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Architecture Intérieure du Vin est un concepteur et fabricant français de mobiliers exclusifs
pour le vin. Nos produits s’adressent autant aux professionnels qu’aux particuliers, en
France et à l’international.
Architecture Intérieure du Vin est une histoire d’Héritage, celle de L’Atelier du Vin fondée en
1926 ; de terroir, celui des vignerons ; et de transmission, celle d’une entreprise familiale.
Au-delà de l’approche fonctionnelle de nos produits, c’est avant tout un art que nous
célébrons, celui de la découverte éclairée des bonnes bouteilles et de leur conservation :
« l’Art de Vivre le vin ». Magnifier les appellations et les crus, leur donner vie, orienter les
choix, susciter l’envie… Plus qu’un mobilier, c’est un espace de partage et de convivialité
que nous vous proposons pour créer ces moments uniques qui rassemblent.
Nos mobiliers prennent place dans vos espaces de vie, dans des lieux de passage, des
coins plus intimes, des caves enterrées. Ils font partie du spectacle de la révélation et de
la dégustation. Ils s’inscrivent dans une mise en scène qui vous est propre : c’est votre
histoire qu’ils racontent.
Nos mobiliers sont conçus en France, façonnés à la main par des artisans, et produits
sur un site alliant technologie et savoir-faire traditionnel, pour répondre à vos demandes
les plus exigeantes ou les plus inattendues.
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Architecture Intérieure du Vin is a French designer and manufacturer of
exclusive wine furniture. Our products are meant for both professionals and
individuals, in France and internationally.
Architecture Intérieure du Vin is a story of Heritage and terroir, created by
Architecture Intérieure du Vin which was founded in 1926. The story of
winegrowers, transmission and of a family business.
Beyond the functional approach of our products, we celebrate above all an
art: the enlightening discovery of good bottles and their conservation, «the
Art of Living the wine». Magnifying appellations and wines, giving them life,
guiding choices, arousing desire... More than just furniture, we offer you a
space to share and enjoy unique moments that will bring people together.
Our furniture takes place in your living spaces, in crossing points, more
intimate corners, underground cellars. They create the show of discovering
and tasting. They fit into a staging that is unique to you. They are telling your
story.
Our furniture is designed in France, handcrafted by craftsmen and produced
on a site combining technology and traditional know-how to meet your most
demanding or unexpected requests.

Ensemble, célébrons l’Art de Vivre le Vin !
Georges RICHARD

Wood System
Wood System

Tiroir d’Oeno-Curiosités
Wine lover’s drawer

Essential System
Habillage métal & bois
Essential System
Metal and wood cladding

Comptoir Collection
Wine Collection Counter

Années
2010 à 2020
Marchand de Vin
Wine Merchant

Comptoir de Dégustation
Grand Tasting
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Les Caves, les premières
bibliothèques de vin
intelligentes
The Cellars, the first smart
wine libraries

Le Petit Comptoir
The Tiny Bar Counter

Années
1970 à 2010
Bar Privé, équipé de rack
à verres et à bouteilles
Private Bar, with glass
and bottle racks

Les Caves de Georges
The Georges’ Cellars

Le Bilame : dépôt de modèle
The Bilame: patenting of the
twin-blade cork puller

Création de la société SANBRI, spécialisée
dans l’équipement de mise en bouteille pour
professionnels et amateurs
Foundation of the firm SANBRI, specialized
in supplies for bottling, for trade and private
customers

Années 1940

Années
1930 à 1970

1926

Invention
de plusieurs
machines à
boucher (“ sans
bris “ de verre…)
et de lavebouteilles rotatifs
Invention of
several corking
machines, and
the traditional
bench model, as
well as a rotating
bottle brush

Notre accompagnement
OUR GUIDANCE

UNE AFFAIRE SÉRIEUSE ET… FESTIVE
La création d’un Espace-Vin est affaire sérieuse puisqu’il s’agit de loger le patrimoine
vivant – en constant renouvellement – d’un collectionneur, d’un restaurant, d’une
propriété viticole…
Mais créer une Cave, c’est aussi imaginer un formidable lieu d’accueil et d’échanges
festifs où l’on célèbre l’ « Art de Vivre le Vin ».
Tous ces flacons, à nos yeux offerts, n’ont qu’un seul destin : être désirés, choyés et
commentés avant de se donner aux joyeux initiés, aux découvreurs impatients.
DE LA CRÉATION À LA GESTION DE VOTRE PROJET
Chaque projet est différent, c’est ce qui le rend unique.
Pour vous accompagner dans la création de votre espace-vin, nous mettons à votre
disposition plusieurs outils. Qu’il s’agisse du simulateur en ligne qui vous donnera
un aperçu des modules adaptés à vos dimensions ainsi que le prix associé, de notre
showroom situé à Bonneuil, de lieux singuliers présentant nos mobiliers en France et
en Europe, vous pourrez trouver facilement des idées d’aménagement inspirantes qui
correspondent à vos envies.
Notre Studio et notre Atelier vous accompagnent dans l’élaboration de votre projet
de la compréhension de votre besoin à la proposition de visualisations en 3D. C’est
dans cette étroite collaboration que votre projet prendra sens et sera gage de réussite.

4

A SERIOUS AND FESTIVE MATTER
Creating a Wine Space is a serious undertaking. It is about housing a wine collector’s
living, constantly renewed, treasure, or that of a restaurant or a wine-grower…
But when you create a Cellar, you’re also envisioning a fabulous place of hospitality and
sharing, where you can honour and celebrate the “Wine Experience” with your guests.
All those bottles are a feast for the eyes, but their true purpose is to attract the caresses,
compliments and longing of eager explorers before finally surrendering to the happy
initiates.
PROJECT MANAGEMENT
Every project is different, this is what makes it unique.
To guide you in the creation of your wine space, we offer several tools. Whether it’s the
online simulator that will give you an overview of the modules adapted to your dimensions
as well as the associated price, our showroom located in Bonneuil or unique places
showcasing our furniture in France and Europe, you can easily find inspiring design
ideas that match your desires.
Our Studio and Workshop will guide you in the development of your project from
understanding your needs to proposing 3D visualizations. Thanks to this close collaboration,
your project will make sense and will certainly be successful.

1. Nous accueillons votre demande et tentons de comprendre votre besoin, pour vous

apporter de premières réponses, dans les meilleurs délais. Nous analysons tous les
aspects, et nous vous faisons part de nos interrogations le cas échéant, pour éclaircir
certains points qui le nécessitent.

2. Puis nous vous soumettons nos premières propositions, en concordance avec vos
besoins et vos envies, ainsi qu’une étude budgétaire, et un éventuel rendu graphique
en 3D, pour vous montrer le potentiel résultat et la « mise en situation ».

3. À la suite de nos différents échanges, nous optimisons la proposition d’aménagement
pour emporter votre adhésion et valider le projet. Nous pouvons conclure, si vous
êtes satisfait de la proposition finale.

4. La production, la préparation puis l’expédition de votre commande sont réalisées
dans les meilleurs délais.

5. Une fois les éléments livrés ou installés, « entre vos mains » et « pour vos yeux », nous
restons disponibles pour toute assistance technique éventuelle. Ce sans limite dans
le temps.
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1. We welcome your requests, and we do our best to understand your needs and to
provide you with initial answers, with the best deadlines. We analyze all aspects
of your project, and we share our questions with you if necessary, to clarify certain
points that would require clarification.

2. Then we submit our first proposals to you, in accordance with your needs and desires,

as well as a potential budget, and a possible 3D graphic rendering, to show you
the potential result and the “real-life setting”.

3. Following our various discussions, we optimize the layout proposal to gain your

support and validate the project. We can finalize it if you are satisfied with the
updated proposal.

4. Production, preparation and shipping of your order will be carried as quickly as
possible.

5. Once the items have been delivered or installed, “in your hands” and “for your
eyes”, we remain available for any technical assistance. This without a time limit.
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Pour les particuliers...
For private users...

Avec notre système modulaire et l’accompagnement des experts Architecture
Intérieure du Vin, votre cave à vin personnalisée peut donc trouver sa place
chez vous, même dans les espaces les plus exigus et les configurations les
plus complexes a priori.
Tout dépend aussi de la fonction première et de l’utilisation que vous
ferez de votre Espace Vin. Tout est prévu avec le souci du détail dans nos
étagères, dont les éléments sont à choisir « à la carte ».
Ainsi, vous pouvez créer votre Espace Vin privé, sur un ou plusieurs murs, en
optimisant dans les angles, et en associant une ou plusieurs des fonctions
de conservation, de préparation, de présentation et de service pour une
dégustation in situ.
Nos Mobiliers peuvent s’insérer dans tous types d’espaces, et en premier
lieu dans vos caves en sous-sol, ainsi que dans vos « espaces de vie ».
Nous nous adressons à vous en tant que particuliers, et plus largement à
tous les amateurs de vin qui rêvent d’avoir une belle cave chez eux, qui
mettent en valeur leurs bouteilles, et leur permettent d’avoir une lecture
rapide et efficace de leur collection.
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Individuals
With our modular system and the guidance of the experts from Architecture Intérieure du vin, your custom-made wine cellar can find its place
in your house, even in the most cramped spaces and the most complex
configurations.
It also depends on the primary function and the use you will make of your
Wine Space. Everything is planned with attention to detail in our shelves,
the items of which are to choose «à la carte»
Thus, you can create your Private Wine Space, on one or more walls, by
optimizing in the corners, and by combining one or more of the functions of
conservation, preparation, presentation and service for an on-site tasting.
Our furniture can be inserted in all types of spaces, and first of all in your
so-called «natural» cellars, most often in the basement; as well as in your
«living spaces”.
They are meant to be for private use, and more broadly for all wine lovers
who dream of having a beautiful cellar at home, to showcase their bottles,
to allow them to have a quick and efficient reading from their collection.
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Dans votre cave...
In your basement...
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Dans votre cuisine...
In your kitchen...
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Dans votre salon...
In your living space...

