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CATALOGUE GENERAL 

MONTRES / 

 

Montre à écran miroir et led 
 

L'authentique montre silicone LED Watch est l’accessoire tendance du 

moment. 

 

Une simple pression sur l'un des boutons latéraux et l'affichage de 

l'heure apparaît sur son écran miroir. 

 

Divers coloris disponible : blanc, noir, rouge, jaune, bleue, rose, 

violet et bientôt vert.   
Prix : 9 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montre sport extensible 

Montre 100% étanche 

Générateur ion par son bracelet 

Confortable et ergonomique 

Légère, seulement 10g. 

Bracelet silicone extensible 

Modèle adaptable pour adulte/enfant 

Disponible en blanc, noir, bleu, rouge, vert et 

Jaune. 

Prix : 4.90  € 

 

BRACELETS SHAMBALLA / 

 

Bracelet  shamballa composé de 8 perles brillantes 

10 mm et 2 perles en hématite. 

Dimensions des boules :  10 mm 

Poids : 20 grammes 

D’autres couleurs : Jaune, Vert, Marron, Violet et Rose pâle. 

 

 

 

 

 

 

      Prix : 10  € 
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ACCESSOIRES AUTOUR DU VIN / 

 

Porte-bouteille gravitée  
 

 

Le porte bouteille chaîne est très surprenant ! Une découverte hallucinante qui défie les lois de la 

gravité et qui surprendra TOUS vos amis et votre famille en le voyant ! 

 

Ce n'est pas un effet d'optique mais cela fonctionne  

Car la chaîne n'est pas souple mais bien rigide et stable. 
Laissez tout simplement flotter une belle bouteille chez vous ! 

 

Une idée de cadeau et de décoration vraiment originale  

et esthétiquement réussit ! 

 

Prix : 29 € 

 

 

 

 

 

Thermomètre digital à VINS  

Le Thermomètre à vin digital qui vous permet de toujours servir votre 

vin à la bonne température, afin d'en faire ressortir un goût et un 

bouquet optimal. 

 

Très précis, il vous fournit une information au degré près 

 

Ce thermomètre à vin est équipé d'un système d'allumage et extinction 

automatique : il s'allume dès qu'il est fixé à la bouteille et s'étteind dès 

que vous le retirez. 

 

Information sur les températures des vins à déguster : 

 

6/8°C : Champagnes, mousseux et vins doux 

7/9°C : Rosés secs, blancs secs, vins d'Alsace 

12°C : Les grands bordeaux blancs secs, les bourgognes blancs, les 

rouges légers 

13/14°C : Le Beaujolais 

15/16°C : Les Bourgognes rouges, les Côtes du Rhône, les vins de 

Loire rouges 

16/18°C : Les Bordeaux, les vieux Portos 

19/20°C : Les vins rouges exceptionnels. 

 Prix : 29 € 
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Coffret décanter à vin Instantané  

Ce coffret complet contient :  

la tour de présentation, le décanter, filtre, support et house de transport. 

 

Considéré mondialement comme un des accessoires les plus révolutionnaires dans le monde du vin : 

son design, sa présentation singulière alliée à son efficacité indéniable fait de ce décanteur à vin un 

cadeau très original pour tout amateur de vin. 

 

 

 

Ce décanteur à vin est très simple d'utilisation :  

 

 

Tenez simplement le Décanter au-dessus d'une carafe  

ou d'un verre et versez le vin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à son système exclusif d'aération, le Décanter vous permet de décanter votre vin rapidement. 

Il rendra votre vin meilleur en lui donnant plus de corps et en libérant toute la richesse et l'intensité 

de ses arômes. 

 

Il permet une aération instantanée de votre vin à mesure que vous le versez. 

 

Pratique, simple d'utilisation et transportable, il vous permettra de décanter votre vin en tous lieux et 

toutes occasions grâce à sa housse de transport inclue. 

 

Fabriqué en acrylique, Il est compatible lave-vaisselle, il n'absorbe pas les odeurs et ne se détériore 

pas avec le temps. 

Prix : 69 €  
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MUSIQUE / 

Coffret Michael JACKSON 

Une Collection de Michael JACKSON de1972 à 1999.  

Complète Neuve de 32 DVD, 2 cd, 1 dvd mémorial, 

6 photos et 1 livret  

 

DVD Compatibles TOUTES ZONES –  

lisible sur tous les lecteurs 

 

Coffret NEUF sous emballage d'origine 

 

Plus de détail sur le contenu sur demande.  

