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C’est le premier jour de l’été :
n’oubliez pas vos vins !
Chaque été, le même refrain. Comment maintenir une conservation optimale des vins en période
de fortes chaleurs ? EuroCave a trouvé la solution en proposant diverses caves à vins qui assurent la
protection des bouteilles et garantissent ainsi la qualité des vins ! Wine Art, Tête à tête ou encore
Gamme Première, à chacun son EuroCave !
POUR VOS BOUTEILLES PRÊTES À BOIRE

WINE ART - Un vin à température,
qui se conservera même ouvert !
Résolument design, le Wine Art est un deux-en-un exclusif. 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.
Disponible en 2 coloris : noir & blanc ou noir & argent
Prix public conseillé : 399 € TTC
POUR VOS PETITES RÉSERVES

TÊTE A TÊTE - Petite cave, 100 % made in France !
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.
Capacité de conservation de 12 bouteilles, multi-températures
Prix public conseillé : 1 459 € TTC
POUR VOS COLLECTIONS

GAMME PREMIERE - L’association parfaite
« performances, qualité et prix »
Design personnalisable, excellent rapport qualité-prix, haute technologie et simplicité
d’utilisation sont les caractéristiques de la gamme Première d’EuroCave visant à offrir des
solutions fiables et performantes pour la conservation et le vieillissement du vin.
3 tailles, 2 types de porte (pleine et vitrée),
3 choix de coloris de cadre de porte : noir, silver, rouge
Jusqu’à 234 bouteilles
Prix public conseillé : à partir de 1 510 € TTC

GROUPE EUROCAVE : RÉFÉRENCE MONDIALE DES FABRICANTS DE CAVES 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.
Plus d’informations sur les points de vente sur : www.eurocave.com
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