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UN CONCEPT UNIQUE POUR FACILITER LE SERVICE DE L'ABSINTHE

Chaque élément de « La Véritable » a été conçu pourparfaire et faciliter le rituel de l'absinthe dans le
respect de la tradition. Tous les éléments nécessaires
à la consommation de cette boisson sont réunis sur
la fontaine: réservoir à eau et glaçons, cuillères, bac
à sucre, pince à sucre. Les verres peuvent être disposés
à l'abri, entre les 3 pieds de son socle. Pratique et
ergonomique, la fontaine est facilement transportable
à l'aide de sa anse. De plus, sa forme et ses dimensions
lui donnent un design résolument moderne, tout en
garantissant stabilité, robustesse et faible encombre-
ment. Sa conception a été particulièrement étudiée
pour une utilisation par des professionnels de l'hôtellerie,
bars et restaurants mais elle enchantera également
l'amateur au quotidien.

LA DÉGUSTATION DE L'ABSINTHE EN TOUTE CONVIVIALITÉ

La dégustation de l'absinthe correspond à un cérémonial incomparable etmagique. Par sa présence, son design et sa facilité d'utilisation, « La Véritable »
donne envie d'assister à ce rituel, de servir ou de déguster une absinthe.
Elle procure un moment de complicité et de partage unique entre la personne
qui sert l'absinthe et celle qui la savoure. Cette fontaine favorise également la
convivialité en réunissant autour d'elle des consommateurs qui assistent
ensemble au rituel du service de l'absinthe avant de goûter cette boisson exaltante.

LA “FONTAINE” POUR L’ABSINTHE

Toutes les pièces de la fontaine sontfabriquées en France à partir des

meilleurs matériaux. Chaque étape

du process fait l'objet d'un contrôle

qualité continu. Cette exigence garantit

la solidité, la stabilité et l'étanchéité

parfaites de chaque exemplaire.

Après assemblage à la main et vérification

par toute une série de tests, chaque

fontaine est numérotée et estampillée

« La Véritable » sur son socle. Sur simple

demande, votre fontaine peut être

personnalisée à votre goût, par dorure

des parties métalliques (anse, couvercle,

pieds, écrous...) et par gravure de motifs,

marques ou noms de votre choix

sur le verre ou les pièces en métal

de la fontaine.

“
La Véritable » est une fontaine pour le service
de l'absinthe et autres apéritifs anisés unique au

monde. Son concept, exclusif et déposé, réunit dans un
seul objet tous les éléments nécessaires au rituel convivial
et enchanteur de absinthe : fontaine à eau, sucre, pince,
cuillères... Son design et sa fabrication haut de gamme
associent esthétisme et robustesse. Chaque exemplaire
est unique, certifié et numéroté, et peut être personnalisé
sur simple demande.

”

• Bocal en cristallin soufflé à la bouche par
« La Rochère », cristallerie depuis 1475,
• Structures métalliques en laiton chromé ou
doré (au choix),
• Assemblage à la main,
• Homologation par laboratoire spécialisé,
tests, certification alimentaire,
• Fabrication 100% française,
• Service après-vente et atelier de réparation.

DESCRIPTIF :
• 1 bac à eau et glaçons en cristallin.
Contenance: 1,5 litre
• Structure métallique en laiton avec 3 pieds,
équerres et anse
• 3 robinets en inox 304
• 1 bac à sucre intégré
• 3 cuillères à absinthe posées sur la fontaine
• 3 verres
• 1 pince à sucre intégrée
Poids total avec accessoires: 3,5 kg
Hauteur (anse comprise): 48 cm
Largeur: 23 cm

UNE QUALITÉ DE FABRICATION
INCOMPARABLE

1. Vue d’ensemble de la Fontaine

pour absinthes

2. Détail intérieur

3. Sucrier et autres accessoires

1.

2.

UN MAGNIFIQUE OBJET DE DÉCORATION

Par la qualité de ses matériaux etpar son design moderne d'inspira-
tion Art Déco, « La Véritable » est
un objet d'art original associant
esthétisme et technicité. L'alliance

du cristal et du chrome, ou de la dorure sur
simple demande, en fait un objet précieux.
Posée sur un comptoir, une table, un bar,
un guéridon ou une console, elle devient
un objet de décoration qui suscitera
l'admiration et l'envie de découvrir
la « Fée Verte ».

3.

CETTE FONTAINE A ÉTÉ CONCUE POUR NE SERVIR QUE DE L’EAU

La fontaine est facilement transportable
à l'aide de sa anse