Pour les professionnels...
For professional users...
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Nous nous adressons à tous les professionnels désireux de créer des
espaces-vins singuliers : restaurateurs, hôteliers, cavistes, domaines viticoles,
grande distribution, loueurs d’espaces de stockage, clubs de dégustation,…
Que vous souhaitiez aménager ou théâtraliser un espace de vente ou
simplement stocker vos bouteilles, nous vous proposons une solution
parfaitement adaptée à votre besoin. Nos multiples options techniques,
près d’une trentaine, sont destinées à personnaliser au maximum chaque
projet, et sont de réels « boosters » de ventes.
Nous traitons chaque projet avec le maximum d’exigence, pour pouvoir
vous apporter un niveau de service optimal. Du petit agencement en cave
jusqu’au grand projet en magasin, nous exécutons vos demandes avec
autant de rigueur que de convivialité.
N’hésitez pas à nous contacter pour des demandes de production spéciale.
Aussi, nous pouvons étudier pour vous des offres à la baisse sur des volumes
conséquents (à partir d’une centaine de pièces).

Professional. We are aimed at all professionals wishing to create unique
wine spaces: restaurant professionals, hoteliers, wine merchants, wineries,
mass distribution, rental of storage spaces, tasting clubs, etc.
Whether you want to arrange or stage a sales area or simply store your
bottles, we offer a solution perfectly suited to your needs. Our multiple
technical options, nearly thirty, are intended to personalize each project
as much as possible and are real sales «boosters».
We treat each project with the highest standards, to be able to provide you
with an optimal level of service. From the small layout in the cellar to a larger
project in the store, we execute your requests with rigor and friendliness.
Please do not hesitate to contact us for special production requests.
Also, we can study for you, lower offers on substantial volumes (starting
at a hundred pieces).
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Dans votre boutique...
In your shop...

16

Dans votre bar...
In your bar...
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Dans votre projet d’architecte...
In your architect’s project...

© Breteuil-sur-Noye / Agence 11h45
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Caves
La combinaison de modules de différentes dimensions permet de personnaliser chaque projet sur-mesure.
Les nombreuses options d’aménagement répondent au choix fonctionnel
de l’œnophile pour stocker et présenter ses bouteilles : logement individuel,
stockage en masse, présentation sur plans inclinés, tablettes-tiroirs pour
caisses-bois...
Conçues pour un usage professionnel, les unités de l’Architecture Intérieure
du Vin sont d’une esthétique épurée : elles prennent facilement place dans
les environnements les plus variés.
Les matériaux utilisés sont durables et authentiques : acier, bois massif,
verre trempé…
Cellars
Each project can be individually customised by combining different sized
modules.
The various layout options meet the wine lover’s functional choices for storing
and presenting their bottles including in separate niches, all together, on
inclined planes, compartmented drawers for wine wooden boxes.
Designed for professional use, the interior design units have a refined visual
look and can be easily incorporated into any environment.
The materials used are authentic and durable: steel, solid wood, tempered
glass, etc.
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CAVES
CELLARS

Essential System
À la fois système de construction en acier et multifonction par nature,
L’Essential System assure un stockage sûr et simple avec une manipulation
aisée des bouteilles. Il est pensé pour que le vin mis en bouteilles s’y sente
au mieux dans ses différentes « variations » : bouteilles solitaires, inclinées,
rassemblées sur un seul niveau, en masse, en caisse-bois, offertes à la
dégustation... La simplicité de son dessin n’a d’égal que l’évidence de
l’utilisation de chacune de ses nombreuses options techniques.
The Essential System is a steel construction system devised to serve several
functions, ensuring safe and easy storage with simple bottle handling.
It is designed to make the wine bottles feel at home in all its different
“variations”: separate niches, inclined, gathered together on one level,
all together, in wooden crates, presented for tasting…
The design is exceedingly simple, as is the use of each of its many features.
Aucune limite de dimensions. No size limit.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

à partir de
060000

à partir de
L 63
H 90
P 33

acier
thermolaqué

sur demande

à partir de
42 bouteilles

tarifs sur
demande
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CAVES
CELLARS

Essential System
Habillage métal & bois
Avec ce « carrossage » de qualité en acier thermolaqué et bois dur massif,
nos unités de stockage deviennent des Mobiliers du Vin à part entière.
Elles enrichissent les « intérieurs » privés et professionnels, ou participent à
la conception de belles caves.
Metal and wood cladding. With a high-quality « body » in powder-coated
steel and solid hardwood, our storage units become completely freestanding
Wine Cabinets. They complement both home and business interiors, and
can also contribute to create an attractive cellar design.
référence

dimensions

à partir de
060205

à partir de
L 65
H 90
P 35

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

-

tarifs sur
demande

24

Essential System
Habillage bois
Il est possible également de n’avoir un habillage qu’avec les profilés
demi-rond en bois, sans les tôles en métal. Pour garder l’aspect lumineux
et la touche boisée. Possibilité de produire des profilés rectangulaires, de
différentes épaisseurs. Sur demande.
Essential System Wood Covring. It is also possible to have a covering only
with the half-round wooden profiles, without the metal sheets. To keep the
luminous aspect and the woody touch. Possibility of producing rectangular
profiles of different thicknesses. Upon request.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

-

à partir de
L 65
H 90
P 35

chêne massif

sur demande

-

tarifs sur
demande
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La combinaison de nos nombreuses
options d’aménagement permet la
conception de projets sur-mesure.
The combination of our many design
options allows for tailor-made projects.

© Utilisation d’une rouleuse, Breteuil-sur-Noye / Agence 11h45
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CAVES
CELLARS

Wood System
La charpente de bois massif, assemblée à tenon et mortaise, avec ses
hautes verticales élancées rythme visuellement les « sections » attribuées
aux régions viticoles, aux types de vin, aux cépages, aux millésimes...et
forment un ensemble à l’esthétique épurée, forte et contemporaine.
Ses arches répétées structurent naturellement tout Espace-Vin, vaste ou
de modestes dimensions : de loin ou de près, il « parle » de lui-même.
Sa structure acier interne offre les différentes fonctions dédiées à « l’abri
et à la mise en scène » de belles « quilles ».
Le Wood System, lorsque le lieu invite aux dégustations, s’associe naturellement à nos mobiliers du vin utilisant le même système constructif et
les mêmes matériaux : Comptoir de Dégustation, Comptoir des Vins,
Comptoir Collection...
The solid wood frame with its mortise and tenon joints, its tall, slender
verticals, adding visual rhythm to the “sections” assigned to wine regions,
types of wine, grape varieties, vintages, etc., form a refined, unified piece
with pure, modern lines.
Its repeated arches give a natural-looking structure to any Wine Space, no
matter the size. From a distance or close-up, it “speaks” for itself.
Its internal steel structure offers different features dedicated to protecting
and showcasing your beautiful bottles.
For spaces designed for wine tasting, the Wood System goes perfectly with
our wine cabinets, which is built using the same construction system and
materials: Comptoir de Dégustation, Comptoir des Vins, Comptoir Collection.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

à partir de
060111

à partir de
L 65
H 114
P 42

chêne massif

sur demande

à partir de
42 bouteilles

tarifs sur
demande
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CAVES
CELLARS

Sous escalier
Nos Mobiliers peuvent prendre place n’importe où, y compris sous vos
escaliers. Nous pouvons jouer avec nos différentes hauteurs, et sinon
procéder à des recoupes à dimension spécifique.
Under stairs
Our furniture can be placed anywhere, including under your stairs. We
can play with our different heights, and for improvement, we can cut them
to specific dimensions.
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Wood System
Très Grande Hauteur
Nos échelles jusqu’à 270 cm ou la superposition de modules, jusqu’à 438
cm, permettent l’exploitation de grandes hauteurs pour le stockage et la
présentation des bouteilles.
Pour des grandes « Bibliothèques du Vin » dans des espaces prestigieux
dédiés à la présentation des vins, ou dans l’espace mis à température et
vitré d’un loft par exemple.
Wood System High Height
Our ladders go up to 270 cm and the stacking of modules, go up to 438
cm. This will allow the use of great heights for the storage and presentation
of bottles. They will fit large «Wine Libraries» in prestigious spaces dedicated
to the presentation of wines, or “temperature-controlled” spaces, or rooms
with glass panels, in a loft for example.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

-

à partir de
L 65
H 308
P 42

chêne massif

sur demande

à partir de
275 bouteilles

tarifs sur
demande
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Îlot et Double profondeur
Pour des configurations optimisées, dans des espaces le permettant,
l’association de modules en « dos à dos » permet la création d’îlots
accessibles par les deux façades, ou en « double profondeur », pour
optimiser la capacité de stockage ou disposer des éléments plus volumineux.
Island and double depth
Regarding optimized configurations, in dedicated spaces, the combination
of modules «back to back» allows the creation of islands accessible from
both parts, or in «double depth», to increase storage capacity or arrange
larger elements.
référence

dimensions

-

à partir de
L 63
H 90
P 66

matériaux

poids

acier
thermolaqué ou sur demande
chêne massif

capacité

prix

à partir de
84 bouteilles

tarifs sur
demande

Nos modules sont adaptés pour accueillir
tous les formats de bouteilles...
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Our structures are adapted to accommodate
all bottle sizes...

