
LE PHILTRE
Organic Vodka
Les frères Beigbeder, Charles et Frédéric, et leur ami 
d’enfance Guillaume Rappeneau se sont associés pour créer 
une vodka, produit qu’ils affectionnent particulièrement 
depuis 40 ans. Une volonté de changer les modes de 
consommation, tout en continuant de se faire plaisir.

ASSEMBLAGE
Le Philtre Organic Vodka est 100 % naturelle et biologique 
et sans aucun sucre ajouté pour lisser sa texture. Son 
flacon est réalisé uniquement à partir de déchets de verre 
recyclés: c’est ce qui explique la diversité de ses teintes. 
C’est une vodka pure et élégante qui procure le même 
plaisir à chaque dégustation. Elle est élaborée en France, 
dans la région de Cognac, à partir de seulement deux 
ingrédients de qualité : du blé tendre d’hiver biologique 
et de l’eau de source de Gensac®, reconnue pour sa grande 
pureté. Et c’est tout. Ou presque.

PRODUCTION
Notre ingrédient ultime est un savoir-faire unique, celui 
de Maison Villevert. Le verre de transition récupéré pour 
créer les flacons comporte une grande variété de teintes, 
de saphir à émeraude : tantôt jade, topaze, aigue-marine 
ou turquoise, ce flacon désobéit tellement à toutes les 
règles du marketing qu’il ne pouvait que nous plaire !

LE FLACON 
Le flacon du Philtre Organic Vodka évoque un philtre 
mystérieux, une gourde médiévale sortie de l'alambic 
d'un alchimiste à chapeau pointu... Un verre clair mais 
imparfait. Un résultat quasi artisanal, original, organique, 
un objet de consommation et de décoration élaboré avec 
un vrai savoir-faire. Le flacon se pare d’un sceau tout à 
fait particulier : un symbole graphique en forme de spirale 
inspiré du Cho Ku Rei, premier symbole Reiki.

Notes de dégustation
NEZ  Légères notes de toasté
BOUCHE Attaque vive. Fraîche et douce. 

Structure soyeuse et délicate, notes 
torréfiées d’amande grillée et de 
fève de tonka

FINALE  Lactée, vanillée

LE PHILTRE D’AMOUR
• 40 ml vodka Le Philtre
• 20 ml citron vert frais  
• 10 ml jus de fruit de la passion
• 15 ml liqueur de fruit de la 
passion
• 10 ml sirop de vanille
Mettre les ingrédients dans 
un shaker avec des glaçons et 
mélanger.
Verser la préparation dans un 
verre avec un glaçon.

Origine : France

Degré d’alcool : 40°

Idée cocktail 


