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SHOPPING

Vitrines magiques
Caves de service ou de vieillissement, rangement, décoration intérieure...
Le mobilier du vin ne cesse de se diversifier et cumule désormais efficacité et esthétique.

I Du plus bel effet
dans ta cave
Oubliez le mobilier de cave plus pratique qu'esthétique Avec son meuble Marchand é Vm, I Atelier du
vin toit coup double Fabrique en acier peint antHorro
sion et en bois massif, ce meuble, si beau qu'on «ou
droit presque I avoir dans son selon permet de ranger
de 500 o I DOO bouteilles en fonction de la configura
don des modules choisis De quoi tenir un siege (i)
d'autant que son lorge et solide comptoir peut en plus se
prêter a de bien sympathiques dégustations

1
' Vin:
prix sur demande www atenerduvin com

2 Des caves de première
Avec sa gamme Premiere sortie en 2015, Eurocove
démonte encore son expertise regulation optimale
de lo température, maîtrise dè l'hygrométrie circulation
de l'an, porte anfrUV, absorption des vibrations, éclairage
amovible, alarme de température visuelle et sonore,
pupitre de commande tactile et intuitif Les caves de
la gomme se révèlent a ln fois performantes, pratiques
et esthétiques En plus vous avez le choix de la taille
(small, médium ou large), de la couleur, du type de
porte et même de I agencement inteneur i Lequipement
parfait pour ranger jusqu'à 234 bouteilles
Eurocave gamme Premiére
a partir cle 1467 € wmeurocavecom

3 Faire vieillir, rafraîchir,
chambrer... Tout est possible !
Equipée de trois zones de température (7 à 9°C,
13 a 15°C et 17 a 19°C), cette cave a vin mixte est
a la fois dédiée au vieillissement et au service
Comme toutes les caves de la gamme Prestige de
la Somnieliere elle bénéficie d'une technologie de
pointe, d'une excellente performante energetique et
offre une belle capacite de stockage puisque vous pouvez y garder |usqu'a 265 bouteilles De nombreux
accessoires sont compatibles avec ce modele, comme
un tiroir pour grand cru en magnum
La Somme/fera VIP265V : 1999 €
wwwlasommeliereœm
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^ Vi7r<7ir/vï no fam

Collection premium de Climodiff, /Vintage© presente
un large choix de coves de vieillissement, de caves
de service et de caves polyvalentes Sous le nom de
code AV60CÛI, voila une cave de service integrale a
double compartiment ovec une température réglable
de 5 a 22°C et une capacite de 36 bouteilles
Joliment dessinee et d'une élégante sobriété, elle est,
grâce a sa taille standard (60 cm de haut x 60 cm
de large), la premiere cave encastrable dans un
meuble equipe pour four encastrable classique
Climat
®AV60CD/ 1999€

wmclimaûitfcom

5 La seconde vie du fût
Récupérer des barriques qui ont servi a I élevage de
grands vins et imaginer de superbes créations design
et artisanales made in France voila le metier que
s'est invente Eric Daout, ancien de l'école Boulle, a la
tête de Oouelle de Reve Ronge-bouteilles amenagement et decoration de bars a vins, restaurants ou
caveoux de dégustation, tire-bouchons lampes, sus
pensions tables, chaises tabourets, hamacs ll est
capable de tout faire de ses moins et de ces barriques
qui trouvent la une seconde vie inattendue
Om/p/fe cle Rêve range bouteilles modele
Cepage a partir de 109 €
www douelledereve com

6 Rangement pratique
et surtout ultra-design
Edite par Kartell ce porte-bouteilles Infimty, imagine
par Ron Arad et fabnque en polypropylene teinte dans
la masse est modulable a l'envi par un |eu d'emboîtements, les elements qui le composent peuvent dessiner une multitude de formes Infinity existe en blanc
jaune, orange et bleu et apporte un oir de modernite a
I univers du vin et une touche de couleurs dans votre
salon ou votre caveau de dégustation
K56 €

wwwkartell com
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