 

Prix : 99 € 

 

 

ACCESSOIRE MOBILE IPHONE, IPAD, IPOD / 

Ethylotest électronique  

Ce produit est un test d'alcoolémie conçu pour iPod iPad iPhone, il est petit, exquis et délicat de 

conception, il est si facile à porter! 

LCD à affichage numérique, ce qui peut rendre la 

détection plus visible et plus efficace 

Avec un détecteur unique, qui identifie les odeurs de 

cigarettes, coca, et café et empêcher les gaz non 

alcoolique à interférer avec le résultat de détection. 

Avec la fonction d'alarme vocale, lorsque la teneur en 

alcool est supérieure, le buzzer alarme automatiquement 

alerte. 

Pas besoin d'utiliser la sarbacane, il suffit de souffler dans 

le trou d'air, de cette façon, son utilisation reste saine et 

propre. 

Ce produit est également compatible avec iPod et iPad. 

 

Cet éthylotest ne remplace pas les éthylotests chimiques 

NF obligatoires à partir du 1er Juillet. 

Par contre, il sera très utile afin de ne pas utiliser à 

chaque fois vos éthylotests chimiques. 

(Éthylotest chimique NF obligatoire dans chaque voiture à 

partir du 1er Juillet).      

Très utile afin de tester votre taux d'alcool avant d'utiliser 

vos éthylotests chimiques aux normes NF 

   Prix : 29 € 
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SPORT ET HOBBYS / 

 

Lustre de Billa rd  

Cette série est l'éclairage traditionnel du billard, avec un faisceau d'excellente qualité. 

Ce lustre est composé de 3 abat-jours en métal de couleur Argent, Noir ou Or. 

Diamètre d'un abat-jour : 35 cm 
Ampoule : 3 x 75 W Max. 

Dimension du lampadaire : 148 cm 

Produit est neuf et emballé. 

Tous les modèles sont conçus en fonction de (Rohs / CE) testé et approuvé. 

Ils se situent généralement à 80/90 cm au-dessus de la table.  

Prix : 269 € 

 

 

 

 

 

Table de Billard  

Billard de bonne qualité avec un très bel aspect. 

 

Possibilité en option de fournir un plateau pour protéger le billard ou usage de table. 

 

Le billard est livré avec : 

 

1 Jeu de billes pour le pool américain 

(diamètre 57 mm) 

 

1 triangle. 

 

1 brosse pour nettoyer le tapis.  

2 bleus. 

2 Queues en bois de 145 cm, procédé : 5mm 

 

Caractéristiques: 

 

Dimensions de la table : 214 x 116 cm  

Surface de jeu : 191 x 94.5 cm 

Plateau en MDF 16mm ultra épais 

Surface de jeu : Drap feutré en polyester Bleu ultra résistant, assurant un parfait roulement de la 

bille. 

Billard de couleur Noir. 

Retour automatique des billes 

Bords caoutchouc pour un meilleur retour des billes, jeu à 3 bandes possible 

 

Produit neuf et emballé 

Prix : 489 € 
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Table de Billard : Américain, Anglais & Snooker 

Table de très bonne qualité avec un très bel aspect 

 

 

 

 

Elle est livrée avec, 

 

1 Jeu de billes pour le pool américain : 

Soit 16 billes de couleur - 15 billes numérotées et une bille blanche 

 

1 Jeu de billes pour le pool anglais :  

Soit 16 billes non numérotés - 7 billes rouge, 7 billes jaunes, 1 blanche, 1 noire 

 

1 Jeu de billes pour le snooker : jeu de billes adapté aux dimensions de la table :  

Soit 22 billes - 15 billes rouges, 6 billes de couleurs et 1 bille blanche  

Deux queues pour le pool américain et le pool anglais,144cm 

Deux queues spécifiques (diamètre du procédé moins large) pour le snooker, 144cm 

2 Triangles 

2 Craies 

 

Caractéristiques : 

Dimensions de la table : 213,50cm x 118,50cm x 81 cm   

Surface de jeu : 188cm x 91cm 

Plateau en MDF 17mm ultra épais 

Pieds en acier 

Vérins de mise à niveau sur chaque pied 

Surface de jeu : Drap feutré en polyester rouge ultra résistant, assurant un parfait roulement de la 

bille 

Bords caoutchouc pour un meilleur retour des billes, jeu à 3 bandes possible 

Réceptacle des billes sur panneau frontal 

Bords du cadre de jeux 12 cm 

Marquage (D et baulk line) sur tapis pour jeu Snooker 

Dimension du colis: 218,5x123,5x21,5cm / 0,58m3 

Poids : 94 Kg  

Ce billard est neuf et emballé. 