CAVES
CELLARS

29
33

34

35

36

Mobiliers du Vin
Nos créations, petites unités ou comptoirs généreux prennent place dans
les espaces professionnels et privés.
L’espace-vin devient alors un lieu de convivialité et de découvertes festives
: ouvrir et partager de nouveaux flacons, en « re-visiter » d’autres autour
de fromages d’affineurs, de charcuterie fine, de petits plats… est un plaisir
délicat offert à ses invités.
Comme pour nos Caves, les matériaux utilisés sont durables et authentiques:
acier, bois massif, verre trempé.
Wine Cabinets
Our creations – small units or large counters – are designed for business
and private spaces. The space for wine thus plays host to friendship and
discovery: opening new bottles and “ revisiting ” others while tasting aged
cheeses or fine cold meats, or indeed a light (or more extensive) meal is an
exquisite pleasure to share with your guests. As for our cellars, the materials
used are durable and authentic: steel, solid wood, tempered glass.
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Marchand de Vin
Marchand de Vin, doté d’un généreux comptoir idéal pour toutes les
dégustations, peut accueillir de 500 à 1000 bouteilles, en fonction de la
configuration des modules choisis.
Wine Merchant is equipped with a generous countertop ideal for all wine
tastings and can accommodate from 500 to 1000 bottles, depending on
the configuration that has been chosen.

dimensions
à partir de
L 185
H 220
P 70

référence

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

300 à 1000
bouteilles

tarifs sur
demande

tablette
plaque métal tablette rack à
verres 60cm
classique 60cm
60cm

nombre de
modules

065003
065006

16

2

1

3

065004
065007

22

3

1

4

065005
065008

28

4

1

5
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Comptoir de Dégustation
Convivialité garantie !
La forme avenante du Comptoir de Dégustation abrite les fonctions
essentielles à l’accueil et à la réception :
. Service aisé des vins et champagnes autour de cette unité,
. Rafraichissoirs amovibles amples et pratiques,
. Présentation et stockage généreux des bouteilles,
Modèle déposé.
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Grand Tasting. Creating moments of conviviality!
The attractively-shaped Grand Tasting houses the essential functions for
welcoming your guests:
. Easy service of wine and champagne around this stand-alone unit,
. Chillers that are removable, roomy and practical,
. Display and ample storage for bottles,
Registered design.

dimensions
à partir de
L 224
H 93
P 80

référence

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

36 à 300
bouteilles

tarifs sur
demande

tablette
plaque métal tablette rack à
verres 60cm
classique 60cm
60cm

nombre de
modules

065017

8

1

1

2

065018

12

2

2

3
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Comptoir des Vins
Ample et généreuse unité accueillant nos différentes options de stockage
de bouteilles et de verrerie, un grand plateau en bois massif pour une
dégustation, un buffet, une présentation...
Large Counter-Top Bar. A generously sized, spacious unit with a variety
of storage options for bottles and glasses, a large solid wood counter-top
for wine-tasting sessions, buffets, displays and more.

dimensions
à partir de
L 185
H 91
P 75

référence

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

36 à 500
bouteilles

tarifs sur
demande

tablette
plaque métal tablette rack à
verres 60cm
classique 60cm
60cm

nombre de
modules

065011
065014

12

2

2

3

065012
065015

16

2

2

4

065013
065016

20

2

2

5
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Comptoir Collection
50

Pour une dégustation conviviale et décontractée, entre amateurs éclairés (ou
pas), à la recherche d’un bel accord mets-vins... La collection des beaux
flacons et de leurs étiquettes s’offre, sous l’épais plan de verre, en lecture
directe aux convives rassemblés autour du comptoir. Chêne massif, acier
thermolaqué, verre trempé transparent. Modèle déposé.
Wine Collection counter. Ideal for relaxed and friendly wine tastings
between enlightened wine enthusiasts (and others) in search of perfect
food-wine pairings...
A thick glass surface that reveals a collection of beautiful bottles and
their labels to your guests as they gather around your counter. Solid oak,
powder-coated steel and clear tempered glass. Registered design.

référence

dimensions

065019

à partir de
L 100
H 110
P 80

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

36 bouteilles

tarifs sur
demande
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Buffet Froid

55

Mobilier contemporain de service et d’accueil. Cave à vin, bar à alcools,
rack à verres, espace livres, plan de travail pour partager fromages,
jambons et snacks.
Buffet Froid. Contemporary furniture including wine storage, a cocktail
bar, a stemware rack, book shelves, and a worktop to share cheese, ham
and snacks.

référence

dimensions

065002

à partir de
L 123
H 150
P 70

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

à partir de
100 bouteilles

tarifs sur
demande
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MOBILIERS DU VIN
WINE CABINETS

Wine Secrétaire

58

C’est un « extrait » de ma cave remonté dans notre cuisine, dans notre
pièce à vivre, là où nous avons l’habitude d’ouvrir les bons flacons.
Avec le Wine Secrétaire, j’offre ma (courte) sélection du moment selon
les vignerons, les cépages, les terroirs, les appellations... à la vue – et à
la convoitise – de nos invités.
La recherche des accords mets-vins se fait en direct avec l’hôte, chacun y va
de son expérience de dégustateur, novice ou chevronné, de ses souvenirs,
d’avis d’œnologues patentés, mais nous nous retrouvons tous avec les
bouteilles « à l’essai » autour du Wine Secrétaire.
On y retrouve également, les verres à dégustation disposés en sécurité dans
leur rack dédié, ainsi que les Outils du Vin, prêts à l’emploi et à portée de
main, se découvrent dans le tiroir d’Oeno-Curiosités au travers du plan
de travail en verre épais et transparent. Sans oublier les deux authentiques
tire-bouchons de collection.
It’s an «extract» from my cellar, brought back to our kitchen, to our living
space, where we are used to opening the right bottles.
With the Wine Secretary, I offer my (short) selection of the moment according
to the winemakers, the grape varieties, the terroirs, the appellations... for
our guests to see – and to covet.
Looking for food and wine pairings is done directly with the host, each
one contributing with his or her experience as a taster, either novice or
experienced, his or her memories, the opinions of patent oenologists, but at
the end, we all end up with the bottles «on trial» around the Wine Secretary.
The tasting glasses are safely stored in their dedicated rack, as well as the
Wine Tools, ready to use and at hand, which can be found in the Wine
lover’s drawer through the thick, transparent glass worktop. Not forgetting
the two authentic vintage corkscrews.

références

dimensions

065022
065023

à partir de
L 100
H 110
P 80

matériaux

poids

acier
thermolaqué et sur demande
chêne massif

capacité

prix

à partir de
50 bouteilles

tarifs sur
demande
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Options Techniques
Les nombreuses options d’aménagement répondent au choix fonctionnel
de l’oenophile pour stocker et présenter ses bouteilles : logement individuel,
stockage en masse, présentation sur plans inclinés, tablettes-tiroirs pour
caisses en bois... leur conception est d’une grande robustesse.
Technical Options
The various layout options meet the wine lover’s functional choices for
storing and presenting their bottles including in separate niches, all together,
on inclined planes, compartmented drawers for wooden wine boxes... they
are designed to be tremendously sturdy.
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OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options métal / Metal options

Tablette classique
Les tablettes classiques accueillent 6 à 12 bouteilles de 75 cl, en donnant à
chacune d’elles, un « logement » individuel. Leur robustesse et leur stabilité
permettent – selon la forme des bouteilles – d’en superposer plusieurs
niveaux ; au maximum 6 rangées de bouteilles de 75 cl sur 1 tablette. Elle
conviennent aussi à de nombreux formats de Magnums.
The classic shelves house 6 to 9 bottles (75cl), each in its own individual
“housing”. Its sturdiness and stability makes it possible - depending on the
shape of the bottles - to stack several rows on top of one another, up to a
maximum of 6 rows of 75cl bottles on a single shelf. It is also suitable for
many Magnum formats.
références

