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Invivo X, SJP Sarah Jessica Parker Sauvignon blanc 

Invivo 
Marlborough Nouvelle-Zé lande  
 

Le producteur 

Invivo a été fondé en 2008 par 
deux anciens camarades d’école, 
Tim Lightbourne et Rob Cameron 
(vigneron). Ces derniers aimaient 
tellement le vin, qu’ils finirent par 
créer leur propre winery ! Les crus 
qui résultent de cette collaboration 
sont élaborés à leur image, selon 
une approche innovante et 
contemporaine. Invivo est 
désormais un acteur majeur de 
Nouvelle-Zélande grâce à ses vins 
de classe mondiale provenant de 
Marlborough et de Central Otago. 
Véritable terre de prédilection du 
sauvignon blanc, la maison en a 
d’ailleurs fait son cheval de bataille. 
On sent que sa culture est 
hautement maitrisée, ce qui 
n’empêche pas Rob de faire des 
expériences avec des techniques 
originales. Dans un court laps de 
temps, les vins d’Invivo se sont 
imposés sur la scène internationale 
grâce aux distinctions qu’ils ont 
remportées à travers le monde!  

 
Le vin 

Issu d’une collaboration unique 
entre Invivo et l’actrice Sarah 
Jessica Parker, L'Invivo X, SJP 
Sauvignon Blanc provient de cinq 
vignobles de la grande région de 
Marlborough, couvrant les vallées 
de Wairau et d'Awatere. Sarah 
Jessica a toujours adoré l'intensité 
et le profil aromatique unique des 
sauvignons blancs de Marlborough, 
mais voulait également produire un 
vin plus long en bouche, qui 
vieillirait bien. Pour y parvenir, il 

fallait produire un vin avec 
beaucoup de structure. C’est donc 
en assemblant 5 parcelles 
provenant de terroirs très distincs 
que l’objectif fut atteint! Une partie 
du moût a été gardée en contact 
avec les peaux pour en extraire 
certains tanins. Quelques parcelles 
ont été vieillies dans des fûts de 
chêne blond (non grillé) et les lies, 
remuées pendant trois mois pour 
obtenir des jus naturellement 
ronds. Les vins obtenus ont 
constitué des options de mélange 
fascinants que Sarah Jessica a 
tissées dans son assemblage final. 

Des notes abondantes de pample-
mousse, de chèvrefeuille, de fruit 
de la passion et de zeste d'agrumes 
émanent du verre. La bouche ample 
mène à des saveurs de fruits 
parfumés sur une colonne 
vertébrale à l’acidité équilibrée. Le 
palais se déploie pour soulever 
davantage le fruit dans une finale 
longue et persistante. Ce sauvignon 
blanc « haut de gamme » 
continuera de se bonifier pendant 
au moins 5 ans. 

Donné es techniques 

• Cépage : 100% Sauvignon 
blanc 

• Climat : Océanique, longue 
saison de croissance 

• Sols : Alluvions / Argilo-
calcaire 

• Degré d’alcool : 13% 
 
Code SAQ : +	14366782 

 