 

Prix : 729 € 
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Table de Billard Américain Couleur Chêne Foncé. 

Superbe billard Américain.   

Billard de bonne qualité. 

Le billard est livré avec : 

2 Queues en bois de 147 cm 

1 Jeu de billes pour le pool américain (diamètre 57 mm). 

1 triangle. 

1 brosse pour nettoyer le tapis. 

2 bleus. 

Caractéristiques: 

Dimensions de la table : 205 x 114 cm   
Surface de jeu : 183 x 91 cm 
Plateau en MDF 17mm ultra épais 
Meuble en medium (en particules de bois compactée) 
Surface de jeu : Drap feutré en polyester rouge ultra résistant, assurant un parfait roulement de la 
bille. 
Billard de couleur bois. 

Trou avec panier rigide de couleur noir. 
Bords caoutchouc pour un meilleur retour des billes, jeu à 3 bandes possible 

 
Produit neuf et emballé 

Prix : 490 € 

 

Table de Billard Américain Couleur Chêne clair.  

Superbe billard Américain. 

Billard de bonne qualité. 

Le billard est livré avec : 

2 Queues en bois de 147 cm 

1 Jeu de billes pour le pool américain : 

1 triangle. 

1 brosse pour nettoyer le tapis. 

2 bleus. 

LES COINS SONT DE COULEUR BRONZE ET NON CHROME. 

Caractéristiques: 

Dimensions de la table : 212.5 x 120 cm 

Hauteur : 80 cm   - Surface de jeu : 190 x 97.5 cm - Plateau en MDF 17mm ultra épais - Meuble en medium (en particules de 
bois compactée) 
Surface de jeu : Drap feutré en polyester Vert ultra résistant, assurant un parfait roulement de la bille. 
Billard de couleur bois clair.  Retour automatique des billes.Bords caoutchouc pour un meilleur retour des billes, jeu à 3 bandes 
possible 
Produit neuf et emballé 

Prix : 629 € 
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Table d’Air Hockey 

Compteur de points manuel. 

Plateau en MDF avec PVC laminé 

Livré avec 2 palets et 2 poignées. 

Dimensions de la table : L 165cm, l 80cm, H 80cm. 

Produit neuf et emballé. 

Prix : 340 € 

 

 

 

Panier de Basketball 

 

Le panneau est en Plexiglas de couleur transparente,  

il mesure 112x72cm et l'armature mesure +/- 3 cm d'épaisseur.  

 

Le panier à un diamètre de 45cm. Il possède un filet de couleur blanc-rouge-bleu 

résistant aux intempéries.  

 

Le socle est lestable : il est à remplir avec de l'eau ou du sable (120kg). Il mesure 

108x74x17cm. Le socle possède des roulettes ce qui facilite le transport du 

panier.  

 

Le panneau est ajustable de 2.25m à 3m05.  

le réglage se fait en quelques secondes, ce qui permet d'avoir un panier pour 

enfant, junior et adulte.  

 

Le montage est très facile, la notice en français 

 

Ce produit est entièrement neuf et emballé. 

    Prix : 790 € 

 

 

 

Ballon de Basketball  

Ce ballon est idéal pour une bonne partie de basket ball. 

Vous pourrez utiliser ce ballon à l’intérieur comme à l’extérieur. Il est de taille 7. 

Ce produit est entièrement neuf et emballé.  

Prix : 39 € 
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Cage de Football 

Ce But de 3 x 2 ft ( 0.90 x 0.60 m env.) est idéal pour s'entrainer ou jouer dans votre jardin. 

Il s'ouvre instantanément et s'installe très facilement. 

Fabriqué avec des matériaux ultra résistant. 

Une fois votre utilisation terminer il se plie et ce range dans une housse. 

Ainsi dans sa housse vous pourrez le transportez très facilement  

Que ce soit dans votre jardin sur un terrain de foot  

Ou même à la plage pendant vos vacances. 

Prix : 59 € 

 

 

 

Ballon de Football 

 

Ce ballon de Football est la réplique du ballon utilisé pendant les matchs de la coupe du  

Monde 2006 qui s’est joué en Allemagne. 

