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T IRE-BOUCHONS
CORKSCREWS

Mécanique de précision, excellence technique, les tire-bouchons Peugeot sont un 

foisonnement d’ingéniosité pour tous les types de débouchages : systèmes à levier, 

double levier, vis sans fin, bilames pour extraire les bouchons fragiles, 

type sommelier pour les puristes ou encore électriques pour les plus exigeants.

Precision engineering, technical excellency, Peugeot corkscrews 

are full of ingeniousness for all kind of uncorking: single or double lever system, 

worm, blades for fragile corks, waiter corkscrew for purists or even electrical 

for the most demanding users.
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Elis Reverse

Fabriqué en France, Elis Reverse est le tout premier tire-bouchon électrique rechargeable  

avec un corps en bois proposé par Peugeot. 100% automatique, son déclenchement se fait par simple  

pression sur la bouteille et l’éjection du bouchon, par un mouvement horizontal du poignet.

Made in France, Elis Reverse is the first wooden-bodied rechargeable electric corkscrew from Peugeot. 

100% automatic, it is easy to operate by pressing onto the bottle and ejecting the cork  

with a horizontal wrist movement.

• Corps en bois
•  100% automatique : 

extraction et éjection du bouchon
• Moteur puissant et silencieux
• Témoin de charge LED
• Muni d’un coupe-capsule
• Présenté en étui

• Wood body
•  Fully Automatic: extraction and ejection
• Powerful, silent motor
• LED charging indicator
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a case

Tire-bouchon électrique rechargeable 
Rechargeable electric corkscrew
Bois de hêtre Beechwood
Naturel Natural
21 cm - 8” 
CE 200770
UK Battery 200787
US Battery 200794

Bois de hêtre Beechwood
Noir mat Matte black
21 cm - 8” 
CE 200800
UK Battery 200817
US Battery 200824

NEW NEW
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Elis Touch

Ce tire-bouchon élancé nouvelle génération est une petite merveille de technologie. 

Avec ses batteries rechargeables sur socle et son déclenchement automatique par simple 

appui sur la bouteille, il extrait en douceur tous les types de bouchons.

This sleek new-generation corkscrew is a marvel of technology. 

With its rechargeable batteries concealed in the base, it gently extracts all types of corks 

by simply pressing the corkscrew on top of the bottle.

Très simple d’utilisation, le tire-bouchon électrique rechargeable Elis s’adapte à tous 

les goulots et permet de déboucher une bouteille sans effort, en quelques secondes.

The Elis rechargeable electric corkscrew is extremely easy to use. It fits all bottlenecks 

and effortlessly extracts corks in just a few seconds.

Inox Stainless steel
Tire-bouchon électrique, 

rechargeable
Rechargeable corkscrew

20 cm - 8” 
CE 200169

UK Battery 200640
US Battery 200688

Elis

• Inox et polycarbonate
• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Présenté en coffret

• Stainless steel and polycarbonate
• Extracts all types of corks
• Presented in a gift box

• Inox brossé et ABS
• Déclenchement automatique
• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Moteur puissant et silencieux
• Témoin de charge LED
• Muni d’un coupe-capsule
• Support chargeur
• Présenté en coffret

• Stainless steel and ABS
• Automatic triggering (release)
• Extracts all types of corks
• Powerful, silent motor
• LED charging indicator
• Equipped with a foil cutter
• Charger cradle
• Presented in a gift box

Inox Stainless steel
Tire-bouchon électrique 

rechargeable 
Rechargeable electric corkscrew

27 cm - 10 1/2” 
CE 200497

UK Battery 200657
US Battery 200664
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Baltaz

Tout le savoir-faire de Peugeot concentré dans cette ingénieuse création à la mécanique 

sophistiquée. Adapté à tous les goulots, Baltaz est doté de poignées maintenant fermement 

la bouteille, pour une extraction du bouchon en toute simplicité.

All Peugeot’s know-how has been distilled into this ingenious, mechanically 

sophisticated creation. Baltaz naturally adapts to any bottle neck: its levers firmly 

close around the bottle, making cork extraction almost effortless.

