
Château Lafaurie-Peyraguey, 

un lieu unique de partage et d’émotion



René Lalique (1860–1945)

LALIQUE
-Un héritage culturel incomparable depuis

1888

-Un savoir-faire unique « Made in France »

-Une dimension « art de vivre » affirmée

-Une maison de luxe respectée et reconnue

-Une distribution internationale sélective

dans environ 80 pays

Un cristal Made In France
fabriqué à la manufacture en

Alsace qui compte huit

Meilleurs Ouvriers de France.
Lalique détient le prestigieux

label Entreprise du
Patrimoine Vivant (EPV). Une

marque de reconnaissance de

l’État mise en place pour

distinguer des entreprises

françaises aux savoir-faire

artisanaux et industriels

d’excellence.

En 2014, Silvio Denz achète le Château Lafaurie-Peyraguey.
Il est déjà propriétaire de la prestigieuse cristallerie LALIQUE.

René Lalique, créateur de
génie, est l’un des plus
grands artistes et
concepteurs industriels des
19ème et 20ème siècles.
Il a influencé l’Art nouveau
et l’Art déco.

On le présente comme le 
« Sculpteur de Lumière ».



LES 6 PILIERS LALIQUE

Fleuron de l’industrie française du cristal, 
Lalique se développe aujourd’hui autour de six piliers :

ARCHITECTURE 
INTÉRIEURE

PARFUMS

OBJETS 
DÉCORATIFS BIJOUX

HÔTELS - RESTAURANTSART

La Maison Lalique s’associe régulièrement avec d’autres prestigieuses marques de luxe 
afin de créer des objets hors du commun bénéficiant du savoir-faire et de l’expertise des 

deux partenaires ainsi réunis, comme Terry Rodgers, Anish Kapoor, Damien Hirst, Elton John, 

Zaha Hadid, Mario Botta, Pierre-Yves Rochon, Steinway, Bentley, le Studio Putman, 

Parmigiani Fleurier, Caran d’Ache, James Suckling, The Macallan ou la tequila Patrón.



Château Lafaurie-Peyraguey, 

un mariage exceptionnel entre LALIQUE, l’Art & le Vin.



Château Lafaurie Peyraguey, une véritable collection

faisant écho à l’univers LALIQUE tant

sur le flacon que sur la caisse bois. 



CHÂTEAU LAFAURIE-PEYRAGUEY
PREMIER GRAND CRU CLASSE EN 1855

A.O.C SAUTERNES

PROFIL DU CRU

PROPRIÉTAIRE : SARL Château Lafaurie-Peyraguey

APPELLATION : Sauternes

SUPERFICIE DU VIGNOBLE : 36 ha

SOL: silico-graveleux et argilo-graveleux

(graves du quaternaire déposées sur un substrat de calcaire aquitanien)

ENCÉPAGEMENT : 93% Sémillon, 6% Sauvignon, 1% Muscadelle

AGE MOYEN DES VIGNES : 40 ans (les plus anciennes parcelles datent de 1926, soit 88 ans)

DENSITÉ DE PLANTATION : 6 500 à 9 000 pieds/ha

MÉTHODES CULTURALES : taille courte en éventail, travail du sol, enherbement sélectif, ébourgeonnage

de printemps, effeuillage manuel

VENDANGES: cueillette manuelle des raisins par tries successives très sévères (de 4 à 7 selon les années) en

fonction de l’étalement des maturités afin de préserver la précision aromatique

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT: viticulture raisonnée, sans aucun herbicide chimique

VINIFICATION : de 18 à 30 jours, en barriques de chêne français (grain fin), 40 à 70% de barriques neuves selon

les millésimes. Fermentation entre 17°C et 23°C dans les chais climatisés, à l’hygrométrie contrôlée

ÉLEVAGE : en barriques de chêne français, 40 à 70% de barriques neuves selon les millésimes ; durée : de 18

à 20 mois

PRODUCTION MOYENNE ANNUELLE : 40 000 bouteilles de Château Lafaurie-Peyraguey

DEUXIEME VIN : La Chapelle de Lafaurie-Peyraguey

Gravure « Femme et Raisins », 

René LALIQUE 1928



Château Lafaurie Peyraguey, 

un vin aérien, charmeur et délicat



75cl 37,5cl

Château Lafaurie-Peyraguey
1er Grand Cru Classé Sauternes
est disponible en bouteille et demi-

bouteille (bague plate) à partir du

millésime 2015.

Un flacon gravé disponible en deux formats



Un travail de développement avec les ateliers LALIQUE 

a permis de façonner une bouteille d’exception, reprenant la célèbre 
gravure « Femme et Raisins » de René LALIQUE, 1928

La bouteille gravée 

75cl



L’empreinte « Femme et Raisins » de René LALIQUE 1928 

est désormais gravée sur les caisses bois (caisse bois de 12, 6, 3, 2 et 1)

Un nouvel écrin gravé 



Un message personnel et la bouteille de l’amitié, 
déjà emballée et prête pour l’Ami(e) 

Un grand vin de partage





Le Château Lafaurie-Peyraguey 1er Grand Cru Classé Sauternes en 1855

sera conditionné dans un nouvel écrin, disponible sans surcoût en CB12 et

CB6 à plat et avec surcoûts traditionnels en CB3, CB2 et CB1 selon le

barème du Conseil des Grands Crus Classés en 1855.

La gravure « Femme et Raisins », modèle de René LALIQUE en 1928

présent sur la bouteille, se retrouvera désormais gravée sur l’étampe
supérieure (le couvercle) et deviendra ainsi une empreinte éternelle…

Sans agrafes, ni clous, ces caisses bois seront uniquement cerclées afin de

permettre leur réutilisation.

Un certificat d’authenticité témoignera également de l’origine et de la

qualité apportée à tous les niveaux de confection de ce grand vin.

A l’intérieur de la caisse, l’amateur de vins découvrira une bouteille déjà
emballée dans un papier de soie qui sera partagée ou offerte à un(e)

ami(e).

Un travail d’excellence que l’on retrouve 
à tous les niveaux de confection de ce grand vin



75cl 37,5cl

Une nouvelle demi-bouteille gravée à partir du millésime 2015, 

suprême raffinement

Château LAFAURIE-PEYRAGUEY 1er Grand Cru

Classé Sauternes millésime 2015 est

probablement la seule demi bouteille sur le

marché qui soit GRAVEE.

Elle porte la gravure iconique « FEMME ET

RAISINS » (1928) de René LALIQUE qui a été

utilisée à partir de 1929 dans le train ORIENT

EXPRESS, un autre moyen de locomotion de

l’époque entre les grandes villes et

capitales…

Cette magnifique présentation devrait

permettre de « transporter » les clients
dans l’univers exceptionnel des grands vins

de BORDEAUX et de SAUTERNES mais aussi

celui de LALIQUE, grande marque légendaire

du cristal français….



Les ateliers LALIQUE ont travaillé sur le développement d’une nouvelle 
demi-bouteille gravée, fidèle dans les moindres détails à la beauté de la 

gravure originelle de René LALIQUE en 1928. 

La demi-bouteille gravée LALIQUE, une ode à « Femme et Raisins »



Deux solutions de bouchage disponibles pour les demi bouteilles (37,5cl) 
: le bouchage liège et le bouchage verre



La demi-bouteille gravée en bouchage liège



Une demi-bouteille gravée LALIQUE en

bouchage liège et dotée d’une bague plate

très élégante.



Un écrin sur-mesure pour ce magnifique flacon

La célèbre gravure « Femme et Raisins » de René LALIQUE 1928 

est désormais gravée sur les caisses bois (caisse bois de 24, 12 et 6, 3, 2 et 1)



Une caisse cerclée - non cloutée - pour garder intacte l’étampe supérieure et 
pérenniser la belle empreinte





L’innovation au service de la consommation : le bouchon verre



Une demi-bouteille avec bouchon verre Vinolok à partir de 2015

Château Lafaurie-Peyraguey est un 1er Grand Cru Classé Sauternes de 36 hectares, situé sur la commune
de Bommes, voisin le plus proche du Château d’Yquem.

Nous produisons un grand vin de Sauternes qui s’apprécie dès sa prime jeunesse. La forte proportion de
Sauvignon (environ 30%) allié au Sémillon, cépage de référence en sauternais, donne un vin tendu, franc
et extrêmement aromatique.

Le bouchage avec bouchon en verre « VINOLOK » est une initiative du Château LAFAURIE-PEYRAGUEY
pour faciliter le service dans la vie quotidienne.

Les différents avantages du bouchon VINOLOK :

-Le stockage de la bouteille avec bouchon en verre permet un stockage dans toutes les positions et
notamment debout

-Après avoir retiré la capsule (transparente avec tirecel ou opaque dorée), l’ouverture se fait d’un simple 
geste de la main en toute simplicité et facilité.     

-Un gain de temps appréciable lors du service de l’apéritif

-Plus de casse du bouchon liège et plus pratique car une demi-bouteille est souvent moins stable qu’on
contenant de 75cl , et donc moins aisée à ouvrir avec un tire bouchon

-AUCUN GOUT DE BOUCHON, ce qui permet d’éviter :
-les doutes du personnel qui doit le sentir ou le goûter
-une possible déception du client
-une perte de temps si remplacement de la bouteille
-le gaspillage coûteux d’un grand vin

-REBOUCHAGE ET DÉBOUCHAGE À VOLONTÉ de la demi-bouteille suivant les besoins des clients et à la fin
du service



Deux capsules au choix pour le bouchon verre



Capsule 
transparente

Capsule 
dorée



Un carton spécialement conçu pour accueillir 12 demi bouteilles gravées avec 

bouchage en verre. Ce conditionnement pratique et ce bouchage en verre sont 

les meilleurs alliés pour une consommation spontanée de Sauternes. 

Un carton sur-mesure



Château Lafaurie-Peyraguey 1er Grand Cru Classé en 1855 Sauternes, 

une collection élégante et raffinée. 




