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Shopping - Cadeaux de Noël

WINE ART - TÊTE A TÊTE - GAMME PREMIERE - CAVE A CIGARES

C’est Noël : découvrez des cadeaux
stylés et passionnés

Difficile de choisir un cadeau tant la liste des envies peut-être longue. Alors misez sur l’élégance des
produits EuroCave pour faire plaisir à vos proches et découvrez une sélection de cadeaux d’exception.

Wine Art :
Le cadeau pratique et tendance

Résolument design, le Wine Art permet de conserver une bouteille de
vin ouverte jusqu’à 10 jours tout en la maintenant à température idéale de
service. Ce produit breveté, unique au monde, combine esthétique, mise à
température du vin et mise sous vide automatisée pour une conservation
optimale des bouteilles ouvertes. Un produit pour tous ceux qui veulent
que leurs bouteilles préférées soient toujours prêtes à servir.
Les petits + : Efficacité du système prouvée scientifiquement par la Cellule
d’Expertise Scientifique en Œnologie (CESEO) de l’Institut Universitaire
de la Vigne et du Vin.
Pour mettre où ? S’adaptera parfaitement dans votre cuisine, à côté de
vos différents appareils électroménagers.
Prix public conseillé : 399 € TTC

La Cave à Cigares :
Le cadeau pour les passionnés

La Cave à Cigares EuroCave est la solution idéale de conservation de vos
cigares avec une hygrométrie qui préserve leur caractère. Une solution
de conservation et de préservation précieuse pour tous les amateurs de
vitoles.
Prix public conseillé : 3 996 € 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 préserver leurs
plus belles bouteilles !
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Tête à Tête :
Le cadeau élégant et 100 % déco

Dotée d’un design épuré, de lignes stylisées et d’un éclairage ambré, Tête à
Tête associe modernité et raffinement. Intuitive avec son écran tactile, elle
assure la conservation des vins à température de service et permet d’avoir
à portée de main deux bouteilles ouvertes et préservées à température
souhaitée pendant 10 jours.
Les petits + : Cave de service 12 bouteilles, pour vins blanc et vins rouges.
Conservation de 2 bouteilles ouvertes jusqu’à 10 jours.
Pour mettre où ? Dans votre salon ou dans la cuisine… elle s’intègre
partout.
Prix public conseillé : 1 459 € TTC

Gamme Première :
Le cadeau alliant « performances, qualité
et prix »

Le design et l’excellent rapport qualité-prix des caves à vin de la gamme
Première d’EuroCave répondent totalement aux nouvelles habitudes de
consommation ! A partir de 1 510 euros, les caves de la gamme Première
combinent haute technologie et simplicité d’utilisation pour offrir des
solutions fiables et performantes pour la conservation de vos vins.
Les petits + : 3 tailles, 1 coloris de coffre (noir), 2 types de porte (pleine
et vitrée), 3 coloris de cadre au choix pour la 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 à côté de la bibliothèque. En porte pleine, elle est à
l’aise dans le cellier...
Prix public conseillé : à partir de 1 510 € 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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