
⭐ 24 Bières Artisanales Made In France ⭐

🍺 1 Bière Artisanale par jour 

🥇 20 des meilleures Brasseries Artisanales Françaises 

(Piggy, Hoppy Road, Prizm, Aerofab, Fauve, La Débauche…)

✌ Deux calendriers selon vos envies : Découverte et Full IPA

🚚 La livraison en point Relais ou à Domicile 

📦 Un emballage Anti-Choc 

💪 Une Garantie Anti-Casse

💰 Un Bon d’achat de 10 % 

📰 Un exemplaire du magazine Bières et mets offert  

💕 La Possibilité d’insérer un message personnalisé

Le seul Calendrier de l'Avent 100 %
Fabriqué en France

LE CALENDRIER DE L’AVENT DES
MEILLEURES BIÈRES ARTISANALES
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Le seul Calendrier de l'Avent 100 %
Fabriqué en France

Fabriqué en France

 

 

Comme chaque année, vos cadeaux de Noël vont vite devenir un vrai casse tête. 

Vous allez encore vous y prendre au dernier moment et acheter un truc inutile qui �nira dans un

placard… On se connait bien hein ?

Détendez-vous ! On a a trouvé le cadeau idéal qui plaira au plus grand monde ! 

Find A Bottle vous propose cette année non pas un mais deux calendriers de l’avent des

meilleures Bières Artisanales pour les grands enfants que vous êtes ! Pour votre papa, votre

maman, votre frère ou votre sœur, pour un pote ? A moins que nous ne souhaitiez tout

simplement le garder pour vous ? Il n’y a pas de mal à se faire plaisir !

Exit les chocolats ! Bienvenue les bières artisanales !

Au menu cette année, un calendrier Découverte composé de 24 Bières Artisanales pour

explorer la diversité des styles de bières et un Calendrier Full IPA composé des meilleures IPA

du moment.

Nous sommes très �ers de vous présenter deux calendriers de l’avent 100% Made In France
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composé de 24 Bières différentes d’une vingtaine de brasseries artisanales 100 % Françaises.

Le tout livré dans un carton anti-casse 100 % recyclable fabriqué en France ! Quand on vous dit

que l’on ne fait pas les choses à moitié chez Find A Bottle !es

Pro�tez vite de nos pré-commandes ! 

Le Calendrier Découverte

Partez à la découverte de la diversité de styles de bières. Läger, Stout, Pale Ale, IPA, Sour,

Gose, Amber Ale… Il y en a pour tous les goûts.

Découvrez un éventail très large de saveurs témoignant de la vertigineuse diversité de la scène

brassicole hexagonale.

79,90 € en Pré-Commande au lieu de 84,90 €

Le calendrier Full IPA

Il est exclusivement réservé aux amateurs de gros jus de houblons.

IPA, DIPA, TIPA…

Les meilleurs plaisirs houblonnés en provenance des experts en la matière : Piggy, Prizm, Fauve,

La Superbe, Hoppy Road… 

Découvrez le calendrier Full IPA !

104,90 € en Pré-Commande au lieu de 109,90 €

Envie d'acheter le calendrier
à prix réduit ?

J E C O M M AND E LE C ALEND RI ER
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Les Meilleures Brasseries Artisanales de France

On a passé de longues heures de dégustation pour vous concocter le meilleur calendrier de

l’avent ! Vous nous direz, il y a pire comme supplice !

On vous a ainsi sélectionné une diversité unique de styles de bières (Pale Ale, IPA, Double IPA,

Saison, Lager, Stout, Neipa, Triple ou Amber Ale) pour le calendrier Découverte et les meilleures

IPA/DIPA/TIPA pour le calendrier FULL IPA. Elle n’est pas belle la vie !

Attendez ce n’est pas �ni !

Si on vous dit : Piggy Brewing Company, Hoppy Road, Bendorf, Elixkir, Fauve, Prizm, la

Débauche, Aerofab… Arrêtez, n’en jetez plus !
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C’est tout simplement la crème de la crème des brasseries artisanales françaises que nous

sommes �ers d’accompagner depuis notre création.

Cherry on the bouteille ! En cadeau, le dernier exemplaire du magazine de référence Bières et

mets créé par Elisabeth Pierre, zythologue de renom et auteure de nombreux ouvrages, dont le

Guide Hachette des Bières, la petite Encyclopédie de la Bière ou encore de Bièrographie.

Dernier cadeau pour la route ! Un bon de réduction de 10 % valable sur notre site pour

commander les bières qui vous auront le plus plu ! Quand on vous dit que vous allez passer le

meilleur mois de décembre de votre vie.

