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Le nouveau rhum OTIS reflète la force de
l’instant présent
Try a little tenderness

____

⏲
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Ce mois-ci, trois amis belges ont lancé un tout nouveau rhum : OTIS. Ce rhum

premium, originaire des îles Caïmans, s’inspire de l’exotisme et se concentre sur

l’instant présent. Imaginez un peu : le temps qui s’écoule de plus en plus

lentement, les conversations qui deviennent de plus en plus confuses… Le rhum

doit se vivre intensément, tout comme l’instant présent. Une philosophie que l’on

retrouve dans l’histoire et la conception d’OTIS. 

LE RHUM

 

OTIS trouve ses racines dans les îles Caïmans, un endroit qui confère au rhum son caractère

unique. C’est à précisément 12,08 mètres de profondeur dans les eaux immaculées de la mer des

Caraïbes que le rhum poursuit son affinage, bercé par le mouvement des vagues. Au fil des ans,

les tanins du bois et les arômes du bourbon se libèrent au contact des fûts. À la base de la

distillation, on retrouve du sucre de canne biologique frais et une installation en cuivre unique

en son genre. Le résultat : un rhum complexe et plein de caractère, d’une couleur chaude et

pleine d’un brun ambré.

 

THE MOMENT

Timing is key… Passion mandatory

 

Inspiré par la musique soul sensuelle d’Otis Redding -what’s in a name -, l’expérience est au

cœur de la chose. Le rhum OTIS incarne le charme et la beauté de l’instant présent, intense et

précieux. Le rhum n’est plus réservé aux « Mad men », mais à tous ceux poussés par leurs

désirs, à l’artiste, au philosophe, au rêveur et surtout à la femme pleine d’assurance...

 

Cette atmosphère saisissante se reflète également dans le style et l’allure de la bouteille.

Sur l’étiquette, la gravure sur bois représente une femme qui danse et évoque la soul et la

sensualité. Les instructionsqui s’enroulent autour du goulot de la bouteille constituent une

touche subtile supplémentaire, et nous rappellent de profiter pleinement de l’instant présent.
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OVER BURO COCO

Welcome to the buro boco pressroom.
We're a crispy PR-agency with a special love for cool lifestylebrands and a nose for the extraordinary. Our
restless minds are always in the search of novelties, needles in haystacks and funny features. What else? We like
to see ourselves as superninja's in an ever- and fastchanging landscape.

PS. A little glitter never killed anyone, right?

Infos pratiques
Vous pouvez dès à présent vous procurer le rhum OTIS, notamment chez Piet Moodshop à

Gand et chez Boissons Beaux Freres. Pour 45 euros, il est possible de s’offrir à soi ou à

quelqu’un d’autre des moments uniques signés OTIS. Vous trouverez plus d’informations sur le

site internet www.otisrum.com.

A propos du Otis Rum
OTIS est le projet de Glenn, Hendrik et Laurent. Trois amis entrepreneurs, trois caractères

différents : le penseur, l’homme d’action et le décideur. Forts de leur individualité, ils s’engagent

avec passion et détermination envers OTIS.

 

Teaser Lancering OTIS

https://vimeo.com/323141425/0595e89315
http://www.otisrum.com/
http://www.boissonsbeauxfreres.be/
https://www.pietmoodshop.be/
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