® (Wine In Tube) de 5 cl pour composer votre coffret. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

www.spirit-collection.fr 

http://www.spirit-collection.fr/


Un écrin pour alcools raffinés 
 

Le concept exclusif et novateur du coffret Spirit Collection s’inscrit dans une 

démarche de dégustation raffinée. V and B collabore avec de grandes maisons 

de spiritueux (Moët, La Maison du whisky, Dugas ...) sur des marques telles 

que Glenfiddich, Kavalan, Don papa ou encore Johnnie Walker, pour mettre 

les précieux breuvages en flacon.  Le coffret Spirit Collection est une véritable 

invitation au voyage, à la découverte de saveurs insolites et gourmandes. 

 

 

Le coffret Spirit Collection : 

composez, dégustez et revenez ! 

Ce concept original repose sur la composition sur mesure 

du coffret en magasin. On choisit 4, 6 ou 8 flacons WIT ® 

qui seront disposés dans un luxueux coffret. Des millions de 

combinaisons sont possibles grâce à la collaboration de 40 

marques de renom ! Une fois le coffret offert et la dégustation 

réalisée, le destinataire de ce cadeau d’exception revient en 

magasin muni de son bon de réduction (inclus dans le coffret 

Spirit Collection et d’une valeur de 10 à 20€ selon le nombre 

de flacons WIT ® contenus dans le coffret) pour acheter la 

bouteille du spiritueux qui l’aura le plus séduit. 
 
 
 
 

 
39€ le coffret de 4 tubes WIT incluant un bon de réduction de 10€ 

à valoir sur l’achat d’une bouteille de l’assortiment de wit 

 
58€ le coffret de 6 tubes WIT incluant un bon de réduction de 15€ 

à valoir sur l’achat d’une bouteille de l’assortiment de wit 

 
75€ le coffret de 8 tubes WIT incluant un bon de réduction de 20€ 

à valoir sur l’achat d’une bouteille de l’assortiment de wit 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Un concept signé V and B : 

«V» pour «vins» et «B» pour «bières» 
V and B, c’est le fruit d’une rencontre, en 2001, entre deux précurseurs, Emmanuel 

Bouvet et Jean Pierre Derouet, l’un issu du monde de la bière, et l’autre du vin. Le 

partage de leurs passions les conduit à imaginer un concept de magasin réunissant 

ces deux univers que tout semble opposer, avec pour mission simple d’anoblir 

la bière et de démocratiser le vin. Le concept ainsi dessiné fait rapidement ses 

preuves, et se développe avec les attentes des clients. Petit à petit, V and B a aussi 

intégré les whiskies, puis les rhums et les spiritueux pour devenir une véritable 

référence avec plus de 250 produits aujourd’hui. Précurseur dans le domaine, 

V and B lance aujourd’hui en exclusivité les coffrets Spirit Collection. 

 

Où trouver les coffrets Spirit Collection ? 
Les coffrets Spirit Collection sont disponibles chez les cavistes V and B 

(135 boutiques en France). Plus d’informations sur le site www.spirit-collection.fr 
 

V and B sur les réseaux sociaux 
 

V and B officiel @VandBOfficiel V and B TV 

 
 

V and B Officiel www.vandb.fr 
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