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SHOPPING FÊTE DES PÈRES

POUR MON PAPA FESTIF : des bouteilles toujours prêtes à boire !

WINE ART - Le bar à vin pour la maison
Moderne et pratique, le Wine Art est un deux-en-un exclusif. Ce produit
unique au monde, combine mise à température du vin et mise sous vide
automatisée pour une conservation optimale des bouteilles entamées. Un
produit pour les papas qui veulent que leurs bouteilles préférées soient
toujours prêtes à servir pour l’apéritif ou un bon repas !
LES PETITS + :
Disponible en 2 coloris : noir & blanc ou noir & argent
Pour mettre où ? S’adaptera parfaitement dans votre cuisine, à
côté de vos différents appareils comme la machine à café !
Prix public conseillé : 399 € TTC

POUR MON PAPA FÉRU DE DESIGN : des bouteilles à portée de main !

TÊTE A TÊTE - Mini cave, 100 % made in France !
Dotée d’un look épuré, le Tête-à-Tête, mini cave à vin, associe modernité et
raffinement. Intuitive avec son écran tactile, elle assure la conservation des
vins à température idéale de service et permet de conserver deux bouteilles
entamées jusqu’à 10 jours. Les papas fans de design auront déjà hâte de l’avoir !
LES PETITS + :
Capacité de conservation de 12 bouteilles, multi-températures
Pour mettre où ? Cette petite cave se glissera dans tous vos
intérieurs ! En bout de canapé, dans votre cuisine ou encore dans
une salle à manger !
Prix public conseillé : 1459 € TTC

POUR MON PAPA COLLECTIONNEUR : des bouteilles gardées précieusement !

GAMME PREMIÈRE - La performance à un prix accessible !
Le design et l’excellent rapport qualité-prix de la gamme Première répondent
totalement aux nouvelles habitudes de consommation ! Pour les papas qui
veulent prendre soin de leurs plus beaux flacons, c’est celle qu’il faut ! Elle
combine technologie de pointe et simplicité d’utilisation pour offrir des
solutions fiables et performantes pour le vieillissement du vin.

Pour en savoir +

eurocave.com

LES PETITS + :
3 tailles, 1 coloris de coffre (noir), 2 types de porte (pleine et vitrée),
3 choix de coloris pour le profil de porte : noir, silver, rouge
Jusqu’à 234 bouteilles
Pour mettre où ? En format vitré, elle donne le ton à votre cuisine
et valorise votre passion bachique à côte de la bibliothèque. En
porte pleine, elle est à l’aise dans le cellier ou le garage...
Prix public conseillé : à partir de 1467 € TTC

EUROCAVE, RÉFÉRENCE MONDIALE ET CRÉATEUR DE LA CAVE À VIN
Leader de la conservation et du service du vin auprès des professionnels et des particuliers, le groupe EuroCave poursuit son
développement en France comme à l’international. Entre tradition et modernité, EuroCave est devenue en 40 ans la référence en
termes de conservation et d’aménagement de caves au design contemporain, adapté aux pièces à vivre de la maison.
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