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En 2020, la Maison Ruinart dévoilait l’étui seconde 
peau, une alternative disruptive aux traditionnels 
coffrets champenois. Eco-conçue, entièrement 
réalisée en papier, elle incarne une nouvelle gestuelle, 
une matérialité disruptive et un design adapté à un 
art de vivre engagé. 

Après avoir habillé l’emblématique flacon Ruinart, 
elle pare désormais les formats magnums, affirmant 
ainsi l’engagement holistique de la Maison. Cette 
contenance, adaptée pour la préservation des qualités 
œnologiques, conduit à un doublement de la surface 
de l’étui seconde peau. Un support ajusté pour une 
expression créative.

La Maison Ruinart a ainsi proposé à l’artiste Antonin 
Anzil d’intervenir sur l’étui seconde peau de 20 
magnums de Ruinart Blanc de Blancs. Il y a sculpté 

« Offrir l’étui seconde 
peau, signifie pour 
Ruinart transmettre 
l’histoire de la Maison, 
son savoir-faire et ses 
valeurs. »
FRÉDÉRIC DUFOUR
Président Maison Ruinart

une représentation du vignoble historique de la 
Maison, situé à Taissy, sur la Montagne de Reims, où 
la Maison Ruinart vient de lancer un ambitieux projet 
de vitiforesterie.  

Chaque flacon affirme ainsi l’attachement de la 
Maison Ruinart à un art de vivre plus écoresponsable 
à travers la vision d’artistes engagés.

Outre le champagne, un flacon et son emballage, il y a 
dans ce cadeau numéroté et signé, un savoir-faire, une 
empreinte artistique et un engagement que Ruinart 
propose d’offrir pour la fin de l’année 2021.

Cette édition de 20 pièces uniques est disponible 
uniquement à la Maison Ruinart, à Reims, au prix de 
550 €.
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La Maison Ruinart a confié à Antonin Azil la création 
des étuis seconde peau de cette édition limitée, afin 
qu’il les habille un à un, de sa création artistique si 
particulière. Une rencontre évidente et naturelle 
entre l’artiste et l’étui éco-conçu des flacons Ruinart, 
puisque le papier est le support qu’il a choisi pour 
s’exprimer.  

Gravé point par point à la pointe sèche, la seconde 
peau se pare de reliefs et d’un paysage d’une grande 
finesse. C’est le vignoble historique de la Maison, à 
Taissy, sur la Montagne de Reims, qui est ici représenté 
par l’artiste. Il émerge du terroir crayeux qu’évoque 
la texture du papier. Une empreinte telle une vue 
aérienne de la parcelle qui ramenée à la dimension du 
flacon exprime déjà ce qu’il contient : la fraicheur du 
Chardonnay, le cépage du Blanc de Blancs. 

Sur les étuis seconde peau se dessinent les rangs de 
vignes, mais aussi les haies et bosquets qui témoignent 
de la biodiversité de ce vignoble historique. La totalité 
des 40 hectares du vignoble de Taissy fait l’objet d’un 
projet pilote lancé en mars 2021 et mené avec l’aide de 
Reforest’Action. Il consiste à améliorer la biodiversité 
et d’offrir des habitats à la faune utile à la culture de 
la vigne. Entre 2021 et 2022, plus de 14 000 arbres et 
arbustes seront plantés. Une initiative qui se distingue 
par sa taille et son approche globale. 

Artiste plasticien Antonin Anzil vit et travaille à Paris. 
Diplômé de l’École Européenne Supérieure de l’Image 
de Poitiers en 2010, et de l’École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs de Paris en 2012, il travaille au 
studio de Création de Maison Francis Kurkdjian 
jusqu’en 2017. Minutieusement, en soulevant à la 
pointe un infime partie de l’épaisseur du papier, 
l’artiste fait naître le relief, apparaître les formes, les 
motifs, multiplie les points et petit à petit, crée un 
univers de papier. Sur la surface blanche émergent des 
paysages intérieurs, des cartes, des motifs singuliers. 
Certains semblent marqués par les arts décoratifs, 
rappelant des motifs de tentures ou de tapisseries, 
d’autres renvoient à des paysages… 

ANTONIN ANZIL
UN ARTISTE ET UN VIGNOBLE
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RUINART BLANC DE BLANCS
EN MAGNUM

C’est en format magnum que cette édition limitée 
est proposée. Elle rend hommahe à la cuvée 
emblématique de la Maison, Ruinart Blanc de Blancs, 
dont la fraicheur aromatique est une signature que 
peut offrir le Chardonnay.