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006000
006040
006001
006041

L 60cm
L 70cm
L 90cm
L 120cm

acier
thermolaqué

1,72kg
2kg
2,6kg

à partir de 6
bouteilles

sur demande

3,4kg
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Tablette inclinée
Les tablettes inclinées accueillent 6 à 9 bouteilles de 75 cl et offrent une
visibilité totale des étiquettes des bouteilles ; tout en respectant un angle
d’inclinaison compatible avec la bonne conservation du vin.
Slanted shelf. It holds 6 to 9 x 75cl bottles, with the bottle labels fully
visible ; the bottle lays down at an appropriate angle for respecting the
preservation of the wine.
références

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006002
006036

L 60cm
L 90cm

acier
thermolaqué

1,94cm
2,91kg

à partir de
6 bouteilles

sur demande

Tablette présentoir
Cette tablette horizontale présente le flanc des bouteilles* de manière
longitudinale ; ce qui permet la plus grande lisibilité possible de l’étiquette,
même lorsque les tablettes sont rapprochées les unes des autres.
Display shelf. This horizontal shelf displays the bottles longitudinally, ensuring
maximum label readability even when the shelves are placed close together.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006003

L 60cm

acier
thermolaqué

1,82kg

à partir de
6 bouteilles

sur demande
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Tablette-tiroir
La Tablette-Tiroir est conçue pour accueillir les caisses de vin en bois. On
peut ainsi y prélever les bouteilles une à une, en les laissant dans leurs
caisses d’origine. Le repérage des crus dans la cave devient évident. Non
compatible avec la cave Wood System.
The Drawer-Shelf is designed to welcome wooden wine cases. This enables
bottles to be removed one at a time, while leaving them in their original
cases. The wine estate’s stamp on the case panel becomes visible. Doesn’t
fit with the Wood System cellar.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006004

L 60cm

acier
thermolaqué

2,9kg

à partir de 6
bouteilles

sur demande
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OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options métal / Metal options

Tablette rack à verres
Pratique et convivial !
Les verres de dégustation – entre 10 et 24 verres par rack – sont suspendus
en toute sécurité et... prêts à l’emploi. Cette Tablette – Rack à Verres – permet
aussi de recevoir entre 6 et 9 bouteilles de 75 cl dans sa partie supérieure.
En juxtaposant plusieurs Racks à verres, on crée une « barre » complète
de verrerie du Vin.
Glass and bottle rack. Practical and convivial!
Tasting stemmed glasses – about fifteen to twenty glasses per rack – are
suspended in complete safety, ready to use. This Shelf-Rack for glasses also
takes 6 to 9 x 75cl bottles in its upper part. You can put several Glass Racks
next to one another to create a complete “Wine Glass Bar”.
références

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006005
006006

L 60cm
L 90cm

acier
thermolaqué

2,52kg
3,86kg

à partir de 18
grands verres
à pieds

sur demande
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Tablette d’angle
La tablette d’angle est une tablette qui, comme son nom l’indique, est
dédiée aux angles. Elle permet d’optimiser la capacité de stockage, en
investissant des espaces normalement « perdus ». Elle permet également
de conférer un aspect plein, « tout du long » aux mobiliers. Peuvent aussi
être disposés des magnums et autres grands formats de bouteilles, à
l’horizontale, mais aussi à la verticale.
Corner shelf. The corner shelf is a shelf that, as its name suggests, is
dedicated to angles. It optimizes storage capacity, by investing normally
«wasted» space. It also makes it possible to give a full, “all the way”
appearance to the furniture. Magnums and other large bottle formats can
also be placed, horizontally, but also vertically.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006044

-

acier
thermolaqué

-

à partir de
3 bouteille

sur demande

© Plot de bois massif, Breteuil-sur-Noye / Agence 11h45
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L’ajustage et l’assemblage précis des
matériaux entre eux sont des gages de
robustesse et de cohérence esthétique.
The precise fit and assembly of the materials
together ensure robustness and aesthetic
consistency.

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options bois / Wooden options

Tablette bois pleine
La tablette bois pleine apporte sobriété et élégance à votre espace-vin.
Outre son aspect esthétique qui se marie à la perfection avec la structure
acier noire, la tablette bois pleine (cet accessoire incontournable) permet
de disposer les éléments que vous souhaitez magnifier : une bouteille qui
vous tient à cœur, un service de dégustation, un carnet pour noter vos
impressions…
Solid wood shelf. The solid wood shelf brings sobriety and elegance to your
wine space. In addition to its aesthetic appearance that blends perfectly with
the black steel structure, the solid wooden shelf (this essential accessory)
allows you to arrange the elements you want to magnify: a bottle that is close
to your heart, a tasting service, a notebook to write down your impressions...

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006047

L 60cm
P 35cm

chêne et acier
thermolaqué

2,5kg

N.A

sur demande
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Tablette bois extensible
Cette tablette permet de créer un plan de dégustation escamotable qui
double la surface de travail. Non compatible avec la cave Wood System.
Removable wooden shelf. With this extendable countertop, you can create
a tasting area and even have the option of doubling its size. Doesn’t fit
with the Wood System cellar.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006025

L 60cm
P 35cm

chêne et acier
thermolaqué

3kg

N.A

sur demande
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Tablette bois ajourée
La tablette en bois ajourée donne un cachet immédiat à votre mobilier. Le
travail du chêne et les découpes qui se font « jour » permettent l’insertion
facile des bouteilles en leur sein ainsi qu’un excellent maintien.
Openwork wooden shelf. The openwork wooden shelf gives an immediate
cachet to your furniture. The work of oak and the cutouts that are visible
allow an easy insertion of the bottles as well as excellent support.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006046

L 60cm

chêne et acier
thermolaqué

2,5kg

à partir de
6 bouteilles

sur demande
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Tiroir bois
Les tiroirs-bois, simple et double hauteur, permettent de ranger des outils
du vin, ou d’autres éléments : bouchons, capsules, accessoires pour le
bureau, pour la cuisine, des produits d’épicerie fine, des objets,…
Non compatible avec la cave Wood System.
Wooden drawer.
The wooden drawers, single and double height, can be used to store wine
tools or other items: corks, capsules, accessories for the office, for the
kitchen, delicatessen products, various objects, etc.
Doesn’t fit with the Wood System cellar.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006008

L 60cm
l 35cm
H 11cm

chêne et acier
thermolaqué

3kg

N.A

sur demande

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options bois / Wooden options

Grand tiroir bois
Le Grand tiroir bois, simple et double hauteur, permettent de ranger des
outils du vin, ou d’autres éléments : bouchons, capsules, accessoires
pour le bureau, pour la cuisine, des produits d’épicerie fine, des objets,…
Non compatible avec la cave Wood System.
Large wooden drawer.
The wooden drawers, single and double height, can be used to store wine
tools or other items: corks, capsules, accessories for the office, for the
kitchen, delicatessen products, various objects, etc.
Doesn’t fit with the Wood System cellar.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006048

L 60cm
l 35cm
H 22cm

chêne et acier
thermolaqué

3,5kg

15 bouteilles

sur demande
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Plaque porte-flamme
La Plaque Porte-Flamme est une façade métallique permettant d’aposer les
« flammes » de son choix. Elle se fixe sur la Tablette-Tiroir. Non compatible
avec la cave Wood System.
Wine estate stamp holder. This metal panel allows you to fix the wooden
estate’s stamp on it. It is affixed to the Shelf-Drawer. Doesn’t fit with the
Wood System cellar.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006010

L 60cm

acier
thermolaqué

1kg

N.A

sur demande

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options bois / Wooden options

Tiroir d’Oeno-Curiosités
L’essentiel des outils du vin, tous rassemblés et chacun à sa place. Petits
« casiers » pour accueillir les « souvenirs » de belles dégutations... bouchons,
capsules, étiquettes... Non compatible avec la cave Wood System.
Modèle déposé.
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Wine lover’s drawer. A collection of essential wine devices, each with
its own place and purpose. Small compartments to hold ‘mementos’ of
unforgettable wine tastings... corks, bottle caps and labels... Doesn’t fit
with the Wood System cellar. Design patent.
1 Oeno Motion® Wood / 1 Oeno Motion® Wood
1 Garçon® Métal Chromé / 1 Chromed metal Garçon®
Gard’vin® ON/OFF métal / 1 ON/OFF Gard’Vin® metal
2 Bouchons ON/OFF / 2 ON/OFF Stoppers
1 Thermomètre à vin / 1 Wine thermometer
1 Coupe-Capsule métal chromé / 1 Chromed metal Foil cutter
2 Bouchons de liège / 2 Cork Stoppers
1 Pince à Bouchon / 1 Cork Opener
1 Developer® Universel et son socle / 1 Developer® Universel and its base
1 Verseur-feuille / 1 Pourer-leaf
1 Bubble Cork / 1 Bubble Cork

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006009

L 55cm
l 35cm
H 11cm

chêne, feutre
et acier
thermolaqué

6,2kg

N.A

sur demande
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Fronton bois
Nos frontons permettent de graver sur le bois tout logo, autre image ou
inscription. Ainsi vous pouvez mettre en avant et de manière visible votre
identité de marque, créer différents univers ou classer vos bouteilles par
typologie, pays, régions ou appellations.
Wooden front panel. Our pediments allow you to engrave any logo, other
image or inscription on the wood. So you can highlight and visibly your
brand identity, create different universes or classify your bottles by typology,
country, regions or appellations....

