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COFFRET MATIÈRE
Pour célébrer les fêtes, la famille Duval-Leroy a imaginé un somptueux coffret 
tout en matières. Bois et métal cuivré se côtoient pour rendre hommage aux plus 
belles terres de cette Maison de Champagne  familiale et indépendante. Ce coffret 
contemporain dévoile quatre cuvées d’exception provenant de quatre précieuses 
parcelles, les quatre coups de cœur de Carol Duval-Leroy et ses fils.

Un coffret innovant qui dessine les terres de la Maison Duval-Leroy, à chaque 
parcelle, sa cuvée, dans un design chic et élégant où le cuivre sublime le 
bois, comme pour mieux rappeler les chais de la Maison. Matières, sobriété 
et découverte sont les maîtres mots de ce coffret grandiose qui dévoile de 
précieuses cuvées, disponible uniquement en série limitée.

COFFRET FAMILLE
Les quatre précieuses parcelles sélectionnées par chaque membre de la famille 
Duval-Leroy se côtoient dans ce sublime coffret. Un Clos des Bouveries 
Millésime 2006 est le choix de Carol Duval-Leroy, Présidente Directrice 
Générale de la Maison éponyme, « un choix de cœur pour cette parcelle 
historique ». Un Cumières Millésime 2005 a été distingué par Julien Duval-
Leroy, l’ainé de la fratrie, un Petit Meslier 2005 a été désigné par Charles 
Duval-Leroy, tandis que Louis, le fils cadet, s’est décidé pour un Bouzy 
Millésime 2005. La Maison Duval-Leroy propose également la cuvée Clos 
des Bouveries Millésime 2006, en coffret seul, en première exploration de 
ces précieuses parcelles.

Quatre merveilleuses cuvées, parcelles, pour quatre membres d’une belle 
famille unie qui remet plus que jamais à l’honneur l’importance des 
retrouvailles en famille à l’occasion des fêtes de fin d’année.

INFORMATIONS PRODUITS
Coffret 4 cuvées (4x75cl) : 390€ TTC
Coffret Clos des Bouveries 2006 – 75cl : 90€ TTC€

A découvrir chez les meilleurs cavistes, sur le site 
www.duval-leroy.com ou directement à la propriété

Champagne Duval-Leroy
69, avenue de Bammental - 51130 Vertus
03 26 52 10 75 - champagne@duval-leroy.com 
www.duval-leroy.com

AGENCE MELCHIOR
Clémentine Bousquet – 06 45 60 92 07 
clementine@agencemelchior.com
Pauline Ragot – 01 45 51 22 40
pauline@agencemelchior.com 