Tire-bouchon à levier 
avec coupe-capsule 

Lever-style corkscrew 
with foil cutter
Zamac Zamac

Noir Black
14 cm - 5 1/2” 200176

• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule
• Présentés en coffret

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

Zamac Zamac
Basalte Basalt

14 cm - 5 1/2” 200350

ABS / Zamac
ABS / Zamac

Dark Dark
14,5 cm - 5 3/4” 200510



Tire-bouchon
avec coupe-capsule

Corkscrew with foil-cutter
ABS / Zamac
ABS / Zamac

Basalte Basalt
19 cm - 7 1/2” 200374

Noir Black
19 cm - 7 1/2” 200244

Tire-bouchon
avec coupe-capsule

Corkscrew with foil-cutter
ABS / Zamac
ABS / Zamac

Noir Black 
17,5 cm - 7” 200459

Basalte Basalt 
17,5 cm - 7” 200473

• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule 
• Présentés en coffret

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Munis d’un coupe-capsule
• Présentés en coffret

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box
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Le tire-bouchon Altar ouvre toutes les bouteilles d’un simple geste : 

il suffit de tourner pour extraire en douceur tous les types de bouchons.

Altar corkscrew opens all bottles in a single motion: simply turn the handle 

to gently remove all types of corks.

Placé sur son socle coupe-capsule, Salma est un tire-bouchon malin et pratique. 

Il s’adapte à toutes les bouteilles et son système à vis sans fin 

permet de les ouvrir en un seul geste.

Placed on its foil-cutter base, Salma is a smart and practical corkscrew. It fits all types 

of bottles, and its endless corkscrew mechanism opens bottles in a single motion.

Salma

Altar
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Le tire-bouchons Vigne et Cellar en bois ont été tournés avec le plus grand

soin au sein de la manufacture Peugeot. Ils ouvrent toutes les bouteilles d’un simple geste. 

L’éjection du bouchon est tout aussi aisée grâce à un système breveté.

The Vigne and Cellar corkscrews have been crafted with the greatest of care from

wood at Peugeot’s factory. They open all bottles in a single motion.

Corks can easily be removed from the corkscrew thanks to a patented system.

Vigne
Bois de hêtre Beech wood
Tire-bouchon Corkscrew
18 cm - 7” 200572

Cellar
Chêne Oak
Tire-bouchon Corkscrew
18 cm - 7” 200589

• Extraction facile 
 par simple vissage
• Système d’éjection 
 du bouchon breveté
• Poignée en Zamac / 
 Corps en Noyer
• Présenté en coffret

• Easy cork extraction 
 by simply screwing the handle
• Patented cork extraction system
• Zamac alloy handle / Walnut body
• Presented in a gift box

• Extraction facile 
 par simple vissage
• Système d’éjection 
 du bouchon breveté
• Poignée en Zamac / 
 Corps en bois
• Présentés en coffret

• Easy cork extraction 
 by simply screwing the handle
• Patented cork extraction system
• Zamac alloy handle / Wood body
• Presented in a gift box
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Le tire-bouchon Peugeot “Barrel” est à la fois un magnifique objet en bois noble et un concentré 

d’innovation. En bois de noyer PEFC™, ce tire-bouchon a été tourné avec le plus grand soin dans la 

manufacture située en Franche-Comté. Cerclés d’anneaux noirs, il évoque les tonneaux de vin aussi appelés 

barils. Son mécanisme innovant associe une vis sans fin à un système breveté d’éjection du bouchon.

The Peugeot Barrel corkscrew is both a magnificent object made of a noble wood and an embodiment of 

innovation. Made of PEFC™ walnut wood, this corkscrew has been turned with the greatest of care at the 

factory in Franche-Comté. The design, encircled by black rings, evokes the appearance of wine barrels. 

The innovative mechanism combines a continuous screw with a patented cork ejection system.

Barrel

Vigne & Cellar

Noyer Walnut
Tire-bouchon Corkscrew

18 cm - 7” 200565
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Avec son système breveté de poignée avec appui, issu du savoir-faire Peugeot, 

le tire-bouchon sommelier Clavelin permet l’ouverture de la bouteille en un seul mouvement. 

Compact, son coupe-capsule et son décapsuleur sont intégrés.

With its patented support handle system pioneered by Peugeot, 

the Clavelin sommelier’s corkscrew can open a bottle in a single motion. 

The compact design features a built-in foil-cutter and bottle-opener.