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006032
006034

L 60cm
L 90cm

bois
contreplaqué
chêne

300g

N.A

sur demande
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Flamme personnalisée
Nos flammes pour l’Essential System permettent de graver sur le bois tout
logo, autre image ou inscription. Ainsi vous pouvez mettre en avant & de
manière visible votre identité de marque, créer différents univers ou classer
vos bouteilles par typologie, pays, régions ou appellations.
Customised flame. Our customized flames for the Essential System allow
you to engrave any logo, other image or inscription on the wood. This way
you can visibly highlight your brand identity, create different universes or
classify your bottles by type, country, region or appellation.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006026

50x18x1cm

bois
contreplaqué
chêne

300g

N.A

sur demande

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options bois / Wooden options

Tableau de bord de cave
Toute ma cave en un seul coup d’oeil !
Quel plaisir de rassembler et suivre sa collection par provenance, millésime,
propriété... Réalisé à la main, en ardoise et chêne massif.
Cellar Dashboard. My entire cellar at a glance!
What a pleasure to collect and track your wine collection of bottles by origin,
vintage, wine estate... Handcrafted in slate and solid oak.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006039

L 84.5cm
H 44.5cm

ardoise
et chêne

6kg

N.A

sur demande
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6 Ardoises à clipser
Architecture Intérieure du Vin vous aide à vous y retrouver grâce à ses
6 ardoises de cave à clipser. En un clin d’œil, vous pourrez connaître
l’appellation, le millésime et le nombre de bouteilles en stock. Si vous
faîtes du rangement de masse, plus besoin de les sortir une par une pour
vous y retrouver. Ces ardoises de cave ont un design simple et élégant
qui se fonderont complétement dans le décor de votre espace-vin. Les
ardoises sont livrées avec des clips qui permettent de les fixer simplement
et n’importe où sur nos structures en acier.
6 Removable cellar cards. Architecture Intérieure du Vin helps you find
your way around with its 6 clip-on cellar cards. In the blink of an eye, you
can see the appellation, the vintage and the number of bottles in stock. If
you do mass storage (bottles stacked on top of each other), you no longer
need to take them out one by one to find them. These cellar cards have a
simple and elegant design that will blend in completely with the decor of
your wine cellar. The cellar cards come with clips that allow you to attach
them easily and anywhere to our steel structures.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006020

10x13x0,5cm

Ardoise

20g

N.A

sur demande
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OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options skin / Skin options

Tablette Skin
La « Tablette skin » accueille vos bouteilles dans un écrin, un berceau
pour chacune d’elles. En fine tôle de métal ajourée, c’est une prouesse
technique, qui allie parfaitement le pratique à l’esthétique. La découpe
du matériau et son grain confèrent un aspect plus élégant & densifient
l’impression visuelle du meuble.
Logement dédié pour chaque bouteille. À noter : pas de rangement « en
masse » possible.
The Classic Skin Shelf houses your bottles in their proper case for each of
them. Made of thin openwork metal sheet, it’s a real technical feat, which
perfectly combines practicality with aesthetics. The cut-out of the material
and its grain give a more elegant aspect and densify the visual impression
of the furniture.
Dedicated space for each bottle. Please note: no «mass» storage possible.

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006050

L 60cm
P 35cm

acier
thermolaqué

2,5kg

6 bouteilles

sur demande
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Tablette Skin inclinée
Comme la « Tablette skin », la « Tablette skin inclinée » accueille vos
bouteilles dans un écrin, légèrement surélevé cette fois-ci. A l’instar de celle
en fil d’acier plus épais, elle permet la mise en valeur de vos plus belles
bouteilles, et offre une visibilité totale des étiquettes ; tout en respectant
un angle d’inclination compatible avec la bonne conservation du vin.
Logement dédié pour chaque bouteille.
Like the Classic Skin Shelf, the Slanted Skin Shelf holds your bottles in a
case, slightly raised this time. Like the thicker steel wire shelf, it allows the
display of your “best” bottles, with the bottle labels fully visible ; the bottle
lays down at an appropriate angle for respecting the preservation of the wine.
Dedicated space for each bottle.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006051

L 60cm
P 35cm

acier
thermolaqué

2,5kg

6 bouteilles

sur demande
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Plaque métal
Les plaques se posent sur les tablettes classiques. Elles peuvent recevoir
la verrerie de service, carafes et verres de dégustation, les bouteilles de
spiritueux et devenir un « bar à alcools »...
Metal plate. Perched on our classic shelves, whether in glass or metal, these
are perfect for showcasing your glassware, carafes, tasting glasses and bottles
of spirits, and can also double as a ‘cocktail bar’ ...

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006012
006013

L 60cm
L 90cm

acier
thermolaqué

1kg
1,88kg

18 ou 27
bouteilles
debout

sur demande
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Plaque verre
Les plaques se posent sur les tablettes classiques. Elles peuvent recevoir
la verrerie de service, carafes et verres de dégustation, les bouteilles de
spiritueux et devenir un « bar à alcools »...
Glass plate. Perched on our classic shelves, whether in glass or metal, these
are perfect for showcasing your glassware, carafes, tasting glasses and bottles
of spirits, and can also double as a ‘cocktail bar’ ...

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006011

L 60cm

verre

1,88kg

-

sur demande

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options skin / Skin options

Plaque d’angle
Plaque en métal noire dédiée pour la tablette d’angle. Celle-ci vous permet
de pouvoir disposer des bouteilles debout dans l’angle, et ainsi d’optimiser
l’espace ; ou de disposer, debout ou couché, d’autres formats de bouteilles
(par ex des Jéroboams) ou objets (coffrets en bois, plante, vase,…).
Openworked metal slanted shelf. Dedicated black metal plate for the
angle shelf. This allows you to place bottles standing upright in the corner,
thus optimizing space; or to arrange, upright or lying down, other bottle
formats (e.g. Jeroboams) or objects (wooden boxes, plants, vases, etc.).

référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006052

41x41cm

acier
thermolaqué

2kg

N.A

sur demande
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Tablette Cadre
La tablette cadre est constituée de fils d’acier mais en plus faible quantité
afin d’accueillir nos différentes plaques en métal, verre ou bois. Toutefois
elle peut être détournée pour présenter vos éléments personnels : plaques,
planches, tissu, grand livre,…
Shelf Frame. The frame shelf is made of steel wires but in smaller quantities
to accommodate our various metal, glass or wood plates. However, it can be
diverted to present your personal items: plaques, boards, fabric, ledger, etc.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006043

L 60cm

acier
thermolaqué

1,6kg

N.A

sur demande

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options skin / Skin options

Flanc Métal Intérieur
Rangement de masse : ces parois verticales permettent de retenir (donc
de stocker ) des bouteilles sur plusieurs niveaux en toute sécurité. Plus le
corps de la bouteille est long – type bouteille de Bordeaux – meilleure
est la stabilité.
Création de « casiers » : associés aux plaques métal, les flancs-métal
permettent de créer des « casiers » où des livres, des objets, un bar à alcools...
peuvent prendre place. Compatible seulement avec les Tablettes Classiques.
Inside metal wall. These vertical steel partitions make it possible to hold
(and so keep a stock of) bottles on several layers in complete safety. The
longer the bottle body – the Bordeaux type bottle – the better the stability.
Creating « compartments » : combining metal plates with these vertical steel
partitions enables « compartments » to be created, where you can put books,
objects, a spirits bar. Fit only the classic shelves configuration.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006014

l 27cm
H 36cm

acier
thermolaqué

0,78kg

N.A

sur demande
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Porte Bouteille Vertical
Permet la mise en valeur sécurisée de bouteilles en position verticale. Idéal
pour mettre en avant par exemple le « vin du mois » chez les cavistes ou
en grande distribution. Livré avec le cavalier de fixation.
Vertical bottle holder. The perfect holder to display your wine bottles
vertically. Specific assembley part included.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

006015

H 26cm
D 10cm

acier
thermolaqué

350g

1 bouteille

sur demande
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OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Options skin / Skin options

Mise en lumière
Une collection de belles bouteilles s’exprime encore mieux lorsqu’elle
bénéficie d’un éclairage approprié.
Mini-Spot
Nos Mini-Spots permettent une lecture et une ponctuation des façades de
l’installation dans son ensemble. Ils prennent place, par exemple, sur les
échelles en façade, grâce à des cavaliers de fixation spécifiques et viennent
« lécher » de haut en bas les échelles des structures.
•Faisceau lumineux directionnel 25°
• IP67 (étanche)
• Lumière «chaude» mais non chauffante 3000K (3W - 220V).
Livré avec 3,80 m de câble (sans fiche mâle).
Supports LED à clipser
Ces supports, qui se clipsent sur les tablettes techniques, autorisent des
mises en lumière ponctuelles de bouteilles – mais aussi de la verrerie du
vin grâce aux racks à verres intégrés – à l’intérieur de la structure.
A collection of beautiful bottles is even better expressed when it is properly lit.
Mini-Spotlight
They allow a reading and a punctuation of the facades of the installation
as a whole. They are placed on the front ladders, for example, thanks to
specific mounting jumpers and come to “lick” the ladders of the structures
from top to bottom.
•Directional light beam 25°
• IP67 (waterproof)
• « Warm » light but not hot 3000K (3W - 220V).
Delivered with 3,80 m cable (without plug).
LED Mounts
They can be clipped onto the technical shelves and allow occasional
lighting of bottles – but also wine glassware thanks to the integrated glass
racks – inside the structure.
1. Support LED 60 cm - Ref : 006037 / 90 cm - Ref : 006038
2. Mini-Spot - Ref : 006027

Bouteille Torche
Source d’éclairage ponctuel, la Bouteille Torche est une bouteille de
champagne véritable dont le fond a été découpé. La Bouteille Torche
se fixe en applique grâce à son support mural, elle se pose debout ou
couchée sur une surface plane, et peut s’utiliser en lampe-torche dans la
cave... ou ailleurs.
Support mural en métal inclus. Éclairage par LED. Transformateur 230 V/6 V.
The Bottle Torch is a spotlight which can be used as a wall unit or as a
table lamp. As a wall unit with its wall mount, simply placed on any flat
surface, or used as a torch in a cellar or... anywhere else. The Bottle Torch
is made from a genuine bottle of the region of Champagne.
Metal wall mount included. LED lightning system. Adapter Plug 230V/V.
référence

dimensions

matériaux

poids

capacité

prix

095321
052066

D 8.8cm
H 29cm

verre
bouteille

1.1kg

N.A

sur demande

1.

