
Le Coravin : Que vous ayez envie d’une gorgée, d’un verre, 
ou plus, Coravin continuera de protéger le vin restant pour 
les semaines, les mois ou même années à venir!

automne - hiver 2019
2020

Coup de

Cheers! 12999 
Rég. : 17999    
MyOeno : MON SOMMELIER DE POCHE!
Choisir son vin n’a jamais été aussi facile!
Obtenez instantanément les données sur votre mobile.

50$
de rabais

2999 
Rég. : 3399   

Coup de

À partir de

26499    

51999 
Rég. : 59999    

79999 
Rég. : 89999    

Le Wine Art : Grâce à son système de tirage 
au vide innovant, le Wine Art préserve votre 
vin de tout risque d’oxydation jusqu’à 10 jours 
après son ouverture.

Modèle WC18FGBK : Ce mini cellier 1 zone 
d’une capacité de 18 bouteilles*, est l’ajout 
indispensable pour toutes les demeures.
(H870 x L295 x P570mm)

80$
de rabais

100$
de rabais

Le bouchon AntiOx permet de conserver le vin d’une bouteille entamée.  
Le principe breveté repose sur un charbon actif qui inhibe l’effet oxydant  
de l’oxygène sur le vin. Reconnu mondialement par les professionnels  
pour conserver vos vins jusqu’à 10 jours. Plus besoin de pomper, il suffit 
simplement de boucher la bouteille. Prix unitaire.

Coup de

Coup de

TM

TM

TM

https://vinetpassion.com/fr/accessoires/2399-myoeno-scanner-de-vin-sans-fil-scan-oeno.html
https://vinetpassion.com/fr/celliers/11-bar-a-vin-wine-art-2-bouteilles.html?search_query=wineartbs&results=1
https://vinetpassion.com/fr/165_coravin
https://vinetpassion.com/fr/celliers/18-cellier-wine-cell-r-18-bouteilles-wc18-fgbk.html?search_query=WC18FGBK&results=1
https://vinetpassion.com/fr/accessoires/1191-silicone-antiox-wine-stopper.html?search_query=antiox&results=4


Les verres Eisch ont été soumis à 
une technique de microbulles,  

un principe unique qui permet au  
vin de s’ouvrir plus rapidement. 

À partir de

3099 

Collection Pure : 
Une silhouette, paraison prononcée. Un verre exceptionnel 
pour souligner les bouquets délicats. À partir de

1699 
le verre

Découvrez la collection complète maintenant en magasin. 
Véritable œuvre d’art, les verres Zalto se distinguent de tous les autres verres. De l’équilibre parfaitement exécuté  
au design extraordinaire, ces verres combinent la forme et la fonction pour le plaisir de tous vos sens.

À partir de 

6950

le verre 

Collection Forté : 
Ces verres ont fait leurs 
preuves à travers le monde. 
Classique, indémodable, 
ils ont une longévité 
remarquable.

1699 
le verre

3499 
Rég. : 3999

À l’achat de 12 verres

2999 
Rég. : 4999

Boîte de 6 verres

Rapidement devenue un outil indispensable 
dans le monde des professionnels, ce verre est 
devenu la référence en 1970 grâce à sa forme 
favorisant la dégustation.

Ces verres au design  
élégant sont fabriqué en 
République chèque à  
partir d’un cristal sans 
plomb de la plus haute 
qualité.

Ces verres sont à la fois saisissants 
et simples, équilibrant parfaitement 
proportion, forme et fonction. Spiegelau 
adopte la technologie la plus récente 
et la plus innovante afin d’assurer la 
fiabilité et la durabilité de leur verres. 

Nouveau ! 

6999 
4 verres

https://vinetpassion.com/fr/177_zalto
https://vinetpassion.com/fr/16-verres


2699

le verre  

Le nouvel ambassadeur le plus ultra pour les vins fins.
Les nouvelles formes de la collection performance, combinées à un léger EFFET 
D’OPTIQUE, offrent un plaisir ultime pour la dégustation du vin, un « must have »  
pour tous les amateurs de vins.

Vitis – le summum de l’élégance. 
Parfaitement adapté aux spécificités des différents cépages et avec un  
pied particulièrement élancé, ce verre allie élégance, grâce et fonction. 

1599

Rég. : 1999

Chiffon de nettoyage Riedel en microfibre, 
nettoie délicatement sans rayure.  
Peut être lavé à la machine. 

4299 
le verre

La collection Veritas de Riedel allie le charme d’un verre fait à la main avec  
la précision constante que seul un verre fait à la machine peut atteindre. 

2999 
Boîte de 2 verres

1499 
le verre

1499 
le verre

1499 
le verre

2699 
le verre

3799 
le verre

3799 
le verre

3799 
le verre

4299 
le verre

4499 
le verre

À partir de

8999 
le verre

3799 
le verre

4499 
le verre

Coup de

25%
de rabais

à l’achat de  
4 verres

Verre Heart to Heart.
Présentez-les côte à côte et complétez le cœur 
des coffrets cadeaux pour un cadeau chaleureux. 
Ce verre met en valeur les vins rouges majes-
tueusement structurés dans toute leur complexité 
et leur finesse.

Riedel Ouverture Double Magnum
Fait de cristal sans plomb, capacité de 35 oz, idéal 
pour le vin rouge et le blanc.

