Du goût, de l’élégance, du bien-vivre...
Collection Gentlemen, évidemment !
Prenez...
d’un côté, Vinaddict, le meilleur des vins, champagnes et spiritueux,
de l’autre côté, Un jour Un homme, la référence beauté et bien-être des hommes,
Laissez la rencontre opérer... et vous obtiendrez LA sublime « Collection Gentlemen » !
A découvrir, six coffrets exclusifs pour les hommes adeptes du bien vivre, du goût et de
l’élégance.

Vinaddict et Un jour Un
leur Collection Gentlemen

homme

dévoilent

Lorsque les dirigeants Julien Ferraris pour Vinaddict et Benjamin Sénéchal pour Un jour
Un homme se rencontrent lors d’une dégustation, c’est une évidence. Tous deux experts
en leur domaine, les entrepreneurs partagent la même passion de la découverte et du
partage, les mêmes valeurs de qualité, de plaisir, de bon goût, d’élégance et de bienvivre. Ils décident de mettre en commun leurs savoirs et leurs compétences pour donner
naissance à une collection originale et exclusive de coffrets cadeaux, la Collection
Gentlemen.
Julien Ferraris, fondateur et dirigeant de Vinaddict confie,
Cette démarche est l’opportunité pour nos deux marques d’offrir aux clients une
collection inédite de coffrets, qui se distingue par l’heureuse association de nos
deux univers, son positionnement haut de gamme et donc la qualité et
l’originalité de ses produits, qu'il s'agisse des vins, champagnes, spiritueux, ou
des cosmétiques bien-être et accessoires pour homme.
Alors que les fêtes de fin d'année approchent à grands pas, Vinaddict et Un jour Un
homme dévoilent les six coffrets de leur Collection Gentlemen, « des cadeaux idéaux
pour les hommes adeptes du bien vivre et qui ont du goût ! », comme le souligne Julien
Ferraris.

Une collection originale et tendance de coffrets haut de gamme
COFFRET HIPSTER

Bordeaux Supérieur AOC Château Beau Rivage cuvée Benjamin 2012,
Huile barbe Proraso Cèdre boisé 30ml
Brosse à barbe Proraso 8.5cm
Tire-bouchon et Stop-goutte Vinaddict

TOUT BEAU TOUT BIO

Domaine Benedetti, Côtes du Rhône AOC – Vieux Clos 2013 (bio)
Masque visage Argandia Hydratant Fleur d'Oranger 75ml
Gommage visage Argandia Fleur d'Oranger 75ml
Masque visage Argandia Raffraichissant Menthe Fraîche 75ml
Tire-bouchon et Stop-goutte Vinaddict

COFFRET VIKING

Calvados Vieux AOC, Maison Préaux, 5 ans
Boîte de Caramels beurre salé 50g
Mousse à raser Proraso Eucalyptus Tonifiant 50ml
Shavette Lordson en Acier inoxydable Argenté
Lot de 5 lames de rasoir Shark
Trousse de toilette
Stop-goutte Vinaddict

COFFRET SAMOURAÏ

Blended Whisky Tokinoka
Huile à barbe Eucalyptus BeardBrand 30ml
Brosse à barbe Brooklyn Soap 8.3cm

COFFRET CORSAIRE

Rhum Don Papa, 7 ans, Philippines
Brosse à barbe Bluebeards Revenge 11cm
Huile à barbe BlueBeards Revenge Cuba Cèdre boisé 50ml
Stop-goutte Vinaddict

COFFRET LE DANDY

Champagne « R », Ruinart Brut
Mignonette de Calvados Théo Capelle 5ans 4cl
Coupe choux Thiers Issard Le Dandy chic en Plastique Noir Évidé 6/8
Blaireau rasage Muhle Aaron Rytmo Pure résine Noir
Savon à barbe Hairgum Barber Shop 50g
Pierre d'alun Mühle en stick 9,5g
Stop-goutte Vinaddict

A noter
Les six coffrets de la Collection Gentlemen seront disponibles à la vente sur les sites
marchands Vinaddict.com et Unjourunhomme.com. Ils seront également proposés en
grands magasins ainsi que chez des barbiers de ville.

A propos de Vinaddict
Satisfaire, surprendre et éblouir, tel est l’objectif de
Vinaddict. Passionnée et experte, l’équipe Vinaddict
sélectionne avec le plus grand soin des vins,
champagnes et spiritueux - de différents types et de
différentes origines - qui, par leur qualité, enchantent
les papilles en toutes circonstances.
Grâce à un classement des produits selon les typologies mais aussi selon les notes et
arômes, Vinaddict propose une manière novatrice de choisir ses vins et ses champagnes,
en fonction de ses préférences gustatives. Des fiches de dégustation accompagnent
également les vins et champagnes de petits producteurs pour délivrer tous les secrets des
notes et des particularités des produits. A l'unité, en coffret, en abonnement ou en
chèque cadeau, il y a toujours une bonne raison d’offrir – ou de s’offrir- une sélection
Vinaddict !
Site web : https://www.vinaddict.com

A propos d’Un jour Un homme
Parce que les hommes s’attardent de plus en plus aux
soins cosmétiques, Un Jour Un Homme s’est donné
pour objectif de mettre à leur disposition des produits
de qualité supérieure, pour les hommes et toujours
aux meilleurs prix.
Rasoirs, tondeuses, produits pour l’entretien de la
barbe, crèmes et soins du visage, shampoings et déodorants, etc., Un Jour Un Homme
offre une gamme diverse et complète de produits pour hommes, avec pour unique
priorité le bien-être au masculin.
Site web : https://www.unjourunhomme.com/
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