
M 1 s E N B 0 Î T E 

EXPLOREZ VOS GOÛTS TOUT EN 
APPROFONDISSANT VOTRE CULTURE 
GUSTATIVE. VOICI NOTRE SÉLECTION. 

VIAMO: L'AMOUR 
DES CHOSES RARES 

Viamo, « Je vous aime» en italien, 
porte en son nom la déclaration 
d'amour faite par ces passionnés 
du jus de la treille. Viamo se veut 
être la box des vins rares, destinée 
aux épicuriens modernes, qui 
recevront bimensuellement un 
coffret de trois flacons trouvés hors 
des sentiers battus et intégreront le 
club dédié aux abonnés «ceux qui 
veulent boire moins, mais mieux». 
À partir de 69,90 € tous les deux mois 
www.viamo.fr 
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JUS DE LA VIGNE: 
NATURELLEMENT VÔTRE 

Tous les deux mois, cette boîte vous 
permet de recevoir deux vins naturels 
chez vous. L'abonnement mise sur 
des vins issus de raisins certifiés 
en bio ou en biodynarnie et permet 
de découvrir, via un petit reportage 
vidéo, les vignes, la démarche et le 
travail des deux vignerons dont les 
produits ont été sélectionnés. Pouvoir 
donner accès à« des vins de terroirs 
non modifiés», telle est la promesse 
de cette jeune start-up française. 
À partir de 39 € par mois 
www.jusdelavigne.fr 

RHUM ATTITUDE: 
FESTIVAL DE CANNES 

Caviste en ligne spécialisé dans le 
rhum, cette start-up propose un 
abonnement à une box mensuelle 
qui lui est dédiée. Chaque box est 
composée de 4 rhums en flacons 
de 5 cl ainsi que d'un livret de 
dégustation, permettant de voyager 
de l'arc antillais au continent sud-
américain . Une offre complète 
qui permet de déguster tous 
les grands styles - des rhums 
blancs agricoles aux rhums 
vieux en passant par les rhums 
ambrés. Rhum attitude propose 
également des cartes cadeaux, 
une riche idée pour faire découvrir 
ce spiritueux en plein boom. 
Abonnement mensuel 
à partir de 29,90 € 
www.rhumattitude.com 

WHISKY BOX: JUSTE UN DOIGT 

Tout est dans le titre I La Whisky Box propose différentes formules 
d'abonnements allant de 2 à 12 mois avec un coffret de 6 whiskies 
conditionnés dans des tubes de 25 ml, « la juste dose pour vous faire votre 
opinion » dixit la start-up fondée en 2013. Aucun whisky n'est boudé : 
écossais, irlandais, japonais, américain, français, etc. Elle vous parvient 
accompagnée d'un carnet de dégustation pour étendre votre culture whisky. 
De 2 à 12 mois à partir de 82 € pour 2 mois 
www.whiskybox.fr 
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