Cet ensemble à Prosecco de Riedel en forme de 
diamant est le verre essentiel pour célébrer à 
l’italienne! Idéal pour le champagne.

7999 
Rég. : 10499

Boîte de 4 verres

25$
de rabais

Nouveau ! 

https://vinetpassion.com/fr/97_riedel


Rabais jusqu’à 20 %  
sur les carafes Riedel  
sélectionnées. 
Vaste choix de carafes  
soufflées bouches. 

Détails en magasin.

17000

7999

Rég. : 9999

4999

Rég. : 6999

4999
La carafe à décanter 
Axium de Zalto 
fait une déclaration 
dramatique à table 
lorsqu’elle est agencée 
à l’élégance des verres 
Zalto.

La carafe ICARO est conçue pour les vins rouges 
mûrs, son col étroit surmontant une large base, 
afin de réduire l’aération lors de la décantation. 
Encoche sur la carafe pour faciliter le service. 

Cette carafe à vin est costaude, mais très bien 
conçue. Sa base évasée est idéale pour l’aération 
du vin et son col est suffisamment ouvert pour que 
le vin coule aisément dans le verre.

Cette carafe à décanter fabriquée à la machine se 
distingue par un design élégant et simple.

Sèche carafe en  
microfibre avec 
manche allongé  
pour atteindre  
les parties les plus 
difficiles à sécher.  
Essuie délicatement 
sans rayer. 
Carafe non incluse.   

 

5999

Bilbo est une fiole contenant des billes nettoyantes 
pour carafes. Les billes débarrassent les parois de la 
carafe de leurs dépôts calcaires et tanniques. 

Support à carafe muni d’un revêtement en  
caoutchouc pour la protection contre les rayures. 
Carafe non incluse.   

Coup de

Coup de

En  plus  d’être   
un  objet  d’art,  
la  carafe  est   
également  l’outil  
qui  accentuera  
tous  les  plaisirs  
de  la  dégustation   
du  vin

Nouveau ! 

Brosse absorbante 
pour faciliter le  
nettoyage des 
carafes. 
Carafe non incluse.   

 

1699  

1999
 

3999

Coup de

https://vinetpassion.com/fr/290-carafes


Il aura fallu 10 ans afin 
que Jean Lenoir complète sa 

célèbre collection avec avec 
Le Nez du Whisky®. Dans 

ce coffret, vous trouverez 
toutes les variétés de 
notes du whisky qui 
vous permettront  
de vous initier à  
la dégustation.

La référence mondiale depuis 1981 

Le grand coffret 54 arômes 
de grande qualité «Le choix  
des professionnels». 54 cartes à jouer 
résument le lien réel entre les arômes 
et les vins. Un livre complet, richement 
illustré, vous accompagne pour  
s’exercer et apprendre à déguster  
les vins du monde entier. 

54999

Duo 24 arômes  
fondamentaux des vins blancs 
(dont Champagne) et des vins 
rouges. Un livret général  
sur l’odorat et la dégustation.  
24 textes explicatifs illustrés 
révèlent dans quels types de vins  
ces arômes-clés se manifestent. 

29999

Cet ouvrage se penche sur les  
12 principaux défauts olfactifs du vin.  
Quelles sont leurs origines ?  
Comment reconnaître d’emblée les goûts  
de bouchon, d’oxydation, de réduction... 

54999

Vous voulez devenir un expert du café?  
Ne manquez pas de vous procurer le nez du café,  
un véritable outil d’initiation à l’olfaction  
et à la dégustation du café.

Une pièce de collection !

5999

Le Nez du Café, 36 notes de musique olfactives, les plus 
grandes caractéristiques rencontrées dans les cafés du 
monde. Une exploration aussi approfondie que celle du 
vin, qui va bouleverser les amateurs de café. 

Le Nez du CAFÉ,  
6 arômes majeurs présents 
dans les cafés. 

Gros plan sur les  
12 arômes fondamentaux 

des vins rouges ou vins 
blancs. Un livret général 

sur l’odorat et la  
dégustation. Vin blanc  

ou Vin rouge

16999

16999

chacun 

Les 12 arômes fût de chêne parmi les plus 
représentatifs du « boisé » dans les vins. Présents 
dans le bois de chêne, d’autres sont générés  
au cours des différentes étapes de la fabrication  
du fût. Un livre magnifique dévoile ce secret. 

Découvrez 6 arômes majeurs présents dans de nombreux vins.  
Premier galop d’essai vers la maîtrise de la dégustation.  
Un cadeau original à offrir avec une bouteille de vin. 

5999

Une course aux arômes et une route des vins font 
appel à la capacité des joueurs à identifier, mémoriser 
et associer des arômes aux vins du monde.  
Complémentaire à l’ouvrage le nez du vin -  
grand coffret 54 arômes non inclus. 

3499

 

 

Éduquez votre nez à reconnaitre  
les arômes du vin tout en vous amusant.

44999

https://vinetpassion.com/fr/70_le-nez-du-vin


33000

Ensemble  
de 2 couteaux

Nouveau ! 

 

La référence mondiale  
dans le monde 
du vin

Le pullparot a obtenu le 1er prix 
au concours du tire-bouchon à 
Gevrey-Chambertin. