
Le Verre à Malt 
- Les cadeaux d’affaires qui marquent -



Vous allez pouvoir offrir un cadeau qui fait la différence. 
Un cadeau qui va toucher par son élégance et sa distinction. 
Mais aussi parce que vous l’avez choisi avec soin.

Nous venons vous voir ! Tout le processus se déroule depuis le confort 
de votre bureau, vous éliminez ainsi les pertes de temps liées aux 
déplacements - de vos collaborateurs ou de vous-même. 
Nous prenons en charge cet aspect, jusqu’à la livraison en vos locaux. 

Le Verre à Malt apporte le cadre sécurisant d’un panel large (mais 
pas trop !) de bouteilles sélectionnées. De quoi avoir un choix 
confortable tout en écartant le risque de se disperser. 
Puis, nous vous accompagnons dans votre choix, en tenant compte 
des spécificités à intégrer. 

Un cadeau qui fait mouche, quelque soit le budget consacré ! 
C’est une règle pour nous. La certitude de la qualité et du bon goût 
dans toutes nos gammes. 

Parce qu’adaptabilité et souplesse sont parfois indispensables, 
nous sommes en mesure de sortir du cadre et d’aller chercher 
votre cadeau au delà du catalogue. 

Le Verre à Malt veille à ce que chaque flacon, dans le périmètre de 
ce qu’il peut offrir, réponde à des impératifs d’image et de finesse.  

Gammes « Access », « Selection », « Luxe », « Prestige » et « Exception ». 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Pour vous aider à sortir du lot, Le Verre à Malt met à votre disposition 
( jusqu’à pouvoir les goûter !) de vraies sélections des meilleurs 
spiritueux existants. Ils ont été choisis parmi des milliers de références 
sur le marché. Chaque alcool a été testé et approuvé au préalable par 
nos soins, tout en prenant en compte les appréciations d’un panel 
d’amateurs et de professionnels. 

Et face à la profusion, voire la confusion, qui règnent sur Internet, 
Le Verre à Malt vous fait gagner du temps là où l’on en perd facilement 
face à des menus déroulants. 

Parmi les meilleurs leviers en la matière ; le cadeau. 
Le cadeau distingué, de valeur, dont 

on se souvient (longtemps !)
Car les donnes changent. Les occasions se multiplient, 

les entreprises investissent d’avantage, 
les attentes évoluent. 

Vous voulez une relation privilégiée 
avec vos partenaires. 

Que faire ? 
Que choisir ? Comment toucher ? 

Comment se démarquer ? 

Avec un cadeau qui devient 
l’un de vos meilleurs ambassadeurs ! 
Le cadeau qui touche, avec élégance ; 

Le cadeau qui valorise votre partenaire, 
qu’il aime et qu’il va même 
jusqu’à partager fièrement. 

Vos cadeaux d’affaires. 
Pour que l’on s’en souvienne, 

à chaque regard, à chaque inspiration, 
à chaque gorgée. 

- Pour offrir ou se faire plaisir - 

Le Verre à Malt 

- La distinction par le geste - 
Le Verre à Malt 

Marquez les esprits !

Trouvez facilement !

Gagnez du temps !

Optimisez votre budget !



- Pour offrir ou se faire plaisir - 

Le Verre à Malt 

- La distinction par le geste - 
Le Verre à Malt 

Facebook : @leverreamalt
LinkedIn : le verre à malt

www.verreamalt.com 
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Ne pas jeter sur la voie publique.


