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Épernay, le 12 octobre 2021 

Chère Cliente, Cher Client, 

 

Afin de donner naissance à des champagnes de qualité, nous limitons volontairement notre production 

et la réservons exclusivement aux « particuliers » amateurs de grands CHAMPAGNES. 

Vous comptant au nombre de ces amateurs éclairés, fidèles à notre marque et appréciant 

particulièrement la constance et le suivi de nos cuvées, j’ai décidé, en cette période automnale, 

propice à la préparation des fêtes, de vous offrir des conditions spéciales dès l’achat de 2 caisses 

de CHAMPAGNE DESMOULINS. 

 

Jugez-en par vous-même : 

 

L’Offre Privilège Automne 2021 vous permet d’obtenir dès votre deuxième caisse              

une JOLIE RÉDUCTION PRIVILÈGE de 15 €uros.  Pour 3 caisses, c’est 45 €uros que vous 

déduirez, dès 4 caisses 65 €uros vous seront offerts et pour 5 caisses et plus vous obtiendrez 

une Remise de 20 €uros par caisse ! 

 

De beaux PRIX SPÉCIAUX vous attendent également en cette rentrée : 
 

►Ma SÉLECTION SPÉCIALE « COULEURS D’AUTOMNE » passe par exemple de      

158 € à 138 € ! Cette offre exceptionnelle, qui vous fait faire une économie de 20 €, 

est limitée à 1 caisse et vous permet notamment de déguster, au sein d’un panachage 

varié, 3 cuvées différentes dont 2 bouteilles de notre nouvellement étoilée CUVÉE 

PRESTIGE BRUT ! 
 

►La belle CUVÉE PRESTIGE BRUT, cuvée historique de la Maison, qui a contribué 

à forger la renommée de cette dernière, reçoit en effet une magnifique récompense  

(2 étoiles) au prochain Guide Hachette des Vins Édition 2022. Je me devais donc 

d’attirer votre attention sur cette cuvée rare. Vous l’avez appréciée dans le passé et 

l’apprécierez toujours pour son attaque très fraîche, sa complexité et sa grande 

élégance, comme le dit le Guide… Une très belle cuvée d’apéritif ! 

Si vous souhaitez retrouver toutes ses belles spécificités et mettre en réserve 

quelques jolies bouteilles, faites vite, c’est le moment idéal pour préparer les fêtes 

sans contrainte et en toute quiétude. 

 

►Nos 2 autres cuvées étoilées en 2020 et 2021 (Royal et surtout CENTENAIRE) 

seront toujours regroupées pour vous, pendant encore 1 mois, au sein de notre colis 

SÉLECTION HACHETTE 2021 au prix réduit de 155 € au lieu de 160 €. Là aussi ne 

tardez pas trop si vous souhaitez par exemple faire des cadeaux à vos proches lors 

des fêtes avec ces 2 beaux champagnes de plaisir ! 
 

Je vous souhaite un bel automne et vous remercie très chaleureusement pour votre fidélité. 

 

 

 

 

 

 P.S. : un petit cadeau vous attend également pour 2 caisses ! N’oubliez pas de le découvrir sur votre coupon joint !  
 

 


