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Notre histoire, depuis 1926 

Dès 1926, L’Atelier du Vin, notre entreprise familiale, 
est dédiée à l’œnologie ; des plaisirs de la cave à 
ceux de la dégustation. Notre capacité d’innovation 
nous permet d’offrir des outils du vin aboutis sur 
les plans technique et esthétique. Nos services 
d’Architecture Intérieure du Vin s’adressent aux 
professionnels comme aux particuliers.
 
Design & Fonction

Nos créations et mobiliers doivent servir et magnifier 
le vin, et non le contraire. Les beaux outils sont 
d’abord de bons outils.

Partage de la connaissance

Nous croyons que la connaissance du vin et de 
ses univers permet d’accroître le plaisir et l’intérêt 
de la dégustation.

Mieux boire : un hédonisme contemporain 

Mieux connaître le vin permet également de mieux 
boire, c’est-à-dire de déguster seulement (ou presque) 
les vins que l’on préfère : ceux qui sont à notre goût, 
ceux qui sont bien nés et bien faits, dans le respect 
du terroir, de la nature et de la santé.

Our history, since 1926

Since 1926, L’ Atelier du Vin, our family business, 
is devoted to œnology; from the cellars to the 
tasting. Our ability to innovate allows us to offer 
wine tools that are well thought out both technically 
and esthetically.Our interior Architecture services 
are aimed at professionals as well as private 
individuals. 

Design & Functionality 

Our creations and wine cabinets are to be useful 
to wine and serve to enhance its pleasures, not 
the contrary. Beautiful tools are first and foremost 
well-functioning tools.

Sharing Knowledge

We believe that knowledge of wine and its worlds 
allows to increase the pleasure and interest of the 
tasting.

Better drinking : a contemporary hedonism

A better knowledge of wine also makes it possible 
to drink it better, i.e., to taste only (or almost) the 
wines that we prefer : those that are to our taste, 
those that are well produced, with respect to the 
terroir, nature and health.
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La Pince à 
Bouchon. The 
Cork Opener.

Les Caves, 
les premières 
bibliothèques de 
vin intelligentes. 
The Cellars, the first 
smart wine libraries.

L’Artiste : le 
tire-bouchon 
à la forme 
monolithique. 
L’Artiste : the 
monolithic shape 
corkscrew.

Le Developer 
Universel et 

son socle. 
The Universal 

Developer 
and its base.

L’Oeno Motion ®
Black & Wood.
The Oeno Motion ® 
Black & Wood.

Le Marchand de 
Vin. The Wine 

Merchant.

Les Carafes 
Perchées. The 
Perched Carafes.

L’Oeno Box 
Connoisseur. 
The Oeno Box 
Connoisseur.

Les Exploreurs ® 
Oenologie 
et Spiritueux. 
The Oenology 
and Spirits 
Exploreurs ®.             

Les Soft Machine 
Ebony, Rosewood, 
Pure & « Vignobles 

du Monde ». The 
Ebony, Rosewood, 
Pure & « Vineyards 
of the world » Soft 

Machine.             
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Première édition 
du Quiz du Vin. 

First edition of the 
Wine Quiz.

Le Gard’vin 
On/Off. 

The Gard’vin 
On/Off.

Le Chic Lady. 
The Chic Lady.

Le Garçon. 
The Garçon.

Création de la 
société SANBRI, 
spécialisée dans 
les équipements 
de mise en 
bouteille du vin et 
du cidre pour les 
professionnels et 
les amateurs. 
Foundation of 
the firm SANBRI, 
specialised in 
supplies for 
bottling wine and 
cider, both for 
trade and private 
customers.

Invention 
de plusieurs 
machines à 

boucher (“ sans 
bris “ de verre…) 

et de lave-
bouteilles rotatifs. 

Invention of 
several corking 
machines, and 
the traditional 

bench model, as 
well as a rotating 

bottle brush.

Dépôt de modèle 
du Bilame. 
Patenting of the 
twin-blade cork 
puller.

Invention de la 
mèche forgée 
et téflonisée. 

Invention of the 
forged and Teflon-

plated worm.

Le Bouche-
bouteille Bloquet. 
The bottle corker 
Bloquet.

Le Soft Machine. 
The Soft Machine.

Le Developer 2. 
The Developer 2.

Le Chic Monsieur. 
The Chic Monsieur.

1926

Années 
30-70

1985

2003

1949

1972

2005

2006

2008

2009
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CABINET 
D’OENO-CURIOSITÉS

WINE-LOVER’S CURIOSITIES CABINET

Un lieu secret… qui ouvre ses portes sur une collection - utile - 
d’outils du vin ; mais aussi sur la mémoire de belles dégustations 
partagées, de voyage dans les vignes, de visites chez les vignerons... 
Une collection qui, au fil du temps, devient intime et personnelle. Se 
pose sur un meuble ou se suspend au mur. Noyer massif. Placage de 
noyer. Dimensions : L. 45 cm x l. 13,5 cm x H. 45 cm. Fabriqué main 
en France.

