
 

   
 
 
 
 

        Paris, Septembre 2010  
 

 
 
 

Adoptez la Barokes Attitude 
Communiqué nouveau – Communiqué tendance – Communiqué original – Communiqué plaisir 

 
 

Insolite, chic et assurément tendance Barokes lance sur le marché français les 
premières canettes de vin ! 
 

Le vin en canette, un concept venu 
tout droit d’Australie 
Fondé en 1996, la société Barokes a mis au point un 
procédé révolutionnaire qui consiste à mettre le vin en 
canette sans bien sûr en altérer le goût. 
Ce procédé, protégé sous le brevet Vinsafe, permet en effet 
au vin de garder toute sa fraîcheur et son équilibre et 
surtout de s’adapter aux nouveaux modes de 
consommation. 
Aujourd’hui les petites canettes ont déjà fait des millions 
d’adeptes dans le monde entier et s’apprêtent à conquérir 
la France. 
 

Barokes la petite canette astucieuse qui fait sa 
révolution au vin 
Le vin en canette il fallait y penser et Barokes a osé avec ses petites canettes 
élégantes, modernes et résolument tendance. 
Compactes, légères, des lignes aux couleurs séduisantes et contemporaines, ces 
canettes s’adressent à une clientèle jeune et urbaine en s’imposant comme 
l’alternative aux bières et aux boissons sucrées. 
Dans un format compact de 200 ml, pétillantes ou classiques, elles peuvent se 
consommer à l’apéro ou au cours d’un repas rapide ou nomade. 
Et puis ces petites canettes elles sont so vertueuses ! 
Ecologiques car 100% recyclables elles font en plus un geste pour l’environnement. 
 



 
La collection Barokes : des vins plaisir 
qui n’ont pas le goût de bouchon ! 
Il aura fallu 10 années de recherches intensives à  Barokes     
pour mettre au anettes qui proposent des vins garantis 
sans conservateurs, ni additifs et qui de plus révèlent une 
belle qualité. 
Fruit d’une vinification qui respecte des paramètres très stricts 
afin que le vin soit élevé à maturité, les vins Barokes sont 
l’expression des meilleurs terroirs d’Australie. 
Le résultat est surprenant car ces vins expriment une qualité 
sans défauts qui leur a d’ailleurs valu tous les honneurs lors des 
différents concours mondiaux. 
Découvrez vite et adoptez les vins en canettes Barokes. 
Le rouge est un vin puissant et charpenté, issu de l’assemblage 

de Cabernet, Merlot et Syrah. 
Le blanc est un Chardonnay qui exprime à la fois rondeur, équilibre et grande 
souplesse. 
Le rosé quant à lui est le vin gourmand par excellence qui ira à ravir sur une cuisine 
ensoleillée. 
La gamme comprend également des vins mousseux, brut (à base de Chardonnay, 
cépage du Champagne) ou rosé ! 
 
 

Barokes une nouvelle façon de consommer du vin ! 
 
 
Les canettes Barokes sont en vente dans les épiceries fines, les Monop’ et dans 
certains magasins de proximité et à bord de certaines compagnies aériennes. 
Prix du format individuel : 2.90 €  
Prix du pack de 4 : 10 €  
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