Basalte Basalt
13 cm - 5” 200381
17,5 cm - 7” ouvert / open

Noir Black
13 cm - 5” 200282
17,5 cm - 7” ouvert / open

Tire-bouchon sommelier
Sommelier corkscrew
ABS / Zamac 
ABS / Zamac

Tire-bouchon sommelier
Sommelier corkscrew
Inox / ABS Stainless steel / ABS
Noir Black
14 cm - 5 1/2” 200428

x18
Boite présentoir de 18 tire-bouchons
Display unit of 18 corkscrews
Noir Black
14 cm - 5 1/2” 200435

• Extraction de tous les types 
 de bouchons
• Muni d’un coupe-capsule 
 et d’un décapsuleur
• Présenté en coffret

• Extracts all types of corks
• Equipped with a foil cutter
 and a cap remover
• Presented in a gift box

•   Extraction de tous les types 
de bouchons en un seul  
mouvement

• Muni d’un coupe-capsule 
 et d’un décapsuleur
• Présenté en étui

•  Extracts all types of corks 
in a single move

• Equipped with a foil cutter
 and a cap remover
• Presented in a case
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Tire-bouchon sommelier avec coupe-capsule et décapsuleur intégrés, 

Melchior débouche toutes les bouteilles en un seul mouvement grâce à ses deux axes 

de rotation. Un ingénieux système signé Peugeot.

Melchior is a sommelier-style corkscrew with a built-in foil-cutter and bottle-opener. 

This corkscrew removes corks in a single motion thanks to its two axes of rotation. 

An ingenious system bearing all the hallmarks of Peugeot’s expertise.

Clavelin

Melchior



• Système débrayable breveté 
 pour une prise en main facilitée
• Dévissage sécurisé du bouchon
• Muni d’un décapsuleur
• Présenté en coffret

• Patented release mechanism 
 for easy handling
• Safe cork removal 
 from the corkscrew
• Equipped with a foil cutter
• Presented in a gift box

Tire-bouchon à double levier
Two-lever corkscrew

ABS / Zamac
ABS / Zamac

Noir Black
20 cm - 8” 200602

135134

Souverain
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Le tire-bouchon à double levier Souverain réinvente le geste du débouchage. 

Le maintien des bras du tire-bouchon le long du corps lors du vissage améliore sa prise en main. 

Ce système débrayable breveté allie performance et ergonomie.

Souverain double lever corkscrew revisits the bottle opening gesture. 

The holding of the arms along the corkscrew body improves its handling. 

The clutch activation patented system provides performance and ergonomy.

Mathus

• Débouche une bouteille 
 sans en percer le bouchon.
• Poignée ergonomique en zamac 
 pour une parfaite préhension
• Présenté en coffret

• Draws the cork from the bottle 
 without drilling
• Ergonomic Zamac alloy handle 
 for a perfect grip
• Presented in a gift box

Inspiré des modèles très usités au XIXe siècle, Mathus est un tire-bouchon à lames, 

appelé également tourne-bouchon. Il permet d’extraire en douceur les bouchons 

fragilisés par le temps, sans les casser.

The Mathus blade corkscrew, also called a cork-turner from the French “tourne-bouchon”, 

is inspired by the popular models used in the 19th century. This corkscrew gently removes 

corks that  became crumbly over time without breaking them.

Tire-bouchon à lames
Two-prong corkscrew

ABS / Zamac
ABS / Zamac

Basalte Basalt
11 cm - 4” 200367

Noir Black
11 cm - 4” 200251
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CARAFES E T VERRES
DECANTERS AND GLASSES

Alliant élégance, fonctionnalité et convivialité, les carafes et verres Peugeot 

permettent à chacun de profiter pleinement des caractéristiques 

olfactives et gustatives des vins.

