COMMUNIQUE DE PRESSE
PREMIERS 8 ANS ET 10 ANS D'AGE POUR BELGIAN OWL

A l'occasion des fêtes de fin d'année, Belgian Owl, un des whiskies le mieux côté au monde,
propose l'idée d'un cadeau idéal pour les amateurs et les passionnés de whisky : single malt
whisky 100% belge exclusif en version 8 ans d'âge et 10 ans d'âge.
Réserver sa part d'éternité
Le projet Eternity est né du désir de partager une passion. Tout amateur de whisky a un jour
rêvé de pouvoir s’acheter son tonneau... mais cela représente des quantités énormes pour
un amateur isolé et c’est un projet hors de prix. L’idée inédite d’acheter une part de fût
permet aux passionnés d’accéder à ce rêve de manière participative et collective, sous la
forme d’un achat groupé. C’est un achat très spécial, historique dans une vie, un peu comme
le choix d’une robe de mariée ou d’une voiture de collection, alliant passion, émotion avec
dans ce contexte. Il faudra encore attendre entre 3 et 5 ans... pour s’offrir une part
d’Eternité à savoir le Belgian Owl 8 ans et 10 d'âge (soit en 46% de volume, soit en brut de
fût).
Le concept
Le client choisit une part de fût de 8 ans ou de 10 ans, deux whiskies d’exception vieillis dans
des fûts de Bourbon, comptant chacun 6 bouteilles.

A l'achat de sa part de fût, la personne reçoit un certificat d'authenticité à conserver.? Ce
certificat sera échangé à la distillerie le week-end du 16-17 octobre 2021 pour le 8 ans d'âge
et le week-end du 21-22 octobre 2023 pour le 10 ans d'âge. Si le souhait est d'offrir une part
de fût, alors The Owl Distillery enverra le certificat d'authenticité à la personne recevant le
cadeau !
Les différents week-ends seront de grands moments de partage et de convivialité. Un
événement aussi de grande qualité. Il n’y aura donc pas de livraison, le client se rendra
physiquement à la distillerie pour partager ce moment de rencontre et de fête pour recevoir
sa part de fût.
La boutique en ligne exclusive pour cet évènement, permet à chacun de trouver le cadeau
exclusif et original sans se déplacer et en toute sécurité : https://shop.belgianwhisky.com/fr/
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