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WINE ART – TÊTE A TÊTE – GAMME PREMIÈRE – GAMME INSPIRATION

Noël : sous le sapin d’un amateur de vin…
WINE ART

Le bar à vin design
pour toutes les cuisines

Moderne, design et pratique, le Wine Art permet de conserver
les bouteilles ouvertes jusqu’à 10 jours* ! Un produit unique
au monde, qui permet la mise à température du vin et la mise
sous vide automatisée pour une conservation optimale des
bouteilles entamées. Une belle idée cadeau pour tous ceux qui
veulent que leurs bouteilles préférées soient toujours prêtes à
servir…
* en fonction du vin et de son millésime

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

TÊTE A TÊTE

L’art de vivre à la française

Moderne et raffinée, look épuré, intuitive avec son écran
tactile, la mini cave à vin Tête-à-Tête, assure la conservation de
12 bouteilles de vin à température idéale de service et permet
de conserver deux bouteilles entamées jusqu’à 10 jours*. Un
bon compromis entre conservation et service !
* en fonction du vin et de son millésime

LES PETITS + :

Capacité de conservation de 12 bouteilles, multitempératures
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 : 1 467 € TTC

>>>
ETUDE IPSOS – EUROCAVE
Savez-vous que 63% des Français stockent du vin et que le nombre moyen de bouteilles conservées s’élève à 68 ? Faites
plaisir à vos proches en leur offrant une cave de conservation ou de service EuroCave pour chouchouter leurs plus belles
bouteilles !
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GAMME PREMIÈRE

La performance à un prix accessible !

L’excellent rapport qualité-prix de la gamme Première répond
totalement aux nouvelles habitudes de consommation ! Une
cave à vin performante et idéale pour le vieillissement du vin,
alliant technologie de pointe et simplicité d’utilisation.
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 ou valorise votre passion bachique à côté de la
bibliothèque. En porte pleine, elle est à l’aise dans le cellier
ou le garage.
Prix public conseillé : à partir de 1 526 € TTC

Offrez-vous une nouvelle cuisine pour Noël !

GAMME INSPIRATION

Le design et l’excellence

Avec sa nouvelle gamme de caves à vin Inspiration,
EuroCave propose des solutions durables et haut de
gamme de conservation et de service du vin pour la
cuisine. La marque s’est entourée de designers pour
offrir élégance et sobriété à sa nouvelle gamme de
caves à vin. Intemporelle, élégante et moderne sont
les maîtres mots d’Inspiration … Encastrable et
intégrable, Inspiration s’adapte à toutes les cuisines
et offre le choix de quatre formats !
LES PETITS + :
4 tailles, 5 types de porte : porte full glass (entièrement vitrée), porte vitrée avec cadre inox, porte vitrée ou porte
pleine.
Jusqu’à 89 bouteilles
Pour mettre où ? Dans la cuisine avec une porte full glass. Les bouteilles seront ainsi délicatement mises en
valeur grâce à un éclairage d’ambiance ambré.
Prix public conseillé : à partir de 2 490€ € TTC

EUROCAVE - ETRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE
Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant
de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles
bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence
d’être le fidèle interprète du temps qui passe.
Plus d’informations sur www.eurocave.com
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