 

Ce Ballon est en cuir et il est de marque Adidas. 

Produit entièrement neuf et emballé 

Prix : 49 € 

 

Luge dirigeable 

 

Luge dirigeable de couleur noire 

Convient aux enfants à partir de 6 ans. 

Poids maxi 75kg. 

Elle est très robuste et design. 

Le siège est très confortable. 

 

Son volant vous permettra de changer de direction comme bon vous semble. 

Produit Neuf et emballé. 

Prix : 110 € 

 

Patin à Glace ou à Roulette. 2 en1 

Ces patins 2 en 1 sont de coloris noir, gris et rouge. 

Ils sont pour junior mais existe pour adulte. 

Les chaussures très confortables sont de taille S, elles 
conviennent aux pointures 28 à 32. 

(Ou 33 à 37 pour adulte) 

Passer du roller au patin à glace en quelques 
secondes. 

Prix : 90 € junior / Prix : 130€ Adulte 

 

Il vous suffit de démonter la partie inférieure de la chaussure. Seulement 2 vis à retirer et le tour est joué. Tournevis 
fournis. Vous apprécierez le côté pratique 2 en 1 de ces patins. Produit neuf et emballé 
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Trampoline professionnel 3.05M 

 

Ce Trampoline a un diamètre de 3.05 m, il est équipé d'un filet de protection et d'une échelle. 

Le Trampoline est l'outil idéal pour vos retours en Enfance, ou le Cadeau parfait pour faire plaisir à vos enfants. 

Mais c'est également un produit qui fait travailler 68 % des Muscles. C'est un outil parfait pour garder la forme. 

Sauter 10 Minutes dans un trampoline est équivalent à 30 Minutes de Course à Pied, ceci transforme donc le 
Trampoline en un véritable appareil de Fitness tout en s'Amusant. 

 

Idéal pour la Remise en Forme... 

 Faites Travailler Tous vos Muscles 

 Remontez votre Condition Physique ou Celle de Vos Enfants 

 Brulez vos Calories 

 Excellent Outil pour Evacuer le Stress 

 Dépensez l'Energie de Vos Enfants de Manière Intelligente 

 Ou Tout simplement amusez Vous.... !!! 

 
Caractéristiques du Trampoline 

 Produit entièrement  Neuf dans son emballage d'Origine 

 Diamètre du tapis de saut 3.05m 

 Nombre de ressort : 54 

 Il y a 3 pieds en forme de W Hauteur du Trampoline +/- 70cm 

 Avec Filet +/- 235 cm 

 Tube galvanisé à chaud 

 Ressorts en acier 

 Tapis de saut en matériaux de haute qualité PP-mesh (Made in USA) 

 Chargement maximal: 150kg 

 

Le trampoline comprend : 

 Un Manuel de Montage en Français 

 La couleur de la bâche est bleu foncé 

 La toile de saut noire 

 Instruction de sécurité fournies 

 Revêtement Molletonné pour la Bordure du Tapis 

 Echelle fournie en acier galvanisé 

 Kit Montage avec Outils 

 

 

Prix : 440 € 
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Trampoline 1,22M 

Ce magnifique Trampoline  peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur. 

Que vous soyez jeune ou moins jeune, sauter dans les airs vous procurera un réel plaisir. 

Médicalement, le trampoline est recommandé pour le renforcement musculaire de tout le corps ainsi que pour la 
combustion de graisses. En outre il favorise le sens de l'équilibre chez les enfants et les adultes. 

Ce nouveau trampoline est idéal pour cela. 

 

Il a un diamètre de 122 cm.  

Sur les bords il est rembourré avec un couvercle de protection  

Le tapis de saut est durable et antidérapant. 

 Il possède 32 ressorts fixés à "la charpente". 

La base est équipée de 8 pieds résistants et stables en métal. 

Capacité de charge jusqu'à 100 kg. 

Le trampoline répond à toutes les normes. 

En quelques secondes le trampoline est plié et rangé. 

 

Ce trampoline comprend une housse de transport 

Avec fermeture à friction (75 x 40 cm une fois rangé). 

Ce produit est neuf et emballé. 

Prix : 130 € 

 

 

Appareil de musculation Abdominaux Balancier manuel  

Cet Appareil de Musculation  est conçu pour renforcer et développer vos abdominaux. 

En l'utilisant régulièrement 3 minutes par jour, il vous permettra de retrouver un ventre plat et de réduire vos poignés 
d'amour en un temps record. 

