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FRENCH ROSÉ WINE

NICE CHICK

UN CONTE DES TEMPS MODERNE

Non, nous n’allons pas vous raconter un fairy tale avec une 
héroïne en froufrou en quête du prince charmant en cheval 
blanc. Nous allons vous conter l’histoire de French Pool Toy, 
bien ancrée dans son temps, parfaitement consciente des 
problématiques actuelles, du réchauffement climatique et des 
enjeux écologiques. Notre héroïne est en maillot de bain des 
années 20 et elle est française. 



ONCE UPON A TIME
Tout commence en l’an 2016. Maurice, marin d’eau douce 
franco-américain, vient de passer une nuit agitée. Il n’avait pas été 
chahuté par les vagues d’une mer démontée, ni même lutté contre le 
vent et la tempête. 

La veille, alors qu’il buvait un bon vin rosé made in France avec des 
amis, la bouteille s’est renversée et brisée. Verre et bateau ne faisant 
pas bon ménage, Maurice, voulant nettoyer, s’est coupé le pied. 
Résultat : une soirée sévèrement ratée !

AINSI NAQUIT FRENCH POOL TOY
Quelques mois plus tard, Maurice et ses moussaillons français avaient créé le vin qui 
répondait à leurs attentes. Evocation des souvenirs d’été de Maurice, son amour de 
jeunesse, la mer Méditerranée, les flamants roses, et bien sûr la fête ! 
Pas de marraine la fée pour transformer son projet en grand succès. Cependant 
Maurice, généreux, en parle et partage son précieux secret avec quelques amis à 
Long Island puis Manhattan puis…le monde ! French Pool Toy trace ainsi sa route vers 
l’ouest, le sud, traverse même l’océan pour séduire son pays d’origine et tout le monde 
s’enflamme pour French Pool Toy !!! 

LE PLASTIQUE C’EST FANTASTIQUE
La bouteille French Pool Toy est 100% RECYCLABLE et INCASSABLE.  Issue d’une 
nouvelle technologie qui protège et rallonge la durée de vie du vin, sans bpa, elle 
représente 1/6 du poids d’une bouteille en verre soit moins d’empreinte carbone. 
Pratique, elle s’emmène partout et se referme aisément grâce à sa capsule à ouverture 
facile et hermétique. 

WINE IS BEAUTIFUL
Un vin VEGAN, très FRENCH, originaire du SUD de la 
FRANCE. Des notes irrésistiblement fraîches de petits fruits 
rouges évoluent vers des touches d’agrume et un petit côté 
salin. Gourmand et onctueux, miam ! 

Maurice dort très mal cette nuit là … le verre est volumineux, lourd et difficile à stocker 
sur un bateau et en plus c’est dangereux et ça vous gâche vos soirées ! Eveillé à l’aube 
le lendemain, une idée a germé : une bonne bouteille de vin en plastique 
incassable. Facile de trouver de la piquette en bouteille plastique mais un véritable 
rosé, un vin du Sud de la France of course, non. Il avait beau se creuser la cervelle, il 
n’en connaissait pas. Il est décidé, avec deux amis français à l’accent des cigales, il 
créera un BON vin, en bouteille PET recyclable, à la fois écologique, pratique et 
responsable. Rien que ça !  
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LESS

NO GLASS 
NO PROBLEM