A secret place that opens to reveal a useful collection of wine tools, 
conjuring up memories of wine-tasting sessions amongst friends, strolling 
through the vines and lingering visits to winegrowers. A collection that 
becomes truly intimate and personal over time. To be put on a piece 
of furniture or to be held on to a wall. Solid walnut. Walnut veneer. 
Dimensions: L. 45 cm x W. 13,5 cm x H. 45 cm. Handmade in France. 

1 Oeno Motion Wood  /  1 Oeno Motion Wood
1 Bilame Anniversaire  /  1 Bilame Anniversaire
1 Garçon Métal Chromé  /  1 Chromed metal Garçon
1 Coupe Capsule Métal Chromé  /  1 Chromed metal Foil Cutter
1 Gard’vin On/Off métal  /  1 Gard’vin On/Off metal
1 Thermomètre à vin  /  1 Wine thermometer
2 Bouchons On/Off  /  2 On/Off stoppers
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 
1 Carte des Vignobles  /  
1 Vineyards map from France
1 Carnet  /  1 Notebook

Cabinet d’Oeno-Curiosités / Wine-lover’s curiosities cabinet 
Ref : 95611

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES COFFRETS
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OENO MOTION ®
COLLECTOR

Ce petit râtelier, travail d’ébénisterie réalisé en noyer, reçoit le tire-
bouchon à levier Oeno Motion Wood. Il permet aussi à l’amateur de 
collecter ses souvenirs oenologiques personnels : 
• collection de bouchons millésimés (ou pas).
• étiquettes de belles (et bonnes) bouteilles, cartes de visite, photos... 
que le Bouchon Magnet permet d’afficher. 
Noyer massif et contreplaqué de noyer, acier inoxydable et bouchon 
en liège naturel. 
Dimensions : L. 26 cm x l. 26 cm x P. 5,5 cm. 
Fabriqué main en France. Modèle déposé.

This small tool-kit, crafted from walnut, houses the Oeno Motion lever-
action corkscrew. The perfect place for inspiring sommeliers and wine 
enthusiasts to stow their treasured oenological mementos, such as:
• a collection of vintage corks (and other favourites).
• the labels of good (and beautiful) wine bottles, business cards and 
photographs ... all of which can be displayed using the Cork Magnet.
Crafted from solid walnut and walnut veneer, stainless steel and 
natural cork.
Dimensions: L.26 cm x W.26 cm x D.5,5 cm. 
Handcrafted in France. Patented design.

1 Oeno Motion ® Wood
1 Bouchon Magnet / Magnet Stopper

Oeno Motion ® Collector - Ref : 95646

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES COFFRETS
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MINI COLLECTOR 1 & 2

Ces écrins en noyer massif reçoivent quelques essentiels (produits 
également disponibles séparément) de L’Atelier du Vin. Ces pièces 
d’ébénisterie sont assemblées en coupe d’onglet, et leurs veinages 
sont mariés entre eux pour obtenir un rendu harmonieux. Noyer massif 
et feutre. Fabriqué main en France.

Crafted from solid walnut, the mini-collector boxes feature a selection of 
L’Atelier du Vin essentials (Items also sold separately). Mastery woodwork, 
the pieces have been mitre-cut assembled and the grains of different 
woods harmoniously blended. Solid walnut and felt. Handmade in 
France.

Mini Collector 1 - Ref : 95543
L. 25 cm x l. / W. 11 cm x H. 5,5 cm. 
1 Garçon métal chromé  / 1 Chromed Metal Garçon
1 Pince à Bouchon  / 1 Cork Opener
1 Modèle 54  / 1 Model 54
1 Folio imprimé*  / 1 Printed folio

Mini Collector 2 - Ref : 95631
L. 25 cm x l. / W.  14 cm x H. 5,5 cm. 
1 Garçon métal chromé  / 1 Chromed Metal Garçon
1 Pince à Bouchon  / 1 Cork Opener
1 Modèle 54  / 1 Model 54
1 Thermomètre  / 1 Thermometer
1 Folio imprimé*  / 1 Printed folio

* Le Folio est la mémoire de vos (dernières) Belles Dégustations et la 
possibilité de vous repérer sur les cartes de la plupart des vignobles 
de France. The Folio will be the memory of your last best wine tastings 
notes. Thanks to its major French wine regions maps, you’ll find your way 
through the vineyards.

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES COFFRETS
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OENO BOX ® 
CONNOISSEUR 1, 2 & 3

Ces coffrets rassemblent les outils iconiques de L’Atelier du Vin 
pour l’ouverture, le service et la préservation des vins tranquilles et 
effervescents réunis dans un coffret en bois. L’écrin est réalisé en érable 
massif et contreplaqué de bouleau. Bouteille non incluse. Produits 
également disponibles séparément. Fabriqué main en France. 

Iconic tools of L’Atelier du Vin for opening, serving and preserving still 
and sparkling wines in an attractive wooden gift box. Box: maple solid 
wood and birch plywood. Products also available separately. Handmade 
in France. 

