
Du fun, de l’originalité et du goût : l’Arrangé 

Maison réchauffe l’hiver 

Aux Antilles, il n’y a pas de Noël réussi sans un bon rhum arrangé fait maison ! Les 
recettes se transmettent de génération en génération, en fonction des régions, des 
saisons et des traditions. 

Car il ne suffit pas de faire macérer n’importe quelles épices et fruits dans du rhum 
pour obtenir un délicieux rhum arrangé. Le choix des ingrédients, le temps de 
macération, la qualité du rhum… chaque détail compte. Il faut savoir faire preuve 
d’imagination, goûter et ajuster au fil du temps, et surtout se montrer patient ! 

C’est ce savoir-faire à la fois “so frenchy” et pourtant tellement exotique que 
l’équipe de L’Arrangé Maison a développé en France métropolitaine en y ajoutant 
sa marque de fabrique : des recettes très originales et innovantes. 

Sur le site arrange.fr, ils démocratisent l’excellence en matière de rhums arrangés, 
avec de multiples recettes savoureuses et disponibles dans des formats à offrir et à 
s’offrir : bouteilles, packs de mini-bouteilles, box, cartes cadeaux… Et pour les 
amateurs du DIY, il est possible de composer, de personnaliser et de commander en 
ligne un kit de préparation pour réaliser soi-même son rhum arrangé : une 
bonne idée pour un cadeau de noël ! 

 

 

 

http://arrange.fr/
http://arrange.fr/idees-cadeaux-noel


L’Arrangé Maison : la meilleure façon de déguster le rhum 

En apéritif ou en digestif, le rhum arrangé est la boisson idéale pour découvrir et 
redécouvrir toutes les saveurs du rhum. 

Chaque bouteille de L’Arrangé Maison est le fruit d’une subtile alchimie qui ouvre 
les portes d’un univers riche en goût, en parfums, en moments conviviaux, en 
éclats de rire et en instants de plaisir. 

Ces ambassadeurs du rhum arrangé n’ont en effet rien laissé au hasard : 

1. Les ingrédients sont d’une qualité au top : les fruits (à majorité bio et 
locaux) sont récoltés à maturité et sont exclusivement frais ; le rhum blanc 
agricole (50°) provient de Guadeloupe. 

2. Une préparation maison faite dans les règles de l’art : les fruits sont 
sélectionnés et découpés manuellement ; la découpe est très fine pour 
permettre une meilleure macération ; la macération est très longue ; les 
recettes sont goûtées et approuvées, elles évoluent constamment pour 
proposer de nouvelles découvertes gustatives à ces adeptes. 

3. Un engagement éthique et écologique : les circuits courts et bio sont 
privilégiés, les emballages sont recyclables, les déchets sont compostés et 
les transporteurs sont certifiés RSE. 

4. Une totale transparence : les arrangés sont filtrés. Il n’y a pas de mauvaise 
surprise ! Le contenant indiqué pour chaque bouteille (50 cl) correspond à la 
quantité réelle à boire. 

5. Un large choix de recettes pour varier les plaisirs : rhum arrangé à la poire, 
au kiwi, au gingembre, à la banane, au chocolat, à l’abricot, à la réglisse…. 

6. Du rhum mais pas que… : L’Arrangé Maison existe aussi à base de 
Whisky made in France de 3 ans d’âge (à la banane, au sirop d’érable…) 
et de Vodka fabriquée en France (à la cerise, à la vanille, au citron, à la 
banane, à la fraise tagada et au chewing-gum watermelon) 

 



Des formats adaptés à toutes les envies 

L’Arrangé Maison propose différentes offres pour que chacun trouve le format 
adapté à son inspiration du moment : 

Les arrangés : l’authentique rhum arrangé 

 

 Les bouteilles de rhum, de vodka ou de whisky arrangé sont disponibles en 10 cl 
(tarif : 5 €), 50 cl (tarif : 19 €), 70 cl (tarif : 26 €). 

Les packs de mini-bouteilles : le plaisir de la découverte 

 

Un cadeau en passe de devenir culte ! Les packs de dégustation contiennent un 
assortiment d’arrangés que chacun peut composer à sa guise. 

Les coffrets de mini bouteilles de rhum, vodka et whisky arrangés ont une 
contenance de 10cl (tarif : 5€/bouteille). Le coffret personnalisé parfait pour 
découvrir la palette des saveurs de l’Arrangé Maison. 

http://arrange.fr/
http://arrange.fr/mini-bouteilles/


La box : un rhum arrangé chaque mois 

 

A offrir ou à s'offrir, chaque box rhum, vodka ou whisky peut être personnalisée : 

• Durée de l’abonnement : 3, 6, 9 ou 12 mois 
• Nombre de bouteilles par mois : de 1 à 9 bouteilles 
• Le type d’alcool : 100% rhum arrangé ou assortiment (70% rhum, 20% vodka 

et 10% whisky) 
• La contenance : 10 ou 50 cl 

Tarif : à partir de 23€ par mois 

La carte cadeau : Utiliser la carte cadeau personnalisé de 
l’Arrangé Maison 

 

Quand on a peur de ne pas faire le bon choix, la carte cadeau pour noël est une 
valeur sûre ! 

Elle est personnalisable (choix de l’image parmi une dizaine de modèles et message 
à ajouter) et peut être envoyée par courrier ou par e-mail. 

Tarif : de 15 à 200 € 

http://box.arrange.fr/l-arrange-box
http://arrange.fr/carte-cadeau


Nouveauté : les Kits de Préparation pour laisser libre cours 
à son imagination 

 

Les amoureux du DIY et les gastronomes créatifs seront ravis : L’Arrangé Maison 
leur propose de réaliser eux-mêmes leurs propres arrangements ! 

Le kit de préparation rhum, whisky, vodka arrangé peut être composé et 
personnalisé à la carte, en fonction des goûts et des envies du moment de 
chacun(e). 

Comptez 3 € par sachet d’épices (anis, bois bandé, clou de girofle, curcuma, 
verveine…), de fleurs (jasmin) et de fruits (angélique confite, noix de coco, 
mangue, citron vert séché…). Puis 3€ pour la bonne contenance de sucre (sirop de 
batterie ou sucre de canne) et 17 € pour un litre de vodka ou 19€ pour un litre de 
rhum/whisky. 

Les plus de L’Arrangé Maison 

• L'Arrangé Maison a aussi un blog Rhum qui rassemble de nombreux conseils 
et recettes pour confectionner des arrangés (des classiques ananas ou coco 
en passant par les bonbons et le café) et répondre aux questions des 
néophytes (du choix du rhum à la dégustation). 

• L’Arrangé Maison accepte aussi les paiements en crypto-monnaies : bitcoin, 
etherum, litecoin, electroneum. 

• Les produits de L’Arrangé Maison sont aussi visible sur Cocote : le 
premier éco-comparateur de produits pour des achats responsables. 

http://arrange.fr/preparation-arranges/
http://blog.arrange.fr/
http://arrange.fr/boutique-acceptant-crypto-monnaies
http://arrange.fr/boutique-acceptant-crypto-monnaies
https://fr.cocote.com/s/q/%24arrange-maison


Pour en savoir plus 

Site web : http://arrange.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/LArrang%C3%A9-Maison-545847948834658/ 

Contact Presse 

Pierre Carvalho Teles 

E-mail : pierre@arrange.fr 

Tél. : 06 47 22 76 93 
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