2.
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Sur-mesure
Architecture Intérieure du Vin vous accompagne de la conception à
l’installation de votre cave à vin sur-mesure.
D’une cave à vin à une autre, tout peut changer. Selon sa fonction première
et la nature des vins à y conserver, certains choix d’aménagement varient,
tels que l’emplacement, l’architecture intérieure, la température. Ainsi,
parmi les différents types d’espaces possibles, il est essentiel de bien
connaître votre projet en amont pour aménager une cave à vin qui saura
parfaitement répondre à votre besoin dans le temps.
Pour la création sur-mesure de votre cave à vin personnalisée, à usage
personnel ou professionnel, les experts d’Architecture Intérieure du Vin
vous accompagnent de l’idée à l’installation. Pour un résultat optimal,
nous vous accompagnons du début jusqu’à la fin du projet, et nous
mobilisons nos équipes à l’Atelier et à l’Usine afin qu’elles réalisent vos
demandes d’éléments sur-mesure, à partir de nos structures existantes,
dans les délais impartis.
En utilisant notre simulateur de cave à vin en ligne, vous pouvez déjà
obtenir un aperçu et une estimation de votre projet.

Tailor-made
Architecture Intérieure du Vin supports you from the design to the installation
of your custom-made wine cellar.
From one wine cellar to another, everything can change. Depending on
its primary function and the nature of the wines to be stored, some layout
choices vary, such as location, interior architecture or temperature. Therefore,
among the different types of possible spaces, it is essential to know your
project upstream so you can develop a wine cellar that will perfectly meet
your needs over time.
For the customized creations of your wine cellar, for personal or professional
use, the experts of Architecture Intérieure du Vin accompany you from the
idea to the installation. For an optimal result, we accompany you from the
beginning to the end of the project, and we mobilize our Workshop and
Factory teams so that they can realize your desired requests for made-tomeasure elements, based on our existing structures, on time.
Use our online wine cellar simulator so you can get an overview and an
estimate of your project.
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SUR-MESURE
TAILOR-MADE

Mobiliers sur-mesure
90

Nous vous proposons des modèles standards, aux dimensions préalablement
définies et réfléchies par nos équipes.
Cependant, il nous est possible, à partir de ces modèles existants, de
réaliser des mises à dimensions spécifiques, en effectuant par exemple
des recoupes d’échelle ou de tablette, ou en produisant des plateaux en
bois sur-mesure. Il nous est même possible de concevoir des mobiliers
entièrement personnalisés, si vous avez une idée très précise et avancée
de ce que vous souhaitez.
Nous serions alors heureux de vous conseiller et de travailler sur un plan
de principe pour définir au mieux en amont votre projet, en étudier la
faisabilité, et pouvoir vous donner des délais estimatifs de production et
de préparation.
Custom-made furniture. We offer you standard models, with dimensions
previously defined and considered by our teams.
However, it is possible for us, from these existing models, to make specific
dimensions, for example by making ladder or shelf cuts, or by producing
custom-made wooden shelves.
It is even possible for us to design completely tailor-made furniture if you
already have a precise and advanced idea of your project.
We would then be happy to advise you and work on a premise plan so
that we can discuss it in more details and study the feasibility, as well as
the estimated production and preparation lead time.
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SUR-MESURE
TAILOR-MADE

Caves encastrables
La majorité des caves étant des caves de service réfrigérées, nous adaptons
nos mobiliers pour que ceux-ci puissent accueillir des caves «encastrables».
C’est-à-dire avec une aération par le devant. A la différence des modèles «
pose libre », ces caves sont conçues pour pouvoir être installées dans une
niche, soit sous un plan de travail, soit en hauteur dans une colonne, soit
tout simplement, enchâssées entre deux cloisons. Pour chaque modèle,
il convient de consulter les conditions d’encastrement requises, afin de
préparer au mieux votre niche et votre installation.
Attention : dans le cas où vous souhaiteriez harmoniser le bas des
meubles en posant une plinthe, il faut impérativement veiller à ce que le
système d’aération ne soit pas recouvert. Ceci afin que l’air puisse circuler
librement, sous peine de dysfonctionnement et d’usure prématurée de
votre appareil. C’est ce système d’aération par l’avant qui permet de ne
pas créer de surchauffe ou de condensation à l’arrière, et de garantir la
durée de vie sur le long terme de votre cave de service.
Pour plus d’informations, nous consulter. Nos partenaires et nous-même
nous tenons à votre entière disposition pour toute question et toute étude
d’agencement intégrant des caves encastrables au sein de nos Mobiliers.
Embeded cellars. Most cellars being refrigerated, we adapt our furniture
so that they can accommodate «embedded» cellars. Which means with
aeration from the front.
Unlike «free-laying» models, these cellars are designed to be installed
in a niche, either under a worktop, or high in a column, or simply,
embedded between two partitions. For each model, it is necessary to
consult the required recess conditions, in order to best prepare your
niche and installation.
Warning: it is crucial to ensure that the ventilation system is not covered.
This is so that the air can circulate freely, or risk malfunction and premature
usure of your device. It is this front ventilation system that prevents you
from overheating or condensation to the rear and ensures the long-term
life of your service cellar.
For more information, please feel free to contact us. Our partners and
ourselves are at your disposal for any questions and design studies
incorporating embeded cellars within our Furniture.
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Nos réalisations
Notre principe est la modularité. C’est pourquoi nos Mobiliers remplissent
la double fonction de présentation et de stockage, au sens noble du terme.
Nous avons fait le choix de travailler des matériaux de grande qualité pour
vous assurer robustesse et durabilité. Notre approche est résolument tournée
vers le design pour vous proposer des solutions à la fois esthétiques et
fonctionnelles et valoriser au plus juste votre patrimoine vivant.
Pour vous donner une meilleure idée du résultat final de nos Mobiliers «
en situation », voici des exemples de réalisations, chez nos clients, dans
des espaces privés ou professionnels, en France et dans le monde entier.

Our achievements
Our principle is modularity. Therefore, our Furniture fulfills the dual function
of presentation and storage, in the noble sense of the term. We have chosen
to work with high quality materials to ensure strength and durability. Our
approach is resolutely turned towards design to offer you solutions that
are both aesthetic and functional and to enhance your living heritage as
accurately as possible.
To give you a better idea of the final result of our “in situ” furniture, here
are examples of realizations, at our clients’, in private and professional
spaces, in France and around the world.
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TÉMOIGNAGES
TESTIMONIES

« Architecture Intérieure du Vin sait proposer une écoute active, attentive afin de
répondre aux impératifs d’un cadre, d’un lieu, aux exigences professionnelles.
La stabilité et la discrétion des solutions proposées mettent en valeur les flacons
chinés: un plaisir des yeux convaincant, forgeant la patience nécessaire et que
reposent en paix les nectars ! »
Alexandre, Sommelier en Chef
CHATEAU DE LA GAUDE, Aix-en-Provence, France
https://chateaudelagaude.com/fr/

« Nous avons connu & sollicité Architecture Intérieure du Vin sur le conseil de notre
architecte. Nous avons aménagé la moitié de notre nouvelle grande cave de 250m2
à Merl au Luxembourg avec leur aide tant sur plan de la conception que sur le plan
technique. Nous permettant de mettre le mieux en valeur nos bouteilles de vins, de
spiritueux ou l’épicerie fine ; ainsi que de les stocker & de délimiter différents espaces
pour différentes thématiques. »
Pascal, Fondateur et Gérant
LA CAVE DES SOMMELIERS, Belgique et Luxembourg
https://www.la-cave-des-sommeliers.com
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« Les équipes d’Architecture Intérieure du Vin ont su capter toutes nos envies
d’aménagements spécifiques d’une arrière-cuisine aux usages multiples qui devaient
intégrer un garde-manger, ainsi qu’une cave de vieillissement réfrigérée.
Malgré les contraintes du premier confinement, ils ont su répondre aussi bien dans
les délais que dans les aménagements sur-mesure que nous avions choisis.
Le résultat et la qualité sont largement à la hauteur de nos attentes. Merci à eux.
Nous ferons de nouveau appel à leurs services pour l’aménagement de notre grand
entrepôt viticole au Prieuré Saint-Nicolas de Campagnac. »
Arnaud, Entrepreneur et Investisseur
Propriétaire du Prieuré St-Nicolas de Campagnac, Occitanie, France

