


























Brut Mosaïque

75 cl
Bouteille en étui  
individuel
Single bottle in individual 
gift box

150 cl
Magnum en étui 
individuel
Magnum in individual gift 
box

2 x 75 cl
En bi-pack
In two 
bottle gift box

300 cl
Jéroboam

600 cl
Mathusalem
Methuselah

900 cl
Salmanazar

1200 cl
Balthazar

1500 cl
Nabuchodonosor
Nebuchadnezzar
En caisse bois 
In wooden case



 Extra Brut Rosé Blanc de Blancs

75 cl
Bouteille en étui
Single bottle in gift box



75 cl
En coffret individuel
In individual gift box

Nominée



75 cl
En coffret laqué / coffret à bijoux
In lacquered gift box / jewellery box

Nominée



Cet hiver, Champagne Jacquart rime avec plaisir et spontanéité et dévoile son nouveau coffret 
duo. Le design lumineux de cet écrin magnifie le flacon brut  Mosaïque  et ses deux flûtes aux 
lignes pures et sensuelles.

Saisir l’instant Jacquart avec 
le nouveau coffret Duo 



Disponible cet hiver chez les cavistes au prix de 35 €.

UN COFFRET, DE MULTIPLES OCCASIONS DE DÉGUSTATION
Quel luxe de prendre du temps pour soi et déguster la cuvée emblématique de la 
Maison Jacquart  dans son cocon, pour se protéger des rudesses de l’hiver ! Quel 
bonheur de s’offrir une pause à deux, après une longue journée de shopping 
« cadeaux de Noël » ! Pour les plus audacieux, le coffret Duo sera l’allié 
indispensable… au cœur de la montagne, sur les pistes de ski, il s’emporte 
partout grâce à sa poignée. 
Le coffret Duo Jacquart refl ète la promesse d’un moment d’exception. C’est 
le cadeau essentiel pour « pétiller » à deux dans une bulle de raffi nement.

2 FLÛTES IDÉALES POUR UN MOMENT DE DÉGUSTATION INTENSE
Les fl ûtes modernisent l’art et l’instant de la dégustation. Leur allure 
contemporaine à la jambe galbée et à la silhouette infi nie séduit. Floriane 
Eznack, œnologue de la Maison Champagne Jacquart, précise que la 
fl ûte du coffret Duo a été imaginée pour une dégustation idéale : « Son 
calice à la courbe tout d’abord évasée laisse les délicates bulles de la 
cuvée  Brut Mosaïque entraîner dans leur danse les arômes. Puis sa ligne 
se resserre et concentre les parfums dans un bouquet de fraîcheur ».

LA CUVÉE BRUT MOSAÏQUE, UNE ENVOLÉE DE FRAÎCHEUR
Cette cuvée sublime le style Jacquart dominé par le Chardonnay. Les bulles 
délicates sont drapées dans une robe aux refl ets d’or pâle. Ce Champagne offre 
des arômes de fruits frais (amande, fi gue, poire), de fl eur d’oranger mais aussi 
de pain frais et de miel. La texture en bouche est soyeuse et la fi nale aérienne.

C’est le champagne de tous les instants pour une mosaïque de petits bonheurs.
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