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Celui-ci parle déjà avant que vous n’ayez formulé 

quoique ce soit. BELLE RIVE, c’est d’abord l’esprit 

art déco de la Méditerranée, un couple mythique 

Scott et Zelda Fitzgerald. 

ls firent dès leur arrivée l’acquisition d’un coupé 6CV Renault. Elle 

est bleue et noire. Ne dispose d’aucune serrure, ni de compteur de 

vitesse, ni de jauge d’essence. Mais elle a un toit ouvrant. C’est l’esprit 

Belle Rive, un hédonisme chatoyant, hors du temps, avec toit ouvrant.

Belle Rive, c’est en quelque sorte la continuité d’une histoire. Elle est

insérée dans ce flacon aux formes taillées pour le souvenir avec l’apport

graphique de l’artiste peintre et designer Marie Field. Sa signature forte et 

reconnaissable de tous, est connue des collectionneurs, des institutionnels tels 

que M6, Canal+, #50BEST, FASHION FOR RELIEF de Naomi Campbell. Avec sa 

touche colorée Picasso, l’ivresse Hemingway, le bleu du ciel, Belle Rive vient 

apporter une touche sensuelle à l’univers des gins.

Il suffit d’un

FLACON
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FLORAL
SOUDAIN UN 
GIN À DIMENSION

n amoureux du genre, les fondateurs de 

Spirit Brothers ont voulu ralentir cet instant 

capital. Capter et développer une dimension 

florale, pour agrandir le moment du plaisir, 

nourrir en quelque sorte l’espace interstitiel 

: celui de l’odorat, de cet instant précis et 

évocateur. Il sera question de Provence et de Riviera. 

L’évocation en sera subtile, et surtout pas invasive. 

Spirit Brothers a voulu parler le langage d’une nature 

puissamment sensuelle. Jusqu’alors le gin avait le goût 

et l’odeur de la fête, maintenant, il va parler tout en douceur 

de jasmin, fleur d’oranger, de lavande et genévrier 

; fraîcheur de citron et ce en pointes extrêmement 

fines, allusives.  Du coup, lorsque l’on déguste Belle 

Rive, le geste se ralentit. Soudainement le nez part 

à la recherche avant que la bouche vienne retrouver 

le mordant de la cardamome, des notes d’agrumes. 

On passe ainsi dans une hypersensibilité au bord du 

« clash » provoquée par la note finale : fleur d’oranger 

encore et violette ! Le gin de la french Riviera est né.

E

Bien souvent les gins ont 
le nez fin, étroit, ils filent 

vers les verres sans susciter 
franchement une réelle 
ATTENTION. Ils sont déjà 

dans l’ACTION. 



Rose de Mai

Lavande

Fleur d’oranger

Feuilles de violette

C’est à Grasse que ce gin a été conçu. Il s’est appuyé sur les 

producteurs locaux. Avec ces derniers, Spirit Brothers a longuement 

sélectionné les meilleurs distillats et arômes tels la fleur d’oranger, les 

feuilles de violette, la lavande, la rose de mai. Élaboré à partir d’un alcool 

surfin de blé de qualité super premium issu de Champagne-Ardenne (et 

certifié sans OGM), Belle Rive sera ensuite mis en bouteille à Cognac.

En s’engageant dans l’aventure Belle Rive, Spirit Brothers, fort d’une 

longue expérience de son fondateur, s’est senti aspiré dans le cercle 

vertueux de l’exigence. Quitte à sélectionner les meilleurs blés, les 

distillats et arômes les plus subtils, le flaconnage travaillé, les auteurs 

ont voulu s’accompagner de la fine fleur du design et d'un mixologue 

de renom. Il s’agit de Luis Simoes Acquière connu pour son métier 

remarquable exercé dans les établissements les plus prestigieux au 

monde : le Ritz, Annabel’s, Mark’s Club, George, Harry’s bar et Chateau 

Marmont…

 Grasse
LA RIVIERA FRANÇAISE 
CAPTÉE À 

 Luis Simoes Acquière
UN GIN DE LUXE
CONÇU AVEC 





Une ÉGÉRIE 
tombée du

CIEL
Pour accompagner Belle Rive, Spirit Brothers a le 

privilège de vivre une belle aventure avec Tanya 

Diagileva, en tant que directrice artistique et muse 

du projet. On peut sentir Belle Rive à travers le film 

d’Arnaud Morro et la musique des frères Parallels.  