Oeno Box ® Connoisseur 1 - Ref : 95507 
L. 53 cm x l./ W.37 cm x H. 12 cm.
1 Oeno Motion Wood  / 1 Oeno Motion Wood
1 Bilame Anniversaire  / 1 Bilame Anniversaire
1 Garçon métal chromé  / 1 Chromed Metal Garçon
1 Pince à Bouchon  / 1 Cork Opener
1 Thermomètre  / 1 Thermometer
1 Developer Universel  / 1 Developer Universel
1 Bubble Cork  / 1 Bubble Cork
1 Bouchon de liège  / 1 Cork Stopper
1 Gard’vin On/Off métal  / 1 Gard’vin On/Off metal
2 Bouchons On/Off  / 2 On/Off Stoppers

Oeno Box ® Connoisseur 2 - Ref : 95524 
L. 39,5 cm x l./ W. 26 cm x H. 11 cm.
1 Garçon métal chromé / 1 Chromed Metal Garçon
1 Pince à Bouchon / 1 Cork Opener
1 Bubble Cork / 1 Bubble Cork 
1 Gard’vin On/Off métal / 1 Gard’vin On/Off metal
2 Bouchons On/Off / 2 On/Off Stoppers

Oeno Box ® Connoisseur 3 - ref : 95526
L. 39,5 cm x l./ W. 26 cm x H. 11 cm.
1 Garçon métal chromé / 1 Chromed Metal Garçon
1 Pince à Bouchon / 1 Cork Opener
1 Bubble Cork / 1 Bubble Cork 
1 Developer Universel / 1 Developer Universel
1 Gard’vin On/Off métal / 1 Gard’vin On/Off metal
2 Bouchons On/Off / 2 On/Off Stoppers

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES COFFRETS
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OENO COLLECTION 
1 & 2

L’Oeno Collection 1 & 2 sont de véritable boîtes à outils du vin. 

Oeno Collection 1 & 2 are true toolboxes for wine.

Oeno Collection 1 – Ref : 95567
L. 24 cm x l./ W. 12,5 cm x H. 4 cm.
1 Soft Machine Ebony / 1 Soft Machine Ebony
1 Pince à Bouchon / 1 Cork Opener
1 Verseur-feuille / 1 Pourer-Leaf
1 Bubble Cork / 1 Bubble Cork

Oeno Collection 2 – Ref : 95610 
L. 30 cm x l./ W. 20 cm x H. 5 cm.
1 Chic Monsieur / 1 Chic Monsieur
1 Gard’Vin ON/OFF métal et son bouchon /
1 ON/OFF Gard’Vin metal wine saver and stopper
1 Pince à Bouchon / 1 Cork Opener
1 Verseur-feuille / 1 Pourer-Leaf
1 Coupe-Capsule / 1 Foil Cutter
1 Modèle 54 / 1 Model 54 

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES COFFRETS
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LE SOFT MACHINE ®

Le Soft Machine® extrait le bouchon de votre bouteille en un seul 
mouvement, d’une manière totalement fluide et continue, grâce à 
son système unique à crémaillère. Le bouchon sort à la verticale, sans 
torsion, sans effort. Lame coupe-capsule et décapsuleur intégrés. 
Assemblé et fini à la main. Modèle déposé.

Soft Machine® extracts the cork from your bottle in only one move, in a 
completely fluid and continuous way, thanks to its unique gear system. 
The cork is pulled out vertically, without any torsion or effort minimizing 
any damage to the cork. Contains a foil cutting-blade and a bottle 
opener. Assembling and finishing by hand. Patented design.

Soft Machine® « Vignobles du Monde », Édition Bordeaux - Ref : 95623
«Vineyards of the world» Soft Machine®, Bordeaux Edition - Ref 95623
Acier inoxydable / Solid stainless steel

Soft Machine®  Rosewood - Ref : 95544
Bois de Rosewood / Rosewood wood

Soft Machine®  Ebony - Ref : 95545
Bois d’Ebène / Ebony wood

Soft Machine®  Pure - Ref : 95568 
Acier inoxydable / Solid stainless steel

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE
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SOFT MACHINE ® 
« BRASS »

Grâce à la patine du temps, le laiton, fixé et ajusté à la main sur le 
corps d’acier inoxydable, donnera au Soft Machine une texture et un 
toucher uniques. 
Acier inoxydable et laiton massif. Assemblé et fini à la main. 
Modèle déposé.

With the passing of time, the brass, which has been affixed and adjusted 
by hand to the stainless steel body, will develop its own unique texture 
and feel.
Stainless steel and solid brass. Assembled and finished by hand.
Patented design.

Soft Machine ® Brass – Ref : 95647

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE
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SOFT MACHINE® CRYSTAL

Le Soft Machine® Crystal conserve toutes les caractéristiques 
du Soft Machine® original créé en 2006 : 
• Système d’extraction très fluide en un seul mouvement.
• Fiabilité du maintien du crapaud (levier d’appui) sur le goulot 
  de la bouteille.
• Ergonomie douce adaptée à la traction (l’extraction) par la force 
  de la main.
• Design unique illustrant la fonction mécanique et l’évidence 
  de la prise en main.
Acier, alliage chromé et polycarbonate.
Modèle déposé.

