
Communiqué de presse

Bordeaux, 4 juillet 2018 

Une nouveauté oenologique 2018 selon L.O.Wine : 

L’assemblage 100% personnalisé est le tout nouvel atelier proposé par L.O.Wine, jeune 

entreprise innovante dans l’oenotourisme qui propose de créer son propre vin et de repartir à 

la maison avec une bouteille 100% personnalisée. Un atelier qui vient compléter une offre de 

six ateliers déjà existants. 

L.O.Wine lance officiellement son nouvel atelier
d’assemblage 100% personnalisé autour de la
dégustation, de la découverte et de la création :   
1/ initiation à l’œnologie : les conditions de production, les
spécificités des cépages, les critères de qualité, etc. 
2/ mélange de cépages, essai à la pipette, test à
l’aveugle.  
3/ personnalisation de la petite bouteille de vin avec
bouchon ciré et étiquette manuscrite, le tout transportable
en avion jusqu’au bout du monde grâce à sa contenance
de 10 cl ! 

Vidéo Présentation

Afin de présenter la création au public, L.O.Wine
organise un événement de lancement à la destination
des professionnels du vin, de la gastronomie et de l’art
de vivre à la française. Le lieu ne laissera indifférente
personne - la barge “Tango” récemment arrivé sur les
quasi, elle bénéficie d’une vue imprenable sur la place
de la Bourse et tout l’ensemble architectural de
Bordeaux .  
Rendez vous le 19 Juillet à 19h sur la barge
"Tango" 
 ( rive droite, en face de la Banque Populaire ) 
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un assemblage 100% personnalisé

https://www.youtube.com/watch?v=Si4WR04gITM
https://youtu.be/Si4WR04gITM
http://www.canalsoffrance.com/


Pour rappel, l’atelier assemblage vient compléter une offre complète qui a déjà séduit 387
participants : atelier "dégustation" , atelier dans un lieu privatisé et insolite, "vin et
macarons", "vin et parfum", "peindre avec du vin".  

Site L.O.Wine

A propos : 

Ateliers œnologiques, cours de dégustation, cours d'assemblage, événements dans des
vignobles et dans des lieux prestigieux, L.O. Wine propose toute une gamme de

prestations pour découvrir le vin et l’art de vivre à la française. Créé il y a deux ans par
Laetitia Ouspointour, L.O. Wine anime toutes sortes de rencontres pour des

professionnels, des futurs chef de la gastronomie ou encore des particuliers et mise sur
l’originalité, la convivialité et l’authenticité.  

Qualifiée d’un diplôme universitaire d’aptitude à la dégustation (DUAD) et sommelière
pendant plusieurs années à l’étranger, Laetitia Ouspointour est issue d’une famille de

vignerons depuis cinq générations, qui exploite en mode biologique les vignes du
Château Vieux Mougnac dans le grand Saint-Emilionnais. Passionnée du terroir, Laetitia
Ouspointour transmets ses connaissances viticoles animée par le plaisir de transmettre

et le plaisir des sens.  
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