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Sélectionné par la Fondation Leonardo DiCaprio
et soutenu par Mylène Paquette à titre d’ambassadrice

Le champagne COMTE DELAVIE arrive au Québec
Montréal, le 26 septembre 2017 – Le Champagne COMTE DELAVIE, première marque de
champagne au monde qui s’engage à verser 30 % de ses bénéfices au profit d’associations
caritatives éthiques et solidaires pour la sauvegarde de la planète, fait son entrée au Québec
cet automne.
Une première mondiale
COMTE DELAVIE est une entreprise écoresponsable qui fait du champagne un objet de luxe
éthique et solidaire. L’unique objectif de COMTE DELAVIE est de contribuer à la protection de
la Planète et de ses résidants. Les quatre cuvées du Champagne COMTE DELAVIE sont aussi
produites sous le label zéro carbone.
Des associations de prestige
Après avoir été sélectionné pour le gala de charité de la
Fondation Leonardo DiCaprio le 26 juillet dernier, le
champagne COMTE DELAVIE peut maintenant compter
sur l’appui de Québécoise Mylène Paquette pour agir à
titre d’ambassadrice de la marque. Effectivement, Mylène
Paquette, première personne des Amériques à traverser
l’Atlantique Nord en solitaire à la rame, est fière
d’appuyer une cause si noble.
« Je suis très heureuse de me joindre à ce mouvement
mondial qui favorise la sauvegarde de notre planète par le
biais de mon engagement à titre d’ambassadrice. Le
Champagne COMTE DELAVIE offre la possibilité de poser
un geste concret dans un cadre festif » mentionne Mylène
Paquette.
« Nous partageons les mêmes valeurs de protection de
l’environnement et des espèces menacées. Ensemble nous célébrons notre planète, avec le
champagne COMTE DELAVIE et notre mouvement Toast for the Planet » mentionne avec
enthousiasme, Madame Hakima Vanderwey, Consultante - Directrice des relations publiques
COMTE DELAVIE.
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COMTE DELAVIE - Un champagne d'exception aux bulles d'une finesse extrême
COMTE DELAVIE, c’est : quatre grandes cuvées de champagne spécialement élaborées dans la
pure tradition française de la méthode champenoise, dans le respect de l’environnement par
la première maison de champagne accréditée zéro carbone.
Dans un positionnement et une démarche résolument éthique et solidaire, l’entreprise COMTE
DELAVIE a été fondée par un groupe d’amis passionnés animés par une envie de mettre leurs
compétences et leurs expériences au service d’un projet unique, alliant luxe, plaisir et partage
dans le but de contribuer, concrètement donc financièrement, à la préservation et à la
sauvegarde des espèces et de leur environnement. Une priorité pour notre génération et les
générations futures.
À propos de la vente aux enchères de la Fondation Leonardo DiCaprio
Première marque de Champagne éthique et solidaire au monde, COMTE DELAVIE a été
sélectionnée pour la donation de la plus grande bouteille de Champagne existante, un
Melchisédech de Brut Prestige COMTE DELAVIE (1,10m de haut, 30 litres équivalant à 40
bouteilles), à la Fondation Léonardo DiCaprio qui a organisé son quatrième Gala en juillet 2017
à St Tropez. Lors de la vente aux enchères qui a eu lieu pendant cette très prestigieuse soirée
la Bouteille géante COMTE DELAVIE a été adjugée pour 150 000 $ ! Un montant très significatif
dédié à la sauvegarde de la planète et des espèces en voie de disparition.
À propos de Mylène Paquette
Héroïne des temps modernes, c’est en novembre 2013 que Mylène Paquette est venue inscrire
son nom aux côtés de ces hommes et ces femmes qui ont su se dépasser pour accomplir un
exploit que l’on disait impossible. 129 jours pour traverser à la rame, en solitaire, celui que
nombre de navigateurs redoutent : l’océan Atlantique Nord. Une première en Amérique !
Un produit distribué au Québec par Juste des bulles en importation privée
Propriété de Mme Yolaine Masse, l’agence Juste des Bulles se spécialise en importation de
champagnes et vins mousseux présente un porte-folio riche de plus d’une vingtaine de produits
sélectionnés avec discernement auprès de vignobles d’expérience, lui conférant un caractère
des plus distinctifs. Madame Masse a tout de suite été séduite par ce champagne d’exception
qui allie l’excellence des cuvées à une juste cause.
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Comte Delavie : www.comtedelavie.com
Juste des bulles: www.justedesbulles.com
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