Communiqué de presse

JÄGERMEISTER ET MEUKOW
ILLUMINENT LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
AVEC DES CADEAUX FESTIFS ET RAFFINÉS
Jägermeister et Meukow scintillent sous le sapin avec leurs
emblématiques liqueurs aux plantes et cognacs. Coffrets ou bouteilles :
il y en a pour tous les goûts, que l’on soit amateur ou collectionneur.
Des propositions uniques valorisant les spécialités qui ont fait la
réputation de ces deux grandes maisons. Fruits d’un savoir-faire
authentique, à la fois prestigieux et accessibles, ces cadeaux sont à
placer tout en haut de sa wishlist !

JÄGERMEISTER INVITE
À PROLONGER LES FESTIVITÉS
Connue dans le monde entier et véritable icône des nuits berlinoises,
Jägermeister est le 9e alcool le plus consommé au monde. Née d’un
savant mariage de 56 plantes, dont le gingembre, la cardamome verte,
l’anis ou encore la réglisse pour les plus marquées, cette boisson au
goût inimitable s’apprécie en shot glacé à -18 °C !

DEUX COFFRETS PREMIUM POUR VIVRE
L’EXPÉRIENCE JÄGERMEISTER AU PIED DU SAPIN
Pour une dégustation en duo
Ce coffret a été spécialement pensé pour (re)découvrir la surprenante liqueur Jägermeister, qui
révèle tous ses arômes servie en shot glacé. La mythique bouteille est ici accompagnée de deux
shooters gravés. Un cadeau idéal à offrir aux amoureux de la marque et aux collectionneurs !
Coffret de 2 verres shooters, avec une bouteille de 70 cl
PMC : 21,90 €

Un coffret cadeau 2 en 1 pour les amateurs de Jägermeister
Jägermeister a imaginé un coffret cadeau contenant une bouteille
et une flasque en acier brossé qui permet de préserver la fraîcheur
de la liqueur. Fidèle à l’esprit de la marque, la flasque porte elle
aussi l’emblématique tête de cerf surmontée de la croix de Saint
Hubert (Saint Hubert est le patron des chasseurs). Un bel objet à
conserver pour les collectionneurs et aficionados de Jägermeister.
Coffret Flasque avec une bouteille de 70 cl
PMC : 21,90 €

UN KIT POUR DES RÉVEILLONS FESTIFS !
À l’occasion des fêtes de fin d’année, la marque a pensé à tous ceux qui veulent prolonger
les festivités en concoctant un « party kit » : une bouteille de Jägermeister accompagnée de
20 shooters et d’une pompe pour servir la liqueur. Un cadeau original à offrir pour les prochaines
soirées festives afin de partager de bons moments entre amis !
Coffret Party Kit avec 20 shooters, une pompe et une bouteille de 1,71 l
PMC : 43,90 €

UNE FIN D’ANNÉE SOUS LE SIGNE
DU RAFFINEMENT CHEZ MEUKOW
La maison de cognac propose cette année deux idées cadeaux
très élégantes, déclinées autour de sa célèbre bouteille ornée de
l’énigmatique panthère, symbole de la maison.

UNE EXPÉRIENCE DE DÉGUSTATION UNIQUE À GLISSER
SOUS LE SAPIN - COFFRET MEUKOW VS 2 VERRES
Avec ce coffret tout en raffinement, le cognac Meukow VS révèle sa magnifique couleur
ambrée dans sa bouteille emblématique. Le duo de verres tumblers qui l’accompagne,
en cristal aux multiples facettes, révèle sa palette olfactive étonnante, mêlant rondeur et
finesse. Ses notes de tête (amande, orange confite et réglisse), de cœur (vanille) et de fond
(réglisse et noix de muscade) se marient à merveille aux saveurs de Noël, rappelant ses
mille gourmandises.
Célébré dans le monde entier, le cognac Meukow VS a reçu une médaille d’argent
exceptionnelle à « l’International Wine & Spirit Competition » en 2018 et une double
médaille d’or au « San Francisco World Spirits Competition » en 2015.
Coffret 2 verres Melodia, avec une bouteille VS de 70 cl
PMC : 35,90 €

BOUTEILLE MEUKOW VSOP RED :
UNE ÉDITION SPÉCIALE AUX COULEURS DE NOËL
On retrouve pour Noël le cognac Meukow VSOP dans une bouteille flamboyante, d’un
rouge profond et brillant, qui renferme une palette olfactive intense : son nez présente
une belle harmonie entre les pommes grillées, les arômes de caramel et de noix. En
bouche, il révèle des notes de fruits secs. Un cadeau très élégant que l’on prendra plaisir
à laisser en évidence sur la table de Noël.
Silver Outstanding 2018 à l’International Wine & Spirit Competition 2018
Double médaille d’or à la San Francisco World Spirits Competition 2015
Bouteille VSOP Red (édition limitée), 70 cl
PMC : 38,50 €

À propos de Jägermeister
Jägermeister est une marque de liqueur allemande fondée par Curt Mast en 1934 à Wolfenbüttel.
Avec sa recette de 56 ingrédients naturels et conservée secrète, Jägermeister traverse les décennies
en restant toujours à la pointe de la tendance. Boisson des nuits irrévérencieuses, en shot glacé ou
dans des cocktails, elle est reconnaissable à la forme authentique de sa bouteille et à l’emblématique
tête de cerf qui surplombe son étiquette. Jägermeister est distribuée dans plus de 180 pays, avec
80 % de sa production écoulée à l’international. Premier spiritueux d’Allemagne, il est aussi le 9e plus
consommé dans le monde.
À propos de Meukow
Fondée en 1862, Meukow se situe au cœur de la ville de Cognac et appartient à la Compagnie de
Guyenne depuis 1979. Cette marque de cognacs se distingue par sa force, son élégance et sa souplesse
au travers de ses crus VS, VSOP et XO. Meukow propose de nombreuses créations originales dans
une carafe iconique caractérisée par son emblématique panthère. Plusieurs fois récompensés par la
profession, ses cognacs sont appréciés dans le monde entier. De son audacieux « Xpresso » jusqu’à
son « Rarissime », ils se déclinent avec savoir-faire et passion au travers d’une palette organoleptique
riche qui séduit les amateurs de spiritueux d’excellence du monde entier.
À propos de Major ISD
Fondée en 1989, Major ISD (International Spirits Distribution) est une société française basée à Cognac,
au cœur de la Charente, célèbre région viticole. Spécialisée dans l’importation et la distribution, elle
est le distributeur exclusif de la marque Jägermeister et de la maison Meukow sur le marché français.
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