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2016 | Un rêve. Celui de 

trois passionnés de vin et 

de terroir. Christophe, 

Patrick et Julien, recher-

chent les meilleurs cé-

pages pour produire leur 

propre cuvée et un vin 

qui leur ressemble : Un 

vin de partage chic et mo-

derne. 

 

2017| Création. Après 

avoir réaliser de magni-

fiques étiquettes connec-

tées ; les trois amis, 

créent la SAS LSDA-

FRANCE de négoce et 

production de vins ainsi 

que leur première 

marque : Le Secret des 

Amants. 

2018 | Le lancement. 

Une opération de com-

munication et de crow-

dfunding est lancé via  

la plateforme de finan-

cement participative 

Ulule. En seulement 40 

jours les trois entrepre-

neur ont générés plus de 

3.000 visiteurs, 160 

contributeurs et 754 

préventes. lancement et 

la dernière Leur projet à 

reçu un accueil extraor-

dinaire et réussi. 

La création de la société 

LSDA-FRANCE et les 

premières livraisons. 

Notre savoir-faire 

Sélections parcellaire des meilleurs 

cépages.  

Vinification pour en obtenir les meil-

leurs vins de France. 

Nos valeurs 

« Je considère l’amitié égale au 

vin. Brute pour commencer, 

puis mûrissant avec les années.» 

T.Jefferson 

 

Nos activités 

Négoce et production de vins, 

ventes de vins aux profession-

nels et particuliers en France 

et à l’export. voir-faire. 
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Notre première cuvée sera 

présenté au concours LWC à 

Londres. Ce concours unique 

vise à reconnaître, récom-

penser et aider à promouvoir 

les marques de vin qui ont 

été créées avec succès dans  

C'est pourquoi la London 

Wine Competition est diffé-

rent. Une compétition qui ju-

gera les vins dans trois do-

maines clés: leur qualité, leur 

rapport qualité/prix  et leur 

marketing. 

FOCUS | Chapitre 1, les amants naissants, Syrah  

Des touches de fruits rouges et de 

pain toasté, des tanins veloutés, la 

fraîcheur portent ces arômes sur 

une interminable finale, soldée 

d’une irrésistible envie d’y re-

tourner. 

Chapitre 1, les amants naissants, 

Syrah. Sa robe est pourpre et pro-

fonde, les reflets du nectar sont 

cristallins, et invitent à plonger 

son nez dans le verre. Au nez, la 

richesse des arômes apportés par 

le soleil de méditerranée offre 

une très belle intensité aroma-

tique. Tantôt du fruit noir compo-

tée qui nous rappelle l’odeur de la 

cuisine de grand-mère quand elle 

faisait les confitures de fraise et 

de framboise, tantôt les notes flo-

rales printanières typiques de la 

syrah, ponctuées de flaveurs em-

pyreumatiques. En bouche, la 

rondeur plante le décor.  

L’étiquette Connectée  

London Wine Competition  

Résultat du concours  

London Wine Competition   

 21-22 mars 2019  
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Pourquoi | 

Partager avec le consommateur 

que le contenu de notre bouteille, 

mais une véritable histoire. Au 

dos de chaque cuvée « Le Secret 

des Amants » vous découvrirez 

un texte. Ces quelques lignes ren-

ferment un mot de passe dissimu-

lé. 

Comment faire | 

Il vous suffit de scanner le QR 

code au dos de la bouteille ou de 

vous rendre sur 

notre site web dans la rubrique 

«Nos Secrets» et d’entrer le mot 

de passe découvert. Vous décou-

vrez alors une planche de  bande 

dessinée.  La première cuvée 

n’est que le commencement ! 

Chaque nouvelle cuvée vous em-

mènera un peu plus loin à la dé-

couverte de nos secrets et de nos 

cépages. découvrir l’histoire de 

nos cépages. 

17/20 

Jean-Michel DELUC ancien 

sommelier du RITZ notre 

cuvée chapitre 1 ! 



A VENIR :  

Chapitre 2, Viognier. Bientôt 

disponible. 

 

Chapitre 3, Grenache. Bien-

tôt disponible. 
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L'amour et le vin" de Laujon, poète du vin.  

"Folâtrons, rions sans cesse; que la vie et la tendresse 

remplissent tous nos moments ! De myrthe parons 

nos têtes, Et ne composons nos fêtes que de buveurs 

et d'amants. Quand je bois, l'âme ravie, Je ne porte 

point d'envie aux trésors du plus grand roi; souvent 

j'ai vu sous la treille que Thémire et ma bouteille 

étaient encore trop pour moi S'il faut qu'à la sombre 

rive tôt ou tard chacun arrive, vivons exempts de 

chagrin, 

8 et que la Parque inhumaine au tombeau ne nous 

entraîne Qu'ivres d'amour et de vin." 

CONTACT  | 

 

Service clients 

contact@secret-des-amants-vins.com 

Team 
Patrick, Managing director 

+33(0)6 68 36 07 68 / p.serrano@lsda-france.fr 

Christophe, Marketing manager 

+33(0)6 27 47 59 10 / c.darlhac@lsda-france.fr 

Julien , Sales manager 

+33 (0)6 89 13 38 39 / j.legrand@lsda-france.fr 

Site web 

https://secret-des-amants-vins.com 

 

Adresse postale 

LSDA-France 

Villa Célony 1175, Montée Avignon, 

13090 Aix-en-Provence – France 

Facebook 

https://www.facebook.com/

SecretDesAmants/ 

Ulule 

https://fr.ulule.com/secret-amants-vins/ 