Combined elegance, functionality and friendliness, 

Peugeot decanters and glasses enable everyone 

to fully enjoy olfactory and gustatory characteristics of wines.
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Vendange
• Verre soufflé bouche
• Présentée en étui

• Mouth-blown glass
• Presented in a case

33 cm - 13” 230180
75 cl - 26 oz

• Verre soufflé bouche
• Col long et étroit
• Présentées en étui

• Mouth-blown glass
• Long and narrow neck
• Presented in a case

Ibis
27 cm - 10 3/4” 230197 

75 cl - 26 oz

Ibis Magnum 
33 cm - 13” 230012

150 cl - 51 oz

Ibis & Ibis Magnum

CARAFES POUR VINS ROUGES MÛRS ET VINS BLANCS

DECANTERS FOR MATURE RED WINES AND WHITE WINES
Un vin mûr est fragile. Une carafe à col long et étroit, à base légèrement pansue, 

minimise les échanges d’air et permet de préserver le nez du vin tout en mettant sa robe en valeur. 

On utilisera pour un vin blanc, une carafe à vin mûr qui le préservera.

A mature wine is fragile. A decanter with a long, narrow neck and slightly pot-bellied base minimises 

the exchange of air, preserving the wine’s bouquet while enhancing its colour. To reveal the subtle, 

fleeting aromas of a white wine, a mature wine decanter will thus be used to preserve it.
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Capitaine & Capitaine Magnum
• Verre soufflé bouche
• Col long et étroit
• Présentées en étui

• Mouth-blown glass
• Long and narrow neck
• Presented in a case

Capitaine
26 cm - 10 1/4” 230081 

75 cl - 26 oz 

Capitaine Magnum 
31 cm -  12 1/4” 230111

150 cl - 51 oz

• Verre soufflé bouche
• Socle de présentation
 en inox
• Cabochon ciselé
• Présentée en étui

• Mouth-blown glass
• Staineless-steel base
• Chiselled stopper
• Presented in a case

CARAFES POUR VINS ROUGES JEUNES 

DECANTERS FOR YOUNG RED WINES
Vin en devenir, un vin jeune s’ouvre et libère ses arômes grâce à l’oxygénation 

de certains de ses composants. Ainsi, la carafe idéale pour le vin jeune se caractérise  

par une large base de façon à favoriser le contact du vin avec l’air.

A young wine will expand until it is mature and release aromas thanks to the oxygenation 

of some of its compounds. Therefore, the ideal decanter for a young wine is wide-based  

to favour the mingling of wine with the air.

Bouquet & Paris Bouquet

Bouquet
24 cm - 9 1/2” 230319 

75 cl - 26 oz

Paris Bouquet
31 cm - 12” 230302 

75 cl - 26 oz

NEW

• Verre soufflé bouche
• Présentée en étui

• Mouth-blown glass
• Presented in a case
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SETS AÉRATION

AERATION SETS

Idéal pour carafer les vins jeunes, le Set Aération permet une double oxygénation du vin.

Aeration Set is ideal for decanting young wines, as it oxygenates the wine at two locations: 

at the top and at the bottom.

24 cm - 91/2” 230036
75 cl - 26 oz

Aromium
• Verre soufflé bouche
• Surface d’aération large
• Bouchon aérateur
• Présentée en étui

• Mouth-blown glass
• Large surface of aeration
• Aerator
• Presented in a case

Variation
• Verre soufflé bouche
• Surface d’aération large
• Bouchon aérateur
• Présentée en étui

• Mouth-blown glass
• Large surface of aeration
• Aerator
• Presented in a case

24 cm - 9 1/2” 230159
75 cl - 26 oz

Bilbo est un ingénieux système pour nettoyer les carafes d’un simple tour de main. 

Ses billes en acier inoxydable permettent, par frottement, 

de débarrasser les parois de la carafe de leurs dépôts calcaires et tanniques.

Bilbo is an ingenious system for cleaning decanters with a simple swirl. 

The stainless steel beads rub away any limescale and tannin deposits 

stuck to the decanter’s walls.

Bilbo

x10
Billes nettoyantes pour carafe

Decanter-cleaning beads
    Boite présentoir de 10 fioles

Display unit of 10 Bilbo
11 cm - 4 1/2” 230241
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Dahlia

• Verre soufflé bouche
• Base large
• Collier anti-gouttes
• Présenté en étui

• Mouth-blown glass
• Large surface 
 of aeration
• Drip stopper
• Presented in a case

Dahlia
22 cm - 8.7” 230289

75 cl
26 oz

75 cl
26 oz

• Verre soufflé bouche
• Base large
• Collier anti-gouttes
• Présenté en étui

• Mouth-blown glass
• Large surface 
 of aeration
• Drip stopper
• Presented in a case

Réséda

Réséda
18 cm - 7” 230272

CARAFES CANARDS

DUCK DECANTERS

C’est leur silhouette particulière qui confère à ces carafes leur appellation de ”Canard”. 