Contrairement aux autres appareils, il vous offre un angle pouvant aller jusqu'à 200° tout en supportant votre cou et 
votre dos. 

Vous pourrez faire travailler vos abdominaux supérieurs, inférieurs et centraux en un seul mouvement. 

Vous avez également la possibilité de l'ajuster à votre niveau grâce à ses divers degrés de résistance. 

Son cadre robuste, entièrement ajustable, est muni de coussins rembourrés pour un support et un confort extrême. 

De plus son système de roulement à billes permet des mouvements souples et constants. 

Cet appareil est pliable, ce qui facilite le rangement. 
 
Une cassette vidéo et un livret d'instruction sont fournis.   

 

Prix : 170 € 
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LUNETTE AUDIO & VIDEO / 

Lunette solaire avec camera incorporée, écouteur MP3 et main libre 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle génération de lunette équipée de caméra et écouteur pour écouter de la musique ou 

utilisation de main libre pour téléphone. 

 

Lunette de soleil élégante avec une caméra vous permettant d'enregistrer des vidéos de haute qualité, 

prendre de belles photos, et même écouter vos titres MP3 préférés, tout dans le confort d'une paire de 

solaire élégantes avec des verres polarisés. 

 

C'est la solution parfaite pour ceux qui recherchent l'enregistrement vidéo secrète dans le domaine, ou 

tout simplement ceux qui veulent s'amuser et de documenter leurs aventures quotidiennes en main 

libre. 

Livrés avec un impressionnant 4 Go de mémoire pour saisir les heures de vidéo de haute qualité et 

audio, ou vous pouvez même télécharger vos fichiers MP3 préférés.  

 

Ce modèle vous permet même la connectivité Bluetooth pour la communication mains libres mobile 

lorsque jumelé avec votre téléphone mobile!  

 

Le casque est entièrement réglable pour s'adapter parfaitement à l'intérieur de vos oreilles. 

L'écoute de MP3 plus pratique que jamais, et le design inspiré de Oakley est parfait pour toute 

occasion formelle, informelle ou occasionnelle. 

Prix : 190 € 
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ACCESSOIRES AUTOUR DU VIN / 

 

Bouchon verseur clapet 

A la fois verseur anti-goutte pour servir le vin avec élégance, et bouchon 

étanche. Bague de blocage pour maintenir le bouchon sur le goulot (Pression). 

Ouvrez le clapet pour servir.  

Fermez, c'est un bouchon étanche. Joints en silicone au goulot et sur le clapet. 

Prix : 4.90 €   

Porte Bouteille Gravitée 

Le porte bouteille chaîne est l'article le plus surprenant que nous avons vu ! 
Une découverte hallucinante qui défie les lois de la gravité et qui surprendra 
TOUS vos amis et votre famille en le voyant ! 
 
Ce n'est pas un effet d'optique mais cela fonctionne car la chaîne n'est pas 
souple mais bien rigide et stable. Laissez tout simplement flotter une belle 
bouteille chez vous ! 
 
Une idée de cadeau et de décoration vraiment originale et esthétiquement 
réussit ! 

 

Prix : 29€ 

 

 

 

Rafraichisseur à vin  

 

 

Le concept du rafraichisseur à vin instantané est innovateur dû au fait qu'il 
rafraîchit le vin à l'instant même de le servir. Ainsi, ce n'est pas la bouteille qui 
est refroidie mais bien le vin que l'on sert. Le processus de refroidissement 
s'effectue lorsque le vin passe au travers du ravi. Conçu avec le même inox 
que celui utilisé pour les cuves de fermentation vinicoles, le conduit interne de 
l'appareil conserve intactes les caractéristiques de votre vin, tout en 
rehaussant ses qualités. 

 

Prix : 45€ 

 

 

 

Tire-bouchon électrique  

 

Ce tire-bouchon au design très élégant ouvre votre bouteille préférée, 
simplement en appuyant sur un petit bouton ! Ouvrez vos bouteilles à la 
perfection ! 

 

Ne perdez plus de temps inutilement, ne risquez pas de casser le bouchon : ce 
tire-bouchon résout tous vos problèmes pour ouvrir vos bouteilles ! 

 

En plus, un coupe-capsule offert ! 

 

Prix : 25€ 
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Bouchon à vin automatique 

 

Réduit le volume d’air (donc d’oxygène O2) présent dans la bouteille après 
l’ouverture 

• Retarde l’oxydation du vin 

• Préserve la fraicheur et ses qualités organoleptiques et olfactives. 