The Crystal Soft Machine® retains all the features of the original Soft 
Machine®, first designed and released in 2006, including:
•  An extremely fluid extraction system that requires just one movement;
•  A highly reliable support lever to fit on the bottle neck;
•  An ergonomic design to ensure smooth traction and easy extraction 
by hand.
•  A unique and intuitive design that reveal the device’s mechanical 
function.
Steel, chrome alloy and polycarbonate.
Patented design.

Soft Machine® Crystal - Ref : 95638

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE
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GARÇON ! ®

D’un dessin tout en courbes alliant esthétique et ergonomie,              
Le Garçon - Tire-bouchon sommelier iconique de L’Atelier du Vin - 
devient Le Golden Boy grâce à sa finition or couleur Champagne. 
Prise en main agréable et évidente, format pratique à emporter, voici 
le Garçon idéal pour ouvrir toutes vos bouteilles. 

In a curved design that combines style with ergonomics, the iconic            
Le Garçon sommelier’s corkscrew from L’Atelier du Vin is now the Golden 
Boy with a golden Champagne-coloured finish. With an easy grip 
providing pleasant handling and in a practical size to slip in the pocket, 
this is the perfect corkscrew for opening all bottles. 

Garçon ! ® Métal Chromé - ref : 95376
Garçon ! ® Métal Noir - ref : 95380
Golden Boy - ref : 95528
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BILAME

 
Le Tire-Bouchon « Bilame », outil professionnel historique de L’Atelier du 
Vin depuis 1949 (date du brevet), extrait facilement les bouchons en 
les laissant intacts, même ceux qui sont vieux et fragiles. Le bouchon 
n’est pas percé, et donc ne s’effrite pas. Le Bilame peut aussi servir 
à reboucher la bouteille entamée. La légende dit que le Bilame était 
très prisé de certains garçons de café, qui s’en servaient pour prélever 
quelques centilitres dans les bouteilles, les «compléter» d’eau et les 
reboucher sans laisser de trace d’effraction. Fait en métal. 
Créé et fabriqué en France.

The Bilame, Twin Blade corkscrew, an historical part of L’Atelier du Vin’s 
range since 1949 (patent date), extracts and leaves the cork intact, 
even those which are old and fragile. The cork is not pierced, and thus 
does not crumble. As the legend goes, the Bilame was the favourite tool 
of waiters in French «bistrots». Thanks to it, they could take a few sips 
from bottles and then replace corks without anyone noticing! Metal.
Designed and made in France.

Bilame Noir - Ref : 95223
Bilame Chromé - Ref : 95235
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PINCE À BOUCHON

La Pince à Bouchon est l’outil le plus simple et le plus sûr pour ouvrir 
toutes les bouteilles de champagne facilement. 
• Facilité : la Pince assure une bonne prise en main, qui peut s’opérer, 
au choix, en appuyant la face supérieure avec l’index ou avec le 
pouce.
• Sécurité : le bouchon, retenu dans le capot de la Pince, ne saute pas. 
Tenir hors de portée des enfants. Fabriqué en métal chromé. Modèle 
déposé.

The Cork Opener is the simplest and safest way to easily open all types 
of Champagne bottles. 
• Easy: bottles can be opened by pressing on the top of the Opener 
with either an index finger or a thumb. 
• Safe: the cork, held inside the Opener, cannot pop off uncontrollably.
Keep out of the reach of children. Chromed metal. Patented design.

Pince à Bouchon (Pack individuel / Individual packing) - Ref : 95298
Pince à Bouchon (Display / Display version) - Ref : 95637
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OENO MOTION®  
BLACK & WOOD

Compact, le tire-bouchon à levier vertical Oeno Motion® Black & 
Wood assure un débouchage facile et rapide des bouteilles de vin. 
Poignée ergonomique : pièces de noyer massif sur âme métal noir mat. 
Adapté à la plupart des diamètres de goulots. Mèche de rechange en 
acier traité. Prise en main agréable et sûre. Coupe-capsule intégré.
L. 20,3 cm x l.17 cm x H. 4,2 cm.

Oeno Motion® Black & Wood lever corkscrew ensures fast and easy 
opening of wine bottles. Matt black coated metal and solid walnut wood 
pieces. Fits most of the existing bottle necks. Spare screw in treated steel. 
Pleasant and safe handling. Integrated foil cutter.
L.20,3 cm x W.17 cm x H.4,2 cm.

Oeno Motion® Black & Wood - ref : 95512

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE



3332

OENO MOTION® WOOD
OENO BOX® SOLID WOOD

Compact, le tire-bouchon à levier vertical Oeno Motion® Wood, 
comme l’Oeno Box Solid Wood assurent un débouchage facile et 
rapide des bouteilles de vin. Prise en main agréable et sûre. 
Coupe-capsule intégré. Mèche de rechange en acier traité. 
Métal chromé, noyer massif et matériau de synthèse.  