Leur forme inclinée permet à l’air d’être en contact avec une surface importante de vin qui, 

ainsi aéré, développe son bouquet et intensifie ses arômes.

It is their particular silhouette, reminiscent of a duck, which gives these decanters their name 

«Duck». Their tilted shape keeps the air in contact with a major part of the surface 

of the wine which, aerated in this way, develops its bouquet and intensifies its aroma.
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Paris Bouquet

Synonyme d’art de vivre à la française, la collection de verres Paris Bouquet, développée avec l’expertise 

d’œnologues, sublime les tables au quotidien. Leurs formes et contenances généreuses sont propices à une 

convivialité de tous les instants. Les verres Paris Bouquet sont une invitation à la dégustation partagée.

The Paris Bouquet glass collection epitomises the French lifestyle and will bring a sublime

touch to every table. Their shapes and generous capacities will definitely bring 

satisfaction at any occasion. Paris Bouquet glasses are an open invitation 

for a shared wine-tasting session with friends and family.

Paris Bouquet
x6

Pour bières 
For beers 

15,5 cm - 6” 250409
51 cl
18 oz

47 cl
16 oz

Paris Bouquet
x6 

Pour vins rouges 
For red wines 

20 cm - 8” 250379

Paris Bouquet
x6 

Pour vins blancs 
For white wines 

19,5 cm - 7 1/2” 250386

44 cl
15 oz

Paris Bouquet
x6 

Pour vin et eau
For wine and water 
11 cm - 4 1/2” 250416

48 cl
17 oz

29 cl
10 oz

Paris Bouquet
x6 

Pour vins effervescents 
For sparkling wines 
21 cm - 8” 250393

•  Verre issu de fabrication  
mécanique

• Homogénéité du verre
• Présentés en étui

• Mechanical manufacturing process
• Look and feel consistency
• Presented in a case
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Les Impitoyables

Les Impitoyables
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Avec Les Impitoyables®, la dégustation devient perfection.

Chaque verre est spécialement étudié pour révéler toutes les qualités de son contenu. 

Les formes dédiées à chaque style de vin ou spiritueux favorisent l’éclosion des arômes, 

et le volume idéal conduit chaque liquide à livrer sa quintessence.

With ‘Les Impitoyables®’, tasting becomes perfection.

Our glasses are specially designed to reveal all of the qualities of their content.

Each style of wine or spirit has its own glass shape to release the flavours 

and serve just the right volume to reveal their quintessence.

38 cl
13 oz

Les Impitoyables
Le Taster
11 cm - 4 1/2” 

250072

La forme du verre Le TASTER a été étudiée pour amener le maximum de perceptions aromatiques 
en un minimum de temps, en décuplant ainsi le plaisir durant la dégustation d’un vin.

Le TASTER glass has been designed to bring aromatic perceptions to the fore as quickly as possible, 
intensifying the pleasure to be had when tasting wine.

38 cl
13 oz

Les Impitoyables
Set de dégustation

Whisky
11 cm - 4 1/2”

266097

38 cl
13 oz

Les Impitoyables
Verre à Whisky

11 cm - 4 1/2”
250331

Le set dégustation est spécialement étudié pour mettre en valeur les whiskies et les eaux de vie. 
Sa forme particulière au diamètre large permet de révéler toutes les subtilités du whisky. 

Son socle, à placer au congélateur, le rafraichit sans ajout de glace.

The degustation set is specially designed to enjoy whiskies and spirits. Its specific wide shape reveals 
all the subtleties of whiskies. The metal base, when placed in the freezer, 

is designed to cool the spirit without having to use ice.

• Verre soufflé bouche
• Présenté en tube

• Mouth-blown glass
• Presented in a tube

•  Verre issu de fabrication  
mécanique

•  Muni d’un socle rafraîchissant 
et d’un sous-verre

• Présentés en coffret

• Mechanical manufacturing process
•  Equipped with a metal base  

and a coaster
• Presented in a gift box

•  Verre issu de fabrication  
mécanique

• Présenté en tube

• Mechanical manufacturing process
• Presented in a tube
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ACCESSOIRES
ACCESSORIES

Fort de son savoir-faire dans les objets qui facilitent l’usage au quotidien, 

Peugeot déploie toute son ingéniosité et propose de nombreux accessoires 

pour mieux déguster, savourer et conserver les vins et champagnes.