• N’extrait pas les arômes (débrayable à - 0,5 Mpa) 

• Naturel, Simple d’utilisation, automatique et réutilisable 

 

Prix : 35€ 

 

 

 

 

 

 

 

Bouchon à levier pour Champagne  

 

Bouchon stoppeur pour bouteille de champagne Laguiole 

Conservation de la bouteille au frais pour une durée de 2 à 3 jours tout en gardant ses 
bulles 

Surmonté d'un petit levier permettant l'ouverture et la fermeture de la bouteille. 

 

Prix: 9€ 

 

 

 

 

Coffret aérateur vin et bouchon longue conservation 

   

 Après avoir débouchez votre bouteille, installez le bouchon  

 pour servir votre vin sans jamais en mettre sur la table. 

 Une fois votre dégustation terminée, utilisez le bouchon pour 
enlever l'air de votre bouteille. 

Conservez votre vin de façon optimale grâce à notre bouchon 
qui élimine l'air de votre bouteille pour une meilleure 
conservation une fois votre bouteille de vin ouverte. 

 Notre bouchon à vin se pose et s'enlève en un simple clip ! 

Une fois sur la bouteille, utilisez la pompe intégrée pour faire le 
vide d'air. 

Cette dernière conservera toute sa saveur à votre vin pendant plus de 10 jours car notre bouchon est 
complètement hermétique.  

 Prix : 19€ 
 

Bouchon verseur à vin  

 

Nouveau bec verseur et bouchon, parfait pour la cuisine 
Le verseur empêche de renverser des gouttes en servant du vin 

Le bouchon scelle la bouteille pour préserver le goût et la saveur 

Peut être utilisé aussi bien pour le champagne, vin mousseux ou des 
boissons gazeuses 

Petite boucle lisse pour enlever le bouchon avant de servir. 

 

Prix : 2.70€ 
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Coffret « Décanter Instantané » 

 

Considéré mondialement comme un des accessoires les 

plus révolutionnaires : son design, sa présentation sin-

gulière alliée à son efficacité indéniable fait de ce décan-

teur à vin un cadeau très original pour tout amateur de 

vin. 

 

Ce décanteur à vin est très simple d'utilisation :  

Tenez simplement votre décanter au-dessus d'une ca-

rafe ou d'un verre et versez le vin. 

 

Grâce à son système exclusif d'aération, Il vous permet de décanter votre vin instantané-

ment, rendra votre vin meilleur en lui donnant plus de corps et en libérant toute la richesse 

et l'intensité de ses arômes. 

Le processus adapté, permet une aération instantanée de votre vin à mesure que vous le 

versez. 

Pratique, simple d'utilisation et transportable, il vous permettra de savourer votre vin en 

tous lieux et toutes occasions grâce à sa housse de transport inclue. 

 

Fabriqué en acrylique, compatible lave-vaisselle, il n'absorbe pas les odeurs et ne se dété-

riore pas avec le temps. Fournit avec tour de présentation, décanter, filtre et support.  

Prix : 69€ 

 

Thermomètre Digital à vin 

 

Ce Thermomètre à vin digital vous permet de toujours servir votre vin à la bonne tempéra-

ture, afin d'en faire ressortir un goût et un bouquet optimal. 

Très précis, il vous fournit une information au degré près 

Ce thermomètre à vin est équipé d'un système d'allumage et 

extinction automatique : il s'allume dès qu'il est fixé à la bou-

teille et s'éteint dès que vous le retirez. 

 

Information sur les températures des vins à déguster : 

6/8°C : Champagnes, mousseux et vins doux 

7/9°C : Rosés secs, blancs secs, vins d'Alsace 

12°C : Les grands bordeaux blancs secs, les bourgognes 

blancs, les rouges légers 

13/14°C : Le Beaujolais 

15/16°C : Les Bourgognes rouges, les Côtes du Rhône, les vins 

de Loire rouges 

16/18°C : Les Bordeaux, les vieux Portos 

19/20°C : Les vins rouges exceptionnels. 

 Prix : 29€ 

Prix indiqués NET. Nous consulter pour livraison. 

Plus de produits sur demande selon votre recherche. 

Contact par mail ou téléphone ci-dessous : 

Guillaume 

06.81.19.73.57 

guillaume_aep@hotmail.fr 


