SIGNATURE

élégance

Bar & lounge

Carafes

L’expr ession de grands profess i o n n e l s !
The vision of gre a t profe ssional s !

COLLECTION JAMESSE PRESTIGE
CLASSIQUE 30
ø : 72 mm

Zone de décoration
h: 20mm*
Décor à 20 mm du
buvant

Les courbes de la collection Jamesse Prestige respectent le développement
du gaz carbonique et le mouvement de fluide afin de répondre aux
évolutions toujours plus identitaires des vins de Champagne.
- Le piqué prononcé favorise un point d’accueil précis pour la création d’un
tourbillon soigneux.
- La large et généreuse rondeur de chaque verre permet d’épauler le vin
dans un étirement maximal.
- Les verres se referment lentement et laissent le temps aux fragrances
aromatiques de se libérer.
- Leur transparence permet d’apprécier au mieux les nuances de
colorations.

233 mm

« Les méthodes de viticultures actuelles offrent au Champagne une large
diversité de profils, et une infinie palette de goûts, de couleurs et de
vieillissements. La forme sphérique des verres Jamesse Prestige préserve
et révèle le nuancier et l’énergie contenus dans les vins de Champagne »
Philippe JAMESSE, dix-huit années au Domaine Les Crayères à REIMS.
« Champagne Specialist », Sommelier & Consultant œnologique.
The curves of the Jamesse Prestige collection respect the development of
carbonic gas and fluid’s movements in order to respond to ever-changing
trends in Champagne wines.
- The enhanced pointed base is a specific starting point for bubbles and
creates an accurate swirl.
- The broad and generous roundness of each glass provides an optimal
stretch for the wine.
- The glasses close slowly and give the aromatic fragrances time to break
free.
- Their transparency makes it easier to appreciate the different shades of
colours.

Colisage : B6 / C24

Caractéristiques :

Characteristics :

- Contenance : 30 cl

- Capacity : 10 Oz

- Soufflé bouche

- Mouth-blown

- Cristallin HP Sans Plomb - Lead-Free Crystal glass HP
- Type de vin :
Vins effervescents

Synergie 75

- Recommended for :
Sparkling wines

Synergie 50

“ Current viticulture methods offer Champagne a wide variety of profiles
and an infinite palette of tastes, colors and aging. The spherical shape of
Jamesse Prestige glasses preserves and reveals the color shades and
energy contained in Champagne wines.”
Philippe JAMESSE, eighteen years at Domaine Les Crayères in Reims,
Champagne Specialist, Sommelier & wine Consultant.

Grand Blanc 76

Grand Blanc 50

Grand Rouge 77

Grand Champagne 45

Premium 30

*Zone de décoration à titre indicatif, sous réserve de faisabilité en fonction des contraintes techniques.
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