Based on its expertise in “make every day’s life easier”  objects, 

Peugeot dedicates all its ingenuity in developing accessories 

for better degustation, enjoyment and preservation of wines and champagnes.
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La Clef du Vin
 La Clef du Vin permet de révéler instantanément les qualités d’un vin, sans attendre.

Elle est efficace sur tous types de vins : blancs, effervescents, rosés, rouges, vins doux naturels. 

Par un simple contact, elle permet d’ajuster l’équilibre d’un vin pour l’adapter à votre goût personnel 

et de déterminer le potentiel de garde de vos crus préférés.

The Clef du Vin enables to instantly reveal the qualities of a wine.

It works effectively on all types of wine: white, sparkling, rosé, red and naturally sweet wines.

With a simple dip, it can be used to adjust the wine’s balance to suit your own taste 

and determine the ageing potential of your favourite raw wines.

15 cm - 6” 245078
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L’égouttoir Révolution maintient la carafe à l’envers tout en laissant passer l’air à l’intérieur, 

assurant ainsi un séchage parfait et sans trace.

The Revolution drainer holds the decanter upside down while letting in air, 

making for perfect, streak-free drying.

Révolution

Égouttoir à carafe
Decanter drainer

33 cm - 13” 240028

Présentoir à bouteille
Serving cradle

20 cm - 8” 240172

Porte-Bouteille Verseur
Le présentoir épouse efficacement tous les types de bouteilles 

dans la position idéale en laissant l’étiquette bien visible.

A beautiful piece that underlines discreetly yet graciously your most beautiful wines. 

Spring holds all styles of bottles in the ideal position, highlighting the label.

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Présentés en étui

• Presented in a case
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Epivac permet de conserver les bouteilles entamées, en faisant le vide d’air partiel pour le vin,  

ou en ajoutant de la pression pour le champagne. La durée de conservation varie 

entre deux et huit jours selon le vin ou le champagne.

Epivac helps keep opened bottles in ideal condition by extracting part of the air from the bottle 

in case of wine or by re-pressurising the bottle in case of champagne. Wine can be kept 

for two to eight days, depending on the wine or champagne.

Epivac

Epivac
Bouchons À Vin
x4
Bouchons pour Pompes 
EPIVAC et EPIVAC Duo
Cork for Vacuum pump EPIVAC 
and EPIVAC Duo 
3,5 cm - 1 1/2” 210069

Epivac
Bouchon à Champagne
x1
Bouchon pour 
Pompe à vide EPIVAC Duo
Cork for Vacuum pump 
EPIVAC Duo 
5,5 cm - 2” 210076

Epivac Duo
Pompe double fonction, 
pour conserver 
les bouteilles de vins 
et de champagne entamées
Dual-purpose pump -
saves opened bottles 
of wine and champagne 
15 cm - 6” 210052

Epivac 
Pompe à vide, 
pour conserver 
les bouteilles 
de vin entamées
Vacuum pump, 
for preserving wine 
in opened bottles 
15 cm - 6” 210045

Arum & Aros

• Becs verseurs anti-gouttes
• Une fonction aérateur 
• Présentés en étuis

• No-drip wine pourers
• Aerator
• Presented in a case

x24
Boîte présentoir de 24 becs verseurs
anti-gouttes (12 Aros et 12 Arum)
Display unit of 24 no-drip pourers
(12 Aros and 12 Arum) 
220310

Ces becs verseurs facilitent le service des vins rouges pour Aros et celui des vins blancs et rosés 

pour Arum, en permettant leur oxygénation et la révélation de leurs arômes 

tout en supprimant les risques de tâches sur la nappe.

Those Pourers are the easiest way to serve red wines for Aros and white and rosés wines for Arum.

 Aerate and reveal the aromas in the wine while preventing stains on the table.

Aros

Arum

L’antigoutte facilite le service du vin 

et supprime les risques de tâches sur la nappe. 