Like the Oeno Box Solid Wood corkscrew, the compact Oeno Motion® 
Wood vertical-lever corkscrew was designed to ensure the quick and 
easy uncorking of wine bottles. Secure and comfortable grip. Integrated 
foil cutter. Spare spiral in treated steel.
Chromed metal, solid walnut and synthetic materials.
   

Oeno Motion ® Wood - ref : 95464
Personalisable grâce à ses deux cadrans.
Can be personalized thanks to its two dials.

Oeno Box ® Solid Wood - ref : 95264

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE
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OENO BOX® SOMMELIER

Le Coffret idéal pour ouvrir facilement toutes les bouteilles, pour 
connaître les meilleurs millésimes et maîtriser les accords essentiels 
entre vins et mets pour réussir ses dîners de gourmets. 
1 Tire-bouchon à levier : Outil en métal chromé.
1 Wine Ring ® : se clipse sur tous les goulots pour empêcher les 
gouttes de s’écouler. Réalisé en acier ressort inoxydable et en feutre. 
Rincer délicatement à la main. Modèle déposé. 
1 Millésimes de poche : Le millésime est l’année de récolte d’un vin. 
Tableau des accords vins et mets

The ideal set to make the uncorking fast and easy, to know the best 
vintages and master the essential wine & food pairings to succeed in 
making nice gourmet dinners. 
1 Lever Corkscrew: Tool in chromed metal.
1 Wine Ring ®: can be clipped onto the neck of any wine bottle, and 
will collect all those annoying drops of wine. Made in stainless steel and 
felt. Hand wash only. Patented design. 
1 Vintage pocket guid: The vintage is the year of harvesting a wine. 
Wine & Food printed guide

Oeno Box® Sommelier - Ref : 95261

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - L’OUVERTURE

OENO BOX®

CÉPAGES DE FRANCE

L’essentiel de base : un tire-bouchon à levier, sa mèche de rechange, et 
un coupe-capsule. En illustration au trait, dans le coffret, le feuillage de 
6 des principaux Cépages de France. Matériau de synthèse. L. 20 cm x 
l. 21,5 cm x H. 6,5 cm.
 
The basic essential: a lever corkscrew, a spare worm, and a foil cutter. 
Line drawing of the six main French grape varieties foliage. Synthetic 
material. L. 20 cm x W. 21,5 cm x H. 6,5 cm.

Oeno Box® Cépages de France – Ref : 95560
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VERSEUR-FEUILLE

Le Verseur-Feuille est le premier verseur ouvert qui oxygène le vin dès 
son écoulement hors du goulot de la bouteille. Les arômes du vin sont 
délicatement stimulés, grâce aux Nervures des Arômes et à l’évasement 
de la feuille. L’écoulement du vin et son arrêt sont facilement contrôlés.  
Acier inoxydable et matériau de synthèse. Modèle déposé.

The Pourer-Leaf is the first open pourer which oxygenates wine as soon 
as it comes out of the bottle. Wine aromas are gently stimulated, thanks 
to the Aroma Lines and the widening out of the leaf. The flow is easily 
controlled. Stainless steel and food grade synthetic material. Patented 
design.

Verseur-Feuille - Ref : 95636
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COLLECTION PARIS

Fresh Baladeur® Paris
Le rafraîchisseur Fresh Baladeur® Paris habille les vins blancs, rosés 
et effervescents d’un froid chic ; rangé dans le congélateur, il est 
toujours prêt à l’emploi. 
Fresh Baladeur® Paris wine cooler adorns white, rosés and sparkling 
wines in cold chic; stored in the freezer, it is always ready to use. 
Fresh Baladeur® Paris - ref : 95520

Sous-Verres Paris / Paris Coasters
Les sous-verres Paris accueillent les verres en douceur, avec quelques 
motifs de monuments iconiques de Paris. 
The Paris Coasters provide a welcoming resting place for wine glasses: 
a few iconic Paris monuments patterns. 
Sous-verres Paris / Paris Coasters - ref : 95521

Verseur Aérateur Souple® Paris / Soft Aerating Pourer® Paris.
5 monuments emblématiques de Paris / 5 couleurs différentes. 
Matériau de synthèse et encres alimentaires. 
5 emblematic monuments of Paris / 5 different colours. Food grade 
material and inks.
Verseur Aérateur Souple® Paris / Soft Aerating Pourer® Paris - ref : 95503

Garçon® Paris

Fresh baladeur® Paris

Verseur Aérateur Souple® Paris. 
Soft Aerating Pourer® Paris
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PLATEAU DE SERVICE PB* 
SERVING TRAY PB*

Le Plateau de Service est d’un style intemporel et naturel : à table, 
à l’apéritif, au jardin, au petit-déjeuner... Sa conception particulière 
et minimale utilise les propriétés mécaniques des matériaux choisis 
pour réaliser un objet fonctionnel aussi léger que robuste. Nettoyage 
à l’aide d’une éponge humide. Dimensions : D. 34,5 cm x H. 5 cm. 
Contreplaqué de bouleau. Fabriqué main en France.

