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L’INNOVATION ET
L’EXCELLENCE
PAR ULTREÏA
Les caviars Ultreïa
célébrent l’ouverture du
BORN à Courchevel

ULTREÏA, BORN IN COURCHEVEL

BORN ULTIMATE célèbre depuis quatre ans à Courchevel les
Sommets de la Créativité et a choisi pour ouvrir la saison un
concept naissant de l’innovation ultime : les caviars Ultreïa. Sa
fondatrice, Véronique Yoon-Kyung Martin a désigné et réalisé
une gamme d’accessoires de luxe qui sublime ce met si exceptionnel à travers «l’ÉCRIN CAVIAR» ainsi qu’une malle de dégustation.
C’est au sein d’une construction pyramidale monumentale,que
LE BORN de plus de 30 mètres de haut, dressée en plein coeur
de Courchevel 1850 a donné rendez-vous à l’innovation, au talent, et à la création. Le BORN célèbre les valeurs d’Histoire, de
Temps, de Savoir-Faire et de « Sur-Mesure » incarnées par de
grandes Maisons du 27 décembre 2014 au 9 Janvier 2015.
Réalisée par les équipes de BORN.COM avec le soutien du
groupe LVMH mais aussi de partenaires locaux parmi lesquels
Courchevel Evénements, LE BORN scintillera ensuite pendant
14 semaines au coeur de la station, en face de la croisette où bat
le coeur de Courchevel.
Véronique Yoon-Kung Martin imortalise l’instant magique en
créant l’ÉCRIN CAVIAR : Cet écrin extraordinaire est réalisé
entièrement à la main par l’Atelier Richard Guetta Paris dans la
tradition la plus stricte et ancestrale du savoir-faire français. Ultreïa sublime le Caviar dans un écrin
de luxe en l’associant au cuir le plus
noble, le Porosus, le plus rare et la
plus précieuse peau, premier choix
de crocodile (certificat Cites). L’intérieur est gainé en agneau. Un bac
amovible est disposé afin de maintenir la boîte de 100gr de Caviar One
Ultreïa au frais. Deux accessoires,
gainés en agneau également, agrémentent l’Ecrin Ultreïa. Il se transforme alors en coffret à montre et en
coffret à bijoux. Personnalisable en
pré-commande.
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Pour magnifier d’avantage la création, Véronique Yoon-Kyung
Martin a également conçu une malle de dégustation : D’une élégance absolue ! Celle-ci est entièrement réalisée à la main par
l’Atelier T.T.Trunks Paris. Gainée en cuir noir, son intérieur est
en alcantara rouge. Dotée d’un plateau amovible, elle maintient
le caviar au frais grâce à son compartiment ice box. Des rangements sur mesure pour les cuillères nacres, serviettes, présentoirs et écrin, ainsi que pour une bouteille de champagne ou de
vodka.