Il est réutilisable après rinçage.

Antigoutte makes wine serving easier, 

relieving the risk of tablecloth stains for good. 

Rinse before reusing.

Le bec verseur anti-gouttes Arros facilite le service 

du vin et supprime les risques de tâches sur la nappe.

The Arros non-drip pouring spout makes serving 

wine a breeze and keeps tablecloths safe 

from the danger of stray drops.

Antigoutte

x24
Boîte présentoir de 24 pochettes 
de 2 antigouttes
Display unit of 24 sets 
of two no-drip pourers
220006

Arros

x24
Boîte présentoir de 24 becs 
verseurs anti-gouttes
Display unit of 24 no-drip pourers
6 cm - 2” 220112
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x6
gaines rafraîchissantes pour bouteilles

de vin et de Champagne
Cooling sleeve for Champagne 

bottles and more
22 cm - 8 3/4” 220051

Champ’cool

gaine rafraîchissante pour bouteilles 
de vin et de Champagne

Cooling sleeve for Champagne 
bottles and more

24 cm - 9 1/2” 220174

Frio

Muni d’un système de gel réfrigérant, le rafraîchisseur se met directement dans le freezer. 

Il permettra ensuite de garder les vins au frais et de les maintenir 

à une température optimale  de dégustation.

The cooler is equipped with a gel-filled jacket and can be placed directly in the freezer. 

it will keep wine cool and maintain bottles at the ideal temperature for tasting.

Seau à Champagne, 
verre finition platinum

Champagne bucket, 
glass with platinum finish

22 cm - 9” 220075

Seau équilibreur thermique, 
avec glacettes

Temperature balancing bucket, 
with synthetic icecubes

19 cm - 7 1/2” 220068

Seau à Champagne

Seau Équilibreur

La transparence du seau à champagne en verre finition Platinum laisse paraître la bouteille 

dans son bain de glaçons. Ses poignées ergonomiques facilitent sa prise en main.

This transparent glass champagne cooler with its platinum trim bucket enables the see through 

of the bottle chilling on its bed of ice cubes. The ergonomic handles ensure an easy grip.

De forme contemporaine, le seau équilibreur thermique permet de rafraîchir une bouteille 

en quelques minutes. Les glacettes, placées au congélateur, sont toujours prêtes à l’emploi.

This contemporary temperature balancing bucket will cool your bottles in a matter of minutes. 

The cooler is kept in the freezer and is always ready for use.
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Seau à Champagne, 
verre finition platinium

Champagne bucket, 
glass with platinium finish

22 cm - 9” 220075

Seau à Champagne
La transparence du seau à champagne en verre finition Platinum laisse paraître la bouteille 

dans son bain de glaçons. Ses poignées ergonomiques facilitent sa prise en main.

This transparent glass champagne cooler with its platinum trim bucket enables the see through 

of the bottle chilling on its bed of ice cubes. The ergonomic handles ensure an easy grip.

Seau équilibreur thermique, 
avec glacettes

Temperature balancing bucket, 
with synthetic icecubes

19 cm - 7 1/2” 220068

Seau Équilibreur
De forme contemporaine, le seau équilibreur thermique permet de rafraîchir une bouteille 

en quelques minutes. Les glacettes, placées au congélateur, sont toujours prêtes à l’emploi.

This contemporary temperature balancing bucket will cool your bottles in a matter of minutes. 

The cooler is kept in the freezer and is always ready for use.

Rafraîchisseur pour bouteilles 
de vin et de Champagne

Cooling sleeve for Champagne 
bottles and more

24 cm - 9 1/2” 220174

Frio
Muni d’un système de gel réfrigérant, le rafraîchisseur se met directement dans le congélateur. 

Il permettra ensuite de garder les vins au frais et de les maintenir 

à une température optimale de dégustation.

The cooler is equipped with a gel-filled jacket and can be placed directly in the freezer. 

It will keep wine cool and maintain bottles at the ideal temperature for tasting.

Bouchon à Champagne

x12
Boîte présentoir de 12 bouchons  
pour vins effervescents
Display unite of 12 cork 
for sparkling wines
3,5 cm - 1 1/2” 210083

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Présentés en étui

• Presented in a case

• Présentés en étui

• Presented in a case
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