The Serving Tray features a natural, timeless style suitable for the table, 
garden, breakfast or serving drinks. Its unique, minimalist design uses 
specially selected materials for their mechanical properties to create a 
lightweight yet sturdy and functional piece. Wipe clean using a damp 
sponge. Dimensions: D. 34.5 cm x H. 5 cm. Beech veneer. Handmade 
in France. 

* Bois courbé-pincé / Pinched Bentwood Series.

Plateau de Service PB* cerclé noir / Serving Tray PB* Black Belt 
ref : 95546 

Bouleau naturel cerclé noir
Natural birchwood blackbelt

Plateau de Service personnalisable. Sur demande.
Customizable service tray. On request.

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LE SERVICE
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EASY FRESH ®

Les rafraîchisseurs Fresh habillent les vins blancs, rosés et les 
champagnes d’un froid chic ; rangés dans le congélateur, ils sont 
toujours prêts à l’emploi. Rafraîchisseurs pratiques et efficaces, ils 
s’adaptent aux bouteilles de différents diamètres. 
• Version Bistrot : Les appellations des vins ( de propriétés ! ) servis 
au verre s’affichent avec les prix du vin au verre, comme dans les 
bons Bars à Vins. 
• Version Cépages : Les cépages se distinguent entre eux par leurs 
fruits, mais aussi par le dessin de leur feuillage; l’ampélographie est 
la science de l’identification et de la description des cépages.
Extérieur : 100% coton. Intérieur : Polyester. Interne : gel eutectique 
alimentaire et écologique.

Refreshingly chic, our Fresh coolers will keep you white wines, rosés 
and champagnes chilled. Store yours in the freezer, so they are 
always ready for use. These practical and highly effective coolers fit 
any size bottle.
•  The Bistrot model: Featuring details of wine served by the glass, 
their appellations and even their price… just like those you would find 
at any fine wine bar. 
•  The Cépages model: Grape varieties are distinguishable by their 
fruit and leaf shape. Ampelography is the science of identifying and 
describing grape varieties.
Exterior: 100% cotton. Interior: Polyester. Inner: environmentally 
friendly and food-grade eutectic gel.

Easy Fresh® Bistrot – Ref : 95566
Easy Fresh® Cépages de France – Ref : 95630

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LE SERVICE
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COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES VERRES À DÉGUSTATION

L’EXPLOREUR  OENOLOGIE

Libérez les arômes du vin ! 
Sentez d’abord le vin sans remuer le verre; puis faites tourner, « danser », 
d’un mouvement ample et souple le vin dans votre Exploreur® 
Oenologie pendant quelques secondes et sentez la différence. Lorsque 
le vin est en mouvement contre la paroi du verre, l’intensité des arômes 
s’amplifie nettement. Avec la Nervure des Arômes®, l’exhalaison des 
arômes devient exceptionnelle ! 
• les plus présents se libèrent de manière plus puissante, plus « lisible ».
• de nouveaux arômes plus subtils ou plus complexes se révèlent. 
La Nervure des Arômes ® est émaillée de micro « perles », la plus proche 
du buvant, donne une indication du bon niveau de remplissage du 
verre; en évitant toujours de dépasser 1/3 de la hauteur du verre.
Brevet international. Invention française. Prouesse de technique verrière.

Releasing the aromas of wine!
Inhale first the wine in the glass; then swirl your wine in your Exploreur® 
Oenology glass for a few seconds and then breathe in the difference. 
As the wine moves against the wall of the glass, the intensity of its 
aromas increases significantly.
With the Aroma line, your experience of the aromas of wines will go 
from the ordinary to the extraordinary!
• the prevalent aromas will become more powerful and more « defined »
• the more subtle and complex aromas will be revealed.
These glasses have been enamelled with micro « beads ». The first of 
the « beads » (the one closest to the rim) indicates the correct level to 
which to fill the glass. It is essential when pouring wine never to fill the 
glass more than one-third full.
International patent. French invention. A feat in glass craftsmanship.

L’Exploreur ® Oenologie / Exploreur ® Oenology - Ref : 95648

Nervure des Arômes ®

Aroma line

®
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COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LES VERRES À DÉGUSTATION

L’EXPLOREUR  SPIRITUEUX

Libérez les arômes des alcools grâce à la Nervure des Arômes® 
de l’Exploreur® Spiritueux. En les faisant “tourner” dans le verre, 
vous apprécierez toute l’intensité de l’expression aromatique de vos 
alcools bruns.
Une optimisation gustative. La Nervure des Arômes®, associée au 
bon rapport des dimensions de l’Exploreur® Spiritueux permet, avec 
un volume d’alcool peu important, de mieux recevoir et percevoir la 
“texture” des (bons) spiritueux en bouche.
Ouverture du buvant et rétention des arômes. A la différence des 
verres dont l’ouverture est très “resserrée”, la conception de l’Exploreur® 
Spiritueux permet de conserver un buvant de bon diamètre. Le volume 
aromatique est ample et la concentration alcoolique moindre.
Des dimensions particulières. Les dimensions de l’Exploreur® 
Spiritueux, permettent la pleine expression aromatique des whisky, 
cognac, rhum...; même en faible volume.
Brevet international. Invention française. Prouesse de technique verrière.

