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Nouvelle création de la marque de golf, Phoenix est un putter d’exception. Plus 
green la vie ! 

Sous pavillon « Entreprise du Patrimoine Vivant », la référence ultime en matière 
de savoir-faire et de produits haut de gamme, la manufacture ValGrine fait les 
beaux jours des joueurs de golf. Elle vient d’ajouter un nouveau modèle à ses 
collections « prêt-à-jouer », 
le demi-maillet Phoenix, 
où se retrouvent tous les 
fondamentaux de la maison. 
À savoir luxe, raffi nement, 
confort d’utilisation et, surtout, 
innovation et performance. 
Design aérien et dynamique, 
totalement face-balance pour 
un équilibre parfait, Phoenix 
offre une allure racée, en toute 
simplicité. Ainsi l’a conçu son 
créateur Grégory Moreau, 
pour en faire un putter d’une 
précision absolue. Shaft 
d’acier bendé et nickelé, tête 
d’acier inoxydable, insert de 
frappe, la maîtrise des ateliers 
ValGrine apparaît à chaque 
étape de sa fabrication. À 
l’arrivée, un putter argenté 
pour donner aux puttings un 
éclat sans pareil ! 
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Phoenix, a new creation of the 
golf brand, is a unique putter. Life 
is green!

Under the flag of the “Entreprise 
Patrimoine Vivant” [Living Heritage 
Company], the ultimate reference in 
high-end expertise and products, the 
ValGrine manufacture, is a golden age 
for golf players. It has just added a new 
item to its “ready-to-play” collections, 
the demi maillet Phoenix, which 
gathers every basics of the brand. 
That is luxury, refinement, comfort, and 
above all innovation and performance. 
With its air and dynamic design, and 
perfect face-balance, Phoenix offers a 
simple yet distinguished appearance. 
That is how Grégory Moreau, its 
designer, has created it, in order to 
make it the most precise putter. Nickel-
plated and bent shaft, stainless steel 
head, impactor insert; the expertise 
of the ValGrine workshops is part of 
each manufacturing stage. In the end, 
a silver putter for dazzling puttings!

Nouvelle création de la marque de golf, Phoenix est un putter d’exception. Plus 
green la vie ! 

Sous pavillon « Entreprise du Patrimoine Vivant », la référence ultime en matière 
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1-GAS BI JOUX 2-MARKUS LUPFER 3-BCBG 
MAX AZRIA 4-MANISH ARORA POUR LES 
GALERIES LAFAYETTE 5-MILADY 6- ISABEL 
MARANT 7-SAINT LAURENT 8-PAUL&JOE 
9-VALGRINE
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