Notre Savoir-faire
OUR KNOW-HOW

UN DESIGN MODULAIRE D’UNE GRANDE QUALITÉ
Nous avons une passion pour les lignes pures à géométrie
variable. Nous avons donc imaginé un design modulaire
permettant de personnaliser chaque projet sur-mesure. Que
vous soyez professionnel ou particulier, nos nombreuses
options d’aménagement répondent au choix fonctionnel de
l’œnophile pour stocker et théâtraliser ses bouteilles.
Chaque unité que nous proposons est personnalisable et
répond à une esthétique épurée qui peut prendre place dans
les environnements les plus variés. Nous avons privilégié
un design intemporel qui permet les associations les plus
audacieuses.
Les solutions que nous proposons ne sont pas simplement
belles, elles répondent surtout à des critères stricts de solidité,
stabilité et finitions pour vous garantir un espace vin durable
qui accompagne dans le temps votre patrimoine vivant.
UNE TECHNOLOGIE DE POINTE
Notre site de production 4.0 est basé dans le Nord de la

© Utilisation d’un rabot, Breteuil-sur-Noye / Agence 11h45
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France, au cœur d’un bassin industriel historique. La technologie que nous utilisons, inspirée de l’industrie, produit
un résultat d’une très haute qualité tant dans l’assemblage
que dans la finition.
Le soudage sous protection de gaz actif permet d’obtenir
rapidement une très grande finesse de soudure, solide et
sans défaut.
Pour assurer une longévité optimale de la structure en acier,
chaque pièce est thermolaquée avec une peinture qualité
extérieure anti-corrosion et abrasion. La finition « martelée »
permet d’assurer une meilleure couverture des pièces et ainsi
d’obtenir une protection renforcée.
UN SAVOIR-FAIRE TRADITIONNEL
Le design est au cœur de nos solutions mais c’est bien la main
de l’homme qui lui donne vie. Nous sommes cette entreprise
à la fois innovante et traditionnelle qui use de l’œil avisé du
menuisier et de la main sûre de l’ébéniste pour ajuster et
assembler en précision nos matériaux entre eux.

© Breteuil-sur-Noye / Agence 11h45

NOTRE SAVOIR-FAIRE
OUR KNOW-HOW
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A HIGH-END MODULAR DESIGN
We have a passion for clean lines with variable geometry. We
therefore imagined a modular design allowing the personalization of each tailor-made project. Whether you are a professional
or a private individual, our many layout options meet the
functional choice of the oenophile for storing and dramatizing
his bottles. Each unit we offer can be customized and responds
to a refined aesthetic that can take place in the most varied
environments. We have favored a timeless design that allows the
most daring combinations. The solutions we offer are not simply
beautiful, they above all, meet strict criteria of solidity, stability
and workmanship which will guarantee you a sustainable wine
space that will carry over time your living heritage.
CUTTING-EDGE TECHNOLOGY
Our 4.0 production site is based in the North of France, in

the heart of a historic industrial region. The industry-inspired
technology we use, delivers a product of very high quality in
both assembly and finish.
Welding under active gas protection allows to quickly obtain
a fineness in the weld, solid and flawless.
To ensure optimum longevity of the steel structure, each part
is powder coated with an exterior quality anti-corrosion and
abrasion paint. The «hammered» finish provides better coverage
of the parts and therefore provides an enhanced protection.
TRADITIONAL KNOW-HOW
Design is at the heart of our solutions, but it is the human
hand that brings it to life. We are a company both innovative
and traditional. We use the wise eyes of the carpenter and the
confident hand of the cabinetmaker to adjust and precisely
assemble our materials together.

Conception & Matériaux
CONCEPTION & MATERIALS

DES MATÉRIAUX D’UNE GRANDE QUALITÉ
Acier, bois massif, verre trempé, telle est notre signature.
Les matériaux utilisés sont nobles, durables et authentiques.
Ils sont gages de robustesse et participent à une esthétique
épurée et intemporelle. Ils s’inscrivent dans le temps, ils
racontent une histoire, celle des flacons offerts à la vue du
découvreur, de l’amateur éclairé, du passionné.
Le bois que nous utilisons provient de forêts françaises,
éco-gérées. Il bénéficie du label PEFC qui témoigne de la
qualité de notre sélection. Nos plateaux et échelles sont
réalisés avec différentes essences de bois pour offrir une
solution adaptée à vos envies et aux lieux dans lesquels ils
prendront place. Qu’il s’agisse de chêne massif longues
lames travaillé dans une grande et large bille de bois ou
un chêne simplement contreplaqué, ou encore un multiplis
de hêtre, nous réalisons nos plateaux dans une épaisseur
qui vous assure une grande résistance.
L’acier qui constitue la structure principale de nos modules
est de qualité industrielle. Le diamètre que nous avons
sélectionné figure parmi les plus élevés du marché. Il confère
à l’ensemble de la structure une grande rigidité et une forte
résistance mécanique.
SOLIDITÉ
La géométrie de chaque élément, associée à des sections
de tiges d’acier adaptées, est spécialement conçue pour
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assurer une grande solidité à l’ensemble de la structure. Le
diamètre des tiges d’acier, pouvant aller jusqu’à 8 mm, est
supérieur aux normes en vigueur pour assurer une résistance
mécanique sur le très long terme.
STABILITÉ
Les différentes tablettes sont conçues pour assurer une
stabilité, une sécurité et un positionnement idéals pour la
conservation du vin. Les croisillons à l’arrière et l’arrimage
au mur assurent une stabilité à 100% évitant toute vibration
pour les bouteilles et permettant donc une conservation dans
des conditions optimales sur le long terme.
FINITION
Les éléments en acier reçoivent un traitement anti-corrosion
très performant grâce à un procédé de thermolaquage
spécifique utilisé dans l’industrie. Une couche de peinture
en poudre est déposée sur les pièces par effet électrostatique
puis durcit en étuve à 200°C. Ce procédé permet de protéger
chaque pièce dans ses moindres détails contre l’humidité,
les champignons, et les frottements. Le bois est quant à lui
protégé par une double couche de vernis hydrofuge, pour
une meilleure résistance aux agressions extérieures (tâche
de vin ou de nourriture, eau, feu…) ; Pour répondre à une
utilisation régulière et intensive nous ferons le choix de la
vitrification.

CONCEPTION & MATÉRIAUX
CONCEPTION & MATERIALS
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HIGH QUALITY MATERIALS
Steel, solid wood and tempered glass are our signature. The
materials we use are noble, durable and authentic. They are
a guarantee of robustness and they contribute to a refined
and timeless aesthetic. They are part of time, they tell a story,
that of the bottles offered to the person who discovers, the
enlightened amateur, the enthusiastic.
The wood we use comes from French, eco-managed forests.
It benefits from the PEFC label which testifies to the quality of
our selection. Our trays and ladders are made with different
types of wood to offer a solution adapted to your wishes and
to the places in which they will be installed. Whether it is
solid oak with long planks worked in a large and wide log or
simply plywood oak, or even beech plywood, we make our
tops in a thickness that ensures great resistance.
The steel which constitutes the main structure of our modules is
of industrial quality. The diameter we have selected is among
the highest on the market. It gives the entire structure great
rigidity and high mechanical strength.
STRENGTH
The geometry of each element, associated with adapted steel

rod sections, is specially designed to ensure great strength
to the entire structure. The diameter of the steel rods, which
can go up to 8 mm, exceeds the standards in force to ensure
mechanical resistance over the very long term.
STABILITY
The different shelves are designed to ensure stability, security
and ideal positioning for wine storage. The cross braces at
the back and the lashing to the wall ensure 100% stability
avoiding any vibration for the bottles and therefore allowing
storage in optimal conditions over the long term.
FINISHING
The steel elements receive a high-performance anti-corrosion
treatment thanks to a specific powder coating process used in
the industry. A layer of powder paint is brushed on the parts
by an electrostatic effect and then hardens in a kiln at 200 °
C. This process helps protect every part down to the smallest
detail against moisture, fungus, and friction.
The wood is protected by a double layer of extra matt waterrepellent varnish, for better resistance to external aggressions
(wine or food stains, water, fire, etc.). To respond to regular
and intensive use, we will choose vitrification.