Release the aromas of spirits with the Exploreur® Spirits glass. 
By slowly turning your glass and so its contents, you will gain a true 
appreciation of the rich aromatic intensity of the brown spirits you’re 
tasting.
The ultimate in taste optimisation. The Aroma line, associated 
with a good ratio of the dimensions of the Exploreur® Spirits glass 
was designed to be perfectly proportioned for spirits. The ratio of the 
Exploreur® Spirits glass allows you to better perceive and experience 
the ‘texture’ of (good) spirits with just a nip of alcohol in your glass.
The opening of the rim and the retention of aromas. Unlike glasses 
with very ‘small’ openings, the Exploreur® Spirits glass has been 
specifically designed to have a well-sized rim. This feature heightens 
your experience of the aromas while minimising the scent of alcohol.
A glass of specific dimensions. The precise dimensions of the 
Exploreur® Spirits glass allows you to experience the full aromatic 
expression of whiskeys, cognacs and rums … even in small volumes.
International patent. French invention. A feat in glass craftsmanship.

L’Exploreur ® Spiritueux / Exploreur ® Spirits - Ref : 95649

®

Nervure des Arômes ®
Aroma line
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COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LA PRÉSERVATION

GARD’VIN ® ON/OFF

Le Gard’vin® ON/OFF conserve les arômes de vos vins entamés 
(à l’exception des vins pétillants). Le système ON/OFF est un signal 
de couleur, installé sur le bouchon Gard’vin®. Il permet de vérifier 
visuellement, de manière instantanée, si le vin entamé est protégé de 
l’air ou non. Modèle déposé. Produit breveté.

The Metal ON/OFF Gard’vin® (wine keeper) stops the open wine 
oxydation (not suitable for sparkling wines). The ON/OFF system is 
a colour indicator fitted to the Gard’vin® sealer. It allows you to tell 
immediately whether or not your opened bottle is protected from the air.
Worldwide patent pending product. Design patent.

Gard’vin® ON/OFF Métal + 2 bouchons ON/OFF - Ref : 95243
Metal Wine keeper + 2 sealers - Ref : 95243
Gard’vin® ON/OFF + 2 bouchons ON/OFF - Ref : 95044
Wine keeper + 2 sealers - Ref : 95044
Gard’vin® ON/OFF + 2 bouchons ON/OFF (Display ) - Ref : 95382
Wine keeper + 2 sealers (Display version) - Ref : 95382

ON OFF
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PLATEAU RING 
ET SA CLOCHE

Le Ring est une grande et haute céramique pour recevoir et présenter 
les fromages, les pâtisseries, les fruits... Quelques détails : un fin rebord 
de retenue à la circonférence, une légère soucoupe en creux pour la 
faisselle, la feta, les noisettes... La cloche Textile protège le contenu du 
Ring avec élégance.
Plateau Ring : Ø.31 cm. H.4 cm. Poids : 1,2 kg.
Cloche Textile semi-sphérique : Ø.28 cm. H.16 cm.

The Ring is a large and tall ceramic platter for cheese, cakes, fruits... 
A few details : a fine retaining upstand around the circumference, a 
shallow depression in the surface of the Ring for strained cheeses, 
«sunny» cheeses, a few nuts... The Textile Cover protects the content 
of the Ring with elegance.
Ring Platter: Ø.31 cm. H.4 cm. Weight: 1,2 kg.
Semi-spherical Textile Cover: Ø28 cm. H.16 cm.

Plateau Ring et sa Cloche Textile - Ref : 95562
Ring Platter and its Textile Cheese Cover - Ref : 95562
Cloche Textile - Ref : 95570
Textile Cheese Cover - Ref : 95570

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LE PAIN & LE FROMAGE
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DUO DE COUTELLERIE
CUTLERY DUO - FROMAGE

Lame de Finesse (pour fromages à pâtes molles et mi-molles) + Lame 
de Force (pour fromages à pâtes dures) + Guide Vins et Fromages. 
Inox et noyer massif. Laver à la main à l’eau chaude pour préserver ses 
caractéristiques.
Fine Cutter (for soft cheese)+ Extra-Strong Cutter (for hard cheese) + 
Wine and Cheese Guide Book. Stainless steel and solid walnut wood. 
Hand wash with warm water only.

Duo de Coutellerie Fromages / Cutlery Duo - ref : 95067

COUTEAU À PAIN
BREAD KNIFE

Sa lame de 20  cm, à la dentelure étudiée permet une coupe parfaite des 
différents types de pain. Acier inoxydable haute résistance et noyer massif. 
Laver à la main à l’eau chaude pour préserver ses caractéristiques.
With its serrated 20  cm blade, its studied serration allows a perfect cut 
for the different types of bread. High performance stainless steel and 
solid walnut. Hand wash with warm water only.

