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LE COGNAC 
PENSÉ POUR 

L’APÉRO



C1 - Internal use

UN VENT DE FRAÎCHEUR 
SOUFFLE SUR L’APÉRO

Et si le cognac quittait son statut de digestif traditionnel pour 
rafraîchir nos tables d’apéro ?

C’est le pari fou de FUSION cognac : dépoussiérer ce trésor 
du terroir charentais, vieux de plus de 400ans, et le faire 

redécouvrir sous un angle nouveau - celui des long drinks 
ou cocktails dès l’apéro ! 
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FUSION, LE COGNAC IDÉAL 
DES LONG DRINKS ET 

COCKTAILS 

FUSION, c’est un cognac de deux ans 
d'âge, élaboré dans le respect de la 
tradition charentaise (AOC cognac). 

C’est une eau de vie aux arômes 
fruités de pêche, d’abricot et aux 

subtiles notes de pruneau.

SA PARTICULARITÉ ? 

Il a été spécialement pensé pour 
FUSIONner avec un soft drink, sans 

perdre ni son caractère ni ses arômes 
en dilution. Conçu avec des 

mixologues français, sa structure de 
jus unique en fait le parfait allié de vos 

long drinks et cocktails dès l’apéro.



C1 - Internal use

FUZ’
LE LONG DRINK SIGNATURE

DE FUSION COGNAC

Découvrez FUZ’, le nouveau long drink à base de 
FUSION cognac aussi rafraîchissant que facile à

préparer :

❖ Mettez 4 glaçons dans un verre 
❖ Versez 1 dose de FUSION
❖ Pressez ½ citron vert

❖ Allongez le tout de Ginger Ale, un tonic au 
gingembre

❖ Mélanger légèrement et c’est prêt !



C1 - Internal use

Le FUZ’, c’est un peu notre vision du Moscow Mule Charentais !    
Cette recette, codéveloppée avec des mixologues français, est à
la fois facile à faire et très rafraîchissante - parfaite pour les 
apéros en famille, entre amis, dans un bar ou à la maison. Le 
FUZ’ a pour ambition de donner un nouveau souffle au cognac et 
à son mode de consommation. 
Richard Guerin, co-fondateur

“

”
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LE PETIT + DE FUSION ?

Sa « bouteille-doseur » unique, prête à l’emploi, qui permet 
de verser la juste dose à chaque verre, pour une expérience 

ludique, façon barman à la maison.
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❖ C’est d’abord l’histoire d’une famille profondément ancrée dans le 
terroir cognaçais, qui a peu à peu vu le cognac s’éloigner du 
quotidien des tables françaises pour s’exporter à l’étranger. 

❖ C’est ensuite l’histoire d’une alchimie entre un frère et une sœur, 
originaires de la région, liés par un projet fou : celui de redonner le 

goût du cognac aux français.e.s.  

❖ C’est enfin un catalyseur, 2020 et la pandémie mondiale qui viennent 
rebattre les cartes et bouleverser nos parcours professionnels, 

nous poussant à nous recentrer sur ce qui fait du sens : le retour 
aux racines et la quête d’épanouissement au quotidien. 

❖ C’est ainsi que naquit en 2021, MAISON ALCHIMIE : la plus jeune 
maison de cognac et pas peu fière de l’être!

NOTRE HISTOIRE ?
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QUI SOMMES NOUS ?

Maud Guerin est LA patte
créative de ce projet !
Passionnée depuis toujours
de marketing & de
communication, elle a l’art
d’associer les textes et les
images pour retranscrire au
plus près la mission et le
grain de folie de cette
nouvelle aventure !

Son but ? Dépoussiérer sans
complexe la vision “old-
school” du cognac qu’ont les
francais.e.s, mais aussi
FUSIONner avec son frère
dans ce projet fou pour
mettre ainsi fin à 35 ans de
chamailleries !

contact@fusioncognac.fr

Richard Guerin est LA
locomotive de ce projet !
Fort de son passé d’ingénieur
et de son expérience en
commerce et supply chain
dans un grand groupe
agroalimentaire, il est de
ceux auxquels aucune
barrière ne semble résister.

Certifié WSET niveau 2, il est
à la fois le nez et le palais de
ce duo de choc !
Grand sportif et adepte des
challenges, il aime ce
nouveau défi de convertir les
français.es à FUSION.

richard@fusioncognac.fr

Janine Guerin alias Nany, sans qui rien de tout cela
ne serait possible ! Née les pieds dans les vignes de
Grande Champagne du cognaçais, c’est LA mémoire
de cette famille et la raison d’être de ce projet !
Nous lui transmettrons vos questions …
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FUSION cognac, 2 ans
AOC - COGNAC

VS-VRAIMENT SPECIAL 
Crus fin bois et bon bois.

Cépage : ugni blanc

Distillé deux fois puis vieilli 
en fût de chêne français 

dans des chais secs à côté 
de Jarnac.

Soigneusement sélectionné 
et assemblé pour maintenir 
son caractère et ses arômes 

en dilution.

Embouteillé manuellement à
Segonzac.

Nez : notes initiales de fruits 
(abricot, pêche) suivies de 

notes plus subtiles de 
pruneau et de fruits confits.

Bouche : Vif, fruité avec 
quelques notes boisées qui 
s'allient dans un équilibre 

maitrisé.

Moment de dégustation :
à l’apéritif entre amis. 
Idéalement en FUZ’.

“LA” FICHE PRODUIT
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NOUS CONTACTER

Richard Guérin
richard@fusioncognac.fr

Maud Guérin
contact@fusioncognac.fr

Site internet : fusioncognac.fr
Instagram / Facebook : @fusioncognac


