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PRESS RELEASE

| CHEERS

Vive l'amour !
Le jour de la Saint-Valentin, les amoureux célèbrent le plus beau sentiment du monde. LEONARDO va les aider à
se créer un rendez-vous romantique avec les verres CHEERS aux formes élégantes, pour trinquer avec extase à la
vie à deux.
Le jour le plus romantique de l'année peut être célébré de différentes manières. Pour les uns, un grand bouquet
de fleurs, une douce attention ou des petits cadeaux font partie de la fête. Pour d'autres, il s'agit simplement de
passer un bon moment à deux.
L'original petit déjeuner au mimosa est tout aussi apprécié que le dîner aux chandelles.
Pour cela, il vous suffit de choisir de jolis verres adaptés à la situation pour créer une ambiance festive.
Le champagne est joliment mis en valeur dans une flûte longiligne, tandis que le noble Bourgogne développe tous ses
arômes dans un verre plus évasé.
Le vin rouge et le vin blanc ont également fière allure dans les verres CHEERS au pied effilé. Grâce à la qualité
supérieure TEQTON®, les verres gardent une brillance cristalline pour longtemps, se lavent au lave-vaisselle et résistent
aux chocs.
Quelle que soit la boisson avec laquelle vous aimez partager la Saint-Valentin, vivez une expérience savoureuse et
profitez du moment.

Collection CHEERS
Flûte à Champagne 220 ml | Ref. 061631 | H 27 x diam. 5 cm | 7.95€*
Verre à Bourgogne 750 ml | Ref. 061635 | H 24 x diam. 8 cm | 8.95€*
Verre à vin rouge 520 ml | Ref. 061633 | H 26 x diam. 6 cm | 7.95€*
Verre à vin blanc 400 ml | Ref. 061632 | H 25 x diam. 6 cm | 6.95€*
Verre à bière 450 ml | Ref. 061637 | H 19 x diam. 6 cm | 7.95€*
Les verres CHEERS sont vendus en coffret cadeau
*prix de vente conseillés
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