Si vous avez décidé d’offrir l’un de ces deux magni�ques calendriers, nous vous donnons la

possibilité d’insérer un message personnalisé sur papier qui sera glissé avec le calendrier. Autre

possibilité : écrire un petit mot sur l’espace dédié directement sur le calendrier.

Un Design unique et festif

Notre parti pris : Une sélection unique et… un calendrier unique.

Celui dont vous êtes �er, qui trouve une place de choix dans votre maison et que vous voulez

absolument montrer à vos amis !

Et pour celà, Find A Bottle a fait appel à son illustratrice fétiche, une artiste au grand

talent, Manon Senal, qui a su mettre en scène nos inspirations les plus farfelues !

Nous prenons cette année la direction d’un Brew Pub. Vous savez ? Celui dans lequel vous vous

sentez bien, au coeur de l’hiver, entouré de vos amis, avec une vue dégagée sur les installations

de la Brasserie !

Des invités Surprise se sont glissés dans notre bar. Découvrez les vite ! 
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Vous ne voulez pas rater le calendrier évènement de Find A Bottle, c’est par ci ! 

Là, juste en dessous ⬇⬇⬇

Pro�tez vite de nos pré-ventes à prix réduit.

Les questions que vous vous posez…ou pas !

J E C O M M AND E LE C ALEND RI ER

J E C O M M AND E LE C ALEND RI ER F U LL I PA
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Pourquoi devrais-je commander mon calendrier de bières dès maintenant  ?

Ca vous fera une chose de moins à penser et vous pourrez vous concentrer sur le cadeau de belle

maman ! On pense à votre charge mentale vous savez !

Comment être sûr que le calendrier sera composé de 24 bières différentes ?

Croix de bois, croix de fer… On vous le dit et vous pouvez nous faire con�ance ! L’objectif pour

nous est que vous puissiez découvrir une nouvelle bière artisanale chaque jour et pleins de

styles différents.

Si vraiment vous avez décidé de ne pas nous croire, contactez-nous et on vous expliquera tout !

Pourquoi ne proposez-vous que des bières artisanales françaises ?

Tout simplement parce que nous avons près de nous un grand nombre brasseuses et brasseurs

de talent et parce que nous avons à cœur de privilégier les circuits courts !

Que recevons-nous en plus des bières artisanales ?

Un bon d’achat de 10 € pour commander de nouveau les bières que vous avez aimées, un

exemplaire du magazine Bières et Mets, des sous-bocks de vos brasseries préférées… On est

pas bien là ?

Puis-je faire livrer le calendrier de l’avent directement chez l’heureux béné�ciaire ?

Sans aucun problème, il vous suf�t d’indiquer l’adresse du chanceux dans l’adresse de livraison. 

Peut-on personnaliser l’envoi ?

Vous pouvez adresser un message personnalisé en complétant le formulaire lors de votre

commande. Ce message sera inséré directement dans l’envoi. Autre possibilité : vous pouvez

écrire directement sur le calendrier dans l’espace dédié à cet effet.

Quels sont les coûts de livraison ?

Les frais de livraison sont de 9,90 € pour une livraison à domicile et 7,90 € pour une livraison en

points relais.

Quel est le poids d’un calendrier ?

Environ 16KG. C’est lourd mais c’est pour la bonne cause ! Et vu le contenu, vous trouverez bien

un ou deux copains pour vous �ler un coup de main.

Je suis un concurrent et je souhaite commander un calendrier. Est-ce possible ?

Bien évidemment. Ca vous fera une occasion de boire de bonnes bières artisanales de nos

meilleurs producteurs français.
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⭐ Vous avez de la chance⭐ 

Les calendriers sont en pré-commandes à prix réduit

Le Calendrier en Image

J E C O M M AND E LE C ALEND RI ER

J E C O M M AND E LE C ALEND RI ER F U LL I PA
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À PROPOS

Qui sommes-nous ?

Le concept

Nos engagements

Avis client

www.�ndabottle.fr

INFOS PRATIQUES

Emballage Anti-Choc et

Garantie Anti-casse

Livraison Express en

moins de 48H

Paiements 100%

sécurisés

FAQ

NOS VINS ET BIÈRES

La cave à vins

La cave à bières

NOUS CONTACTER

09 83 94 64 74

contact@�ndabottle
.fr

PARTENAIRES

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
La vente d'alcool est interdite aux moins de 18 ans.

DIRECT 
PRODUCTEURS

POSSIBILITÉ 
DE PANACHER

LIVRAISON 
SUR-MESURE 48H

LIVRAISON OFFERTE 
DÈS 250 €

PAIEMENTS 
100% SÉCURISÉS
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