INSTALLATION & GARANTIE
INSTALLATION & GUARANTEE

INSTALLATION
Architecture Intérieure du Vin® peut se charger de l’installation.
Nos installateurs « gants blancs » peuvent intervenir partout en
France, et possiblement en Europe selon vos disponibilités. Ils
installent les mobiliers et leurs options, peuvent les arrimer au
mur si besoin, et récupèrent puis recyclent tous les emballages.
Pour une installation sereine nous avons besoin de connaître
l’ensemble des caractéristiques de l’espace à aménager, qu’il
sera nécessaire de nous partager au préalable : types de
revêtements sols et murs, en sous-sol ou à l’étage, rue en sens
interdit ou difficile d’accès, station d’altitude,…
L’installation fait l’objet d’un devis additionnel.
GARANTIE
Nos mobiliers en acier, d’une extrême robustesse, sont d’une
grande durabilité et sont garantis deux ans, pièces et main
d’œuvre, selon la conformité légale en vigueur en France.
Nous précisons toutefois que pour des raisons de sécurité, il
est impératif d’arrimer solidement les éléments au mur grâce
aux kits d’arrimage fournis (ce pour prévenir tout risque de
chute en cas de mauvaise utilisation et par conséquent de
possible déformation du matériel).
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Les autres mobiliers en bois et autres matériaux sont bien
entendu également garantis, et toute demande de service
après-vente sera traitée comme il se doit, mais avec les
mentions suivantes à bien prendre en compte :
• L’usage de plateaux et de structures en bois, ou autres
matériaux, et/ou travaillé à la main par nos menuisiers impose
une utilisation de ses Mobiliers du Vin dans des conditions
normales de températures et d’hygrométries.
• Architecture Intérieure du Vin ne peut être tenu pour
responsable des évolutions possibles de ces éléments en
bois, ou autres matériaux. Ce dès leur transport depuis notre
usine. Et sans limite de durée après l’achat.
• Architecture Intérieure du Vin vous invite donc à faire
part de l’usage très précis envisagé afin de recueillir un
avis technique de ses Equipes avant le passage de toute
commande.
• Architecture Intérieure du Vin se dégage de toute
responsabilité au regard de la connexion des Mini Spots
ref. 006027. Leur installation doit être pensée puis réalisée
par un électricien professionnel dans les « règles de l’art », qui
adaptera le cas échéant les connections à l’environnement de
l’installation. La mise à la terre est notamment indispensable.
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INSTALLATION
Architecture Intérieure du Vin® could be responsible for the
installation. Our “white glove” installers can work anywhere in
France, and possibly in Europe depending on your availability.
They install the furniture and their options, can secure them to
the wall if necessary, and collect and recycle all packaging.
For a serene installation we need to know all the characteristics
of the place where the installation will happen. This will
have to be shared with us beforehand: type of floor and
wall coverings, basement or top floor, on-way street or with
a difficult access, mountain resort ...
Installation can be subject to an additional quote.
GUARANTEE
Our extremely robust steel furniture is very durable and is
guaranteed for two years, parts and labour, in accordance
with current legislation in France. However, we would like
to point out that for safety reasons, it is essential to securely
secure the elements to the wall using the stowing kits provided
(this is to prevent any risk of falling in the event of improper
use and therefore possible deformation of the material).

Other wooden furniture and other materials are of course
also guaranteed, and any after-sales service request will
be treated as it should, but with the following notices to be
consideration:
• Within our wine furniture range, the normal usage of
trays and structures made of wood, or other materials, and
/ or made by hand by our carpenters requires standard
temperature and humidity conditions.
• Architecture Intérieure du Vin cannot be held responsible
for possible changes to these wooden elements or other
materials. This as soon as they are transported from our
factory. And with no time limit after purchase.
• Architecture Intérieure du Vin therefore invites you to share
the very specific use considered in order to obtain a technical
opinion from its teams before placing any order.
• Architecture Intérieure du Vin disclaims all liability with
regards to the connection of the Mini Spots ref. 006027.
Their installation must be designed and then carried out by
a professional electrician in accordance with the «rules of
the art», who will adapt the connections, if necessary, to the
environment of the installation. Ground connection is crucial.

RÉALISATIONS 3D
3D RENDERINGS
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Vidéos en ligne
ONLINE VIDEOS
liens cliquables
click-on links

Un Savoir-Faire
Artisanal & Industriel
Découvrez les coulisses de notre usine, de la fabrication à la préparation de nos mobiliers et de nos
commandes.
Traditional and industrial know-how.
Take a look behind the scenes of our factory, from
the manufacturing to the preparation of our furniture
and our orders.
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Essential System
Montage
Notice de montage en vidéo animée, pour vous
permettre de comprendre au mieux l’installation de
nos caves Essential System, étape par étape.
Animated instructions.
Assembly instructions in animated video, to allow you
to better understand the installation of our Essential
System cellars, step by step.

Une Cave à
vos mesures
Découvrez la cave d’un particulier, entièrement
aménagée par nos soins.
Discover a private cellar, fully installed by our teams.

VIDÉOS & SIMULATEUR
VIDEOS & SIMULATOR

Simulateur Cave à Vin
WINE CELLAR CONFIGURATOR

Pour connaître en quelques clics toutes les dimensions et prix de nos Mobiliers et
options, n’hésitez pas à consulter notre « Simulateur » en ligne. Tous les prix et tous les
visuels correspondants pour des agencements de 90cm à 220cm de hauteur, de 60cm
à 450cm de longueur. Plus grandes longueurs sur demande.

To find out in just a few clicks all the dimensions and prices of our Furniture and Options,
please check out our online «Simulator». All prices and all corresponding visuals for
arrangements from 90cm to 220cm in height and from 60cm to 450cm in length. Longer
lengths upon request.
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Options Techniques
TECHNICAL OPTIONS

Tablette Classique 60 cm
Classic shelf 60cm
Ref : 006000
A+B

Tablette Classique 70 cm
Classic shelf 70cm
Ref : 006042
A+B+C

Tablette Classique 90 cm
Classic shelf 90cm
Ref : 006001
A+B+C

Tablette Classique 120 cm
Classic shelf 120cm
Ref : 006040
A+B

Tablette Inclinée 60 cm
Slanted shelf 60cm
Ref : 006002
A+B

Tablette Inclinée 90 cm
Slanted shelf 90cm
Ref : 006036
A+B+C

Tablette Présentoir 60 cm
Display shelf 60cm
Ref : 006003
A+B

Tablette-Tiroir 60 cm
Drawer shelf 60cm
Ref : 006004
A
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Tablette rack à verres 60 cm
Glass rack 60cm
Ref : 006005
A+B

Tablette rack à verres 90 cm
Glass rack 60cm
Ref : 006006
A+B+C

Tablette Bois pleine
Solid wood shel
Ref : 006047
A+B+C

Tablette Bois Extensible 60 cm
Extendable worktop 60cm
Ref : 006025
A

Grand Tiroir Bois 60 cm
Large Wooden drawer 60cm
Ref : 006048
A

Plaque Porte-Flamme 60 cm
Wine estate stamp holder 60cm
Ref : 006010
A

Tablette d’angle
Corner Shelf
Ref : 006044
A+B+C

Tablette Bois ajourée 60 cm
Glass rack 60cm
Ref : 006046
A+B

Tiroir de d’Oeno Curiosités 60 cm
Wine lover’s drawer 60cm
Ref : 006009
A

Tiroir Bois 60 cm
Wooden drawer 60cm
Ref : 006008
A

Tableau de Bord de Cave 90 cm
Cellar Dashboard 90cm
Ref : 006039
A+B+C

INDEX
INDEX

Frontons bois
Wooden front panel
Ref : 006032 / 006034
B+C

Tablette Skin
Classic Skin shelf
Ref : 006050
A+B+C

Flamme personnalisée
Customised flame
Ref : 006026
A

Tablette Skin inclinée
Slanted Skin shelf
Ref : 006051
A+B+C

6 Ardoises à clipser
6 Removable cellar cards
Ref : 006020
A+B+C

Plaque Métal 60 cm
Metal plate 60cm
Ref : 006012
A+B

Plaque Métal 90 cm
Metal plate 90cm
Ref : 006013
A+B+C
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Plaque Verre 60 cm
Glass plate 60cm
Ref : 006011
A+B

Tablette d’angle
Corner Shelf
Ref : 006044
A+B+C

Porte Bouteille vertical
Vertical bottle holder
Ref : 006015
A+B+C

COMPATIBILITÉ DES OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS COMPATIBILITY
A : Essential System
B : Wood System
C : sur Module 90 cm / 90cm units

Mini-Spot
Mini spotlight
Ref : 006027
A+B+C

Tablette Cadre
Shelf Frame
Ref : 006043
A+B

Support LED 60 cm et 90 cm
LED Mounts 60cm and 90cm
Ref : 006037 / 006038
A+B+C

Flanc métal intérieur H 36 cm
Inside metal wall
Ref : 006014
A+B+C

Bouteille Torche Verte
Green Bottle Torch
Ref : 006037

Outils du Vin

Dès 1926, L’Atelier du Vin crée des Outils du Vin.
Notre entreprise familiale est dédiée à l’œnologie de la cave à la table.
L’Atelier du Vin has been creating wine-related tools since 1926.
Our family business is devoted to oenology, from cellar to table.
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Découvrez notre partenaire L’Atelier du Vin, spécialiste des Outils du Vin :
catalogue et personnalisation des produits sur demande.
Discover our Wine Tools Collection: brochure and customization of products on request.
www.atelierduvin.com
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