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CHAI N°4



CHAI N°4

Depuis plus de 20 ans, notre distillerie ne cesse de démontrer son savoir-faire et son expertise dans le whisky français. Avec la création

d’Armorik en 1998, nous sommes pionniers dans notre domaine et avons été les premiers à lancer un Whisky Breton Single Malt.

Depuis, notre notoriété ne cesse de s’accroître et Armorik conquiert les palais de nombreux passionnés.

Pour remercier tous nos amateurs et initier un échange avec eux, nous lançons notre club. Créé pour réunir les amoureux du whisky, et

d’Armorik en particulier, le Chai n°4 est ouvert à tous. Son objectif : créer un espace chaleureux et convivial autour d’une communauté

de passionnés.

MON ESPACE CLUB

Ouvrez les portes du

C H A I  N ° 4



CHAI N°4

MON ESPACE CLUB

UN CHAI N°4?

Par son nom, Chai n°4, la distillerie fait référence à ses chais de

vieillissement.

Comptant aujourd’hui 3 chais qui abritent plus de 6000 fûts,

l’idée d’en ouvrir un 4ème, immatériel, a vu le jour : ce chai

serait le lieu de rencontre physique et virtuel de tous les

membres du club et rassemblerait les passionnés d’Armorik

Single Malt.

Découvrez ci-dessous les avantages du Club.



CHAI N°4

Avant-premières

Une communauté 
conviviale et participative

Editions exclusives 
spéciales Club 

Recto

Quand on passe la 
souris sur l’icone, le 

verso (slide ci-
dessous) s’affiche en 
faisant un effet qui 

tourne

Invitation à des 
évènements privilèges
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Visites offertes Adhésion gratuite

Recto
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Soyez les premiers à découvrir 
nos nouveautés

Intégrez une démarche participative 

en proposant vos idées et inspirations 

sur de nouvelles étiquettes ou sur la 

sélection de fût pour les 

embouteillages du Chai N°4.

Profitez de séries spécialement 
dédiées aux membres du club, des 

embouteillages uniques et des 
éditions exclusives

Verso

Des surprises et événements seront 

organisés régulièrement, pour se retrouver 

à la distillerie et déguster ensemble les 

whiskies Armorik
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Assistez gratuitement aux visites 
« Classic » de la distillerie L’adhésion au Chai N°4 est 100% 

gratuite !

Verso



CHAI N°4

Ouvrez les portes du chai



MON ESPACE CLUB

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

Téléphone

Mail 

Mot de passe

Confirmation du mot de passe

❑ J’accepte les conditions générales
❑ Je souhaite m’inscrire à la newsletter trimestrielle

Se connecter S’inscrire

CHAI N°4


