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LET IT BIB lance le premier e-shop
de vins naturels, biodynamiques et bio en Bag-in-Box

Septembre 2018

Créé par Vincent Baverel, LET IT BIB est la seule boutique en ligne à proposer des vins
naturels, biodynamiques et bio en Bag-in-Box ou BIB, pour les intimes. Avec une vingtaine
de références françaises et étrangères, LET IT BIB dépoussière l’image du traditionnel cubi
et offre un beau panel de vins dits vivants.

Une offre moderne et cohérente

« Vive le cubi libre ! » : plus qu’une signature
ou un slogan, cette punchline est un cri du
cœur, de liberté, un manifeste… qui s’adresse
tout particulièrement aux consom’acteurs.

Vincent Baverel, amoureux des vins sains, respectueux de la terre et des hommes, est parti d’un constat
simple : il n’existait pas d’offre qualitative de vins vivants (c’est-à-dire naturels, biodynamiques et bio) en BIB. Il
a donc créé cette offre via l’e-shop LET IT BIB.

Les avantages du BIB ?




Pratique, économique, écologique, démocratique et cool
Préserve les qualités gustatives d’un vin au moins 6 semaines après ouverture
Adapté aux modes de consommation actuels, que l’on vive seul, en colocation, en couple ou en famille



CUBI vs BIB

Le cubi est l’ancêtre du BIB.
- Le cubi est une poche plastique thermoformée. Il donnait un mauvais goût au vin car le
robinet simple, laisse entrer l’air et oxyde très rapidement le vin.
- Le BIB au contraire, est un emballage sous-vide qui garantit que son contenu ne soit altérable
ni par l’air, ni par la lumière, ni par la matière du contenant. Il est composé d’une poche étanche
multicouche et d’un robinet sans retour d’air.



Bouteille vs BIB

Le BIB a au moins trois avantages :
- Plus pratique Le vin reste intact au moins 6 semaines après ouverture. Fini donc les bouteilles
qui finissent dans l’évier 3 jours après avoir été entamées !
- Plus économique A qualité égale, le gain est de l’ordre de 20 à 30%, car il coûte moins cher à
produire et à transporter.
- Plus écologique A volume égal, l’emprunte carbone du BIB est jusqu’à 6 fois inférieure à celle
d’une bouteille. De plus, l’emballage du BIB est recyclable.

2 contenances, 3 couleurs, 6 régions viticoles françaises
C’est avec beaucoup de modestie que LET IT BIB revendique sa
filiation spirituelle et épicurienne avec les activistes du bon et du
sain que sont les militants du bistrocave Que du bon et ceux de
Glougueule : Michel Tolmer, Sylvie Augereau ou Philippe Quesnot.
L’offre LET IT BIB
 Une sélection de vins dans les 3 couleurs, en BIB de 3l ou 5l
 Des vins vraiment goûtés et aimés par l’équipe
 Des vigneron(ne)s vraiment rencontré(e)s… et aimé(e)s aussi par
l’équipe
 Des vins certifiés ou labélisés AB, Bio Europe, Demeter, Biodyvin, Vins
S.A.I.N.S, Association des vins naturels (AVN) ou Nature & Progrès

6 régions viticoles françaises et 1 référence européenne
 Vallée de la Loire : Catherine et Pierre Breton, Domaine du Mortier,
Domaine Landron et Chartier
 Beaujolais : Domaine Lapierre, Christophe Pacalet, Vins P-U-R
 Vallée du Rhône : Château de la Selve, Bernard Duseigneur, Château
de Lignane, La Ferme des Arnaud
 Languedoc-Roussillon : Château Coupe-Roses, La Jasse d’Isnard,
Domaine Obrière
 Bordeaux : Château Cajus
 Sud-Ouest : Château Bouissel
 Italie : Cantina Orsogna

Tarif
à partir de 19 € le BIB de 3l

Lieu éphémère du 10 au 16 septembre
Venez découvrir les vins et le concept LET IT BIB, avec
concerts, lectures musicales, cafés artisanaux, exposition
d’illustrations et de photos-dessins, dans la boutique
éphémère installée au cœur du 10e arrondissement de
Paris, du 10 au 16 septembre
LIEU ÉPHÉMÈRE DU 10 AU 16
Lieu 37
37 rue des petites Ecuries - Paris 10e
Du 10 au 16 septembre 2018
De 11h à 22h
Entrée libre
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