Avec ces esprits inventifs et inspirés, le Gin Belle 

Rive est devenu vivant. 

"FEELINGS is what we have and share

 - with this project we talk to you 

in expression of SENSES, vision of 

splash and great fullness of 

FREEDOM. Dive into my DREAM." 

Tanya D.

a vodka ROMANOV. 

Fondée dans la distillerie 

historique de Permalko, 

cette vodka d’une grande 

pureté et certifiée Alpha Grade 

perpétue un héritage en hommage à 

Jan Bernadotte, descendant du grand 

empereur russe Alexandre II. 

MAHANI. Ce mezcal des hautes 

montagnes de San Juan del Rio, à 

Oaxaca, est produit par les Indiens 

Zapotèques à partir d’agaves Espadin 

qui mettent sept ans à mûrir.

GOUVERNEUR 1648. Ce rhum est le 

fruit d’un assemblage de plusieurs rhums 

hors d’âge. Il est principalement 

produit à base de rhums agricoles et 

de rhums de mélasse, en provenance 

de Marie-Galante, de Guadeloupe et 

de République Dominicaine. 

DUKE. Ce bourbon américain est 

inspiré par la collection personnelle 

de spiritueux de John Wayne et de ses 

mémoires scellées depuis 1979. Il a 

été méticuleusement élaboré par son 

fils Ethan et par le maître assembleur 

Chris Radomski. Fabriqué à la main 

en petits lots et vieilli 5 ans dans de 

nouveaux fûts de chêne américains.

SNOW QUEEN. Élaborée à Prunier, 

cette vodka est filtrée au sable et au 

charbon de bois de bouleaux des forêts 

françaises. Snow Queen est une vodka 

biologique premium, reconnue comme 

l’une des vodkas les plus douces et 

les plus appréciées au monde. Elle a 

reçu plus de 25 récompenses.

Avec BELLE RIVE, SPIRIT BROTHERS peut 
compter également dans sa manche 

d’autres atouts de taille…
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LES AUTRES ATOUTS
 DE SPIRIT BROTHERS





Cette réunion de talents venus de grands groupes de 
spiritueux fonctionne comme des CRÉATEURS à la 

recherche d’EXCELLENCE. Ils conjuguent leurs expertises 
pour créer une gamme de SPIRITUEUX qui leur ressemble.

QUI SE CACHE
DERRIERE

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS MARQUES 
ET LES POINTS DE VENTE SUR NOTRE SITE

Spirit Brothers ?

ugues Pietrini, occupa les postes 

de Président et CEO d’Orangina 

Schweppes, Directeur Général Global 

de Moët Hennessy, Président et CEO 

de Stoli Group. Il décide de laisser libre 

cours à son envie d’entreprendre et 

fonde en 2020 Spirit Brothers. Il propose à Georges 

Alexandre Congost de venir le rejoindre fort de ses 

quinze années d’expériences chez Moët-Hennessy 

et Stoli Group. Dans la même continuité Florence Burtin, 

responsable marketing et commercial pendant 23 ans 

chez Orangina Schweppes retrouve son ancien 

partenaire et vient renforcer Spirit Brothers comme 

directrice marketing et digital. Jordan Garre et Chloé 

Barateau rejoignent l’aventure en tant que  business 

developer et responsable social média.

H

@Ginbellerive
www.spirit-brothers.com



Conçu tel un parfum sur l’idée d’une explosion de saveurs ensoleillées, voluptueuses, 

épicées et fraiches, Belle Rive est l’association subtile d’un bouquet floral de lavande, 

roses de mai, fleurs d’oranger et feuilles de violette, contrebalancée par le mordant de la 

baie de genévrier. La promesse d’un équilibre parfait entre intensité et finesse enfermée 

dans un flacon qui rappelle la douce frénésie de l’esprit de la French Riviera.

Le Contact Presse 

BELLE RIVE
GIN méditerranéen français est  

un  hymne à la PROVENCE.
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ARÔMES
Zestes agrumes, lavande

PALAIS
Fleur d’oranger, agrumes, genévrier, citron 

ABV 40% PRIX DE VENTE CONSEILLÉ : 55 À 58€
EN VENTE SUR AMAZON ET LES MEILLEURS CAVISTES