Couteau à Pain / Bread Knife - ref : 95525

PB*BOITE & SAC À PAIN 
BREAD BIN & BAG PB*

Présenter le pain avec élégance et simplicité, le conserver dans son sac 
jusqu’au prochain « service ». Contreplaqué de bouleau. Bois courbé 
pincé. Sac en polyester et coton. Dimensions : L. 46 cm x l. 22 cm x 
H. 13 cm. Fabriqué à la main en France.
Simple and elegant storage for your bread which allows you keep it 
in the bag until you serve it. Birch plywood. Pinched bentwood series. 
Bag made of polyester and cotton. Dimensions: L. 46 cm x W. 22 cm x 
H. 13 cm. Handmade in France.

Boite+Sac à Pain PB* / Bread Bin+Bag PB*- ref : 95522 

Couteau à pain
Bread knife

Duo de coutellerie Fromages
Cutlery duo

Boite + Sac à pain
Bread bin + Bag

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LE PAIN & LE FROMAGE
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ARBRE À VERRES
GLASS TREE

 
L’Arbre à verres accueille et présente les verres à pieds de manière 
élégante et compacte, de façon permanente ou occassionnelle. Cet 
objet peut recevoir jusqu’à 18 verres à pieds. Démontable, rangement 
à plat. Fabriqué en acier traité. Ø.41 cm. H. 33 cm. Poids : 1.82 kg.

L’Arbre à verres « Antipasti » : dans cette version l’Arbre à verres est 
doté d’un plateau supérieur qui peut présenter les antipasti, olives, 
fromages, tomates séchées... et autres verres à eau. Acier traité. 
Plateau : ne pas mettre les aliments en contact direct avec le plateau.  
Ø.41 cm. H. 37.5 cm. Poids : 3,32 kg.

The Glass Tree accommodates and displays wine tasting glasses, in a 
compact and elegant way, whether permanent or temporary. Can hold 
up to 18 glasses. Can be dissembled and stored flat. Manufactured 
from coated steel. Ø.41 cm. H.33 cm. Weight: 1,82 kg.

« Antipasti » Glass Tree : this design includes an upper tray for the 
antipasti, olives, cheeses, dried tomatoes, glass tumblers. Coated 
steel. Upper tray: no direct contact with food. Ø.41 cm. H.37,5 cm.
Weight: 3,32kg. 

Arbre à verres / Glass tree – Ref : 95448

Arbre à verres « Antipasti » / « Antipasti » Glass tree – Ref : 95572

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LA PRÉSENTATION
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BOUCHON MAGNET 
MAGNET STOPPER

Des photos, des messages, des notes… autant de « petits papiers » 
que nous sommes contents de pouvoir afficher à la maison, comme 
au bureau. Le Bouchon Magnet, en liège naturel de catégorie 
supérieure, permet de fixer vos notes avec élégance sur tout support 
acier aimantable. 

Photos, reminders or messages; everyone loves attaching little notes at 
home or office. Made from superior quality natural cork, the Corkscrew 
Magnet provides you with an elegant way to attach your notes on any 
magnetizable steel piece.

Bouchon Magnet / Magnet Stopper – Ref : 95607

COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LA PRÉSENTATION
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COLLECTION SEPTEMBRE 2018 - LA CAVE

BOUTEILLE TORCHE 
BOTTLE TORCH LAMP

(Nouvelle Édition / New Edition)

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.
Éclairage par LED. Transformateur 230V/6V. Ø.8,8 cm. H.29 cm. 
Support mural en métal.

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.
LED lightning system. Adapter Plug 230V/V. Ø.8,8 cm. H.29 cm. 
Metal wall mount.

Bouteille Torche Verte / Green Bottle Torch Lamp - Ref : 95321 
Bouteille Torche Transparente / Transparent Bottle Torch Lamp 
Ref : 52066
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L’espace-Vin chez les professionnels : Savoir 
« faire parler » les appellations et les crus de manière 
attractive, lisible et claire, tel est le propos d’une 
Architecture du Vin bien conçue. Restaurants, bars à 
vins, domaines viticoles, caves à vins, lieux de réception...

Your own space for wine in a professional setting : 
Well-designed wine architecture should aim to let the 
different wines and vintages speak for themselves in an 
attractive, legible, and clear fashion. For restaurants, 
wine bars, vineyards, wine cellars, and reception areas...

L’espace-Vin chez soi : Dessiner sa Vinothèque Personnelle 
pour l’exprimer au mieux et la faire évoluer dans le temps 
est un des raffinements de l’Art de Vivre. Un espace dédié 
au vin fait partie du Savoir Recevoir chez soi : entrée, salon, 
grande cuisine, « cabinet particulier », cave aménagée...

Your own space for wine at home : Designing your own 
personal wine cellar and to allow it to evolve over time, is 
one of the finest expressions of the Art de Vivre. A space 
dedicated to wine is part of the art of hosting others at your 
home : entrance hall, living room, large kitchen, wine cellar...

ARCHITECTURE INTÉRIEURE DU VIN
INTERIOR WINE ARCHITECTURE

Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans vos projets. Brochure spéciale sur demande.
Our team is ready to help defining and implementing your projects. Specific Brochure on request. 

commercial@atelierduvin.com. Tél : +33(0)3 44 07 07 11
www.atelierduvin.com - Architecture Intérieure du Vin / Interior Wine Architecture

®
®
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