Demandez à un œnologue quel format de bouteille il 
convient d’acheter, il pourra sans doute vous répondre 
que c’est le magnum. Car il est parmi celui qui le mieux, 
préserve la fraicheur des vins. En effet, en proportion 
avec la quantité de liquide qu’il contient (1,5 litre), il 
permet de minimiser le contact avec l’oxygène, ce 
qui a une incidence significative sur l’évolution du 
champagne dans le temps. Le col de la bouteille, 
porte d’entrée de l’air est pour tous les flacons Ruinart 
de 26mm (inférieur à la norme champenoise de 
29mm), ce qui déjà réduit les échanges gazeux. Une 
dimension qui demeure la même pour les magnums 
et qui grâce à un vieillissement plus long que pour 
celui des formats courants permet le développement 
de notes plus intenses. 

Lors de la dégustation, la fraicheur qui caractérise le 
Blanc de Blancs est totalement préservée et s’enrichit 
de notes torréfiées de noisette grillée. C’est un vin à la 
structure fine, à la texture délicate, avec une rondeur 
et une fraicheur aromatique qui révèlent l’essence du 
chardonnay.

ÉTUI SECONDE PEAU
UNE NOUVELLE MANIÈRE 
D’OFFRIR

Innovant et s’incrivant dans une démarche durable, 
l’étui seconde peau est l’expression d’une nouvelle 
manière d’offrir, plus engagée. Lancé en 2020 et 
maintenant décliné sur les formats magnum, l’étui 
seconde peau ne dénature ni l’expérience, ni le goût. 

Composée à 100% de papier à partir fibres de fibres 
de bois provenant de forêts européennes éco-
gérées, la seconde peau est 9 fois plus légère que la 
précédente génération de coffrets et réduit de 60 % 
l’empreinte carbone de l’emballage selon la méthode 
BEE de l’ADEME. Épousant la forme caractéristique 
du flacon, l’étui protège le vin de la lumière, résiste 
à l’humidité d’une cave ou d’un réfrigérateur, et peut 
même rester dans un seau à glace jusqu’à 3 heures 
sans se détériorer. Son motif embossé, est lui aussi un 
hommage direct aux Crayères, les caves historiques 
de la Maison, à Reims. 
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Ruinart Blanc de Blancs en magnum,
étui seconde peau par Antonin Anzil
20 exemplaires signés et numérotés
550 €

Disponible exclusivement à la 
Maison Ruinart- 4, rue des Crayères - 51100 Reims
+33 3 26 77 51 51 www.ruinart.com

L’étui seconde peau est également disponible 
en format magnum pour les cuvées 
R de Ruinart, Ruinart Rosé et Ruinart Millésimé
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jbduquesne@ruinart.com 
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Née au Siècle des Lumières dans un monde d’idées, d’échanges et de culture, 
la Maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus ancienne maison de champagne. 
Dans ses caves, les experts du chardonnay perfectionnent et perpétuent 
la  signature de la Maison, une “simplexité”, véritable signature de la Maison. 
Une élégance naturelle et une fraicheur aromatique qui mettent en valeur la 
luminosité du cépage.  

La Maison Ruinart défend un art de vivre aussi élégant qu’avisé, par son histoire 
ancrée autour de l’art et la gastronomie. Elle agit concrètement pour minimiser 
son impact sur l’environnement., adaptant constamment ses pratiques tout 
en préservant l’excellence de ses vins.

La Maison Ruinart innove, recherche, et au cœur de chacune de ses cuvées 
pose sa signature : le chardonnay.

À PROPOS DE LA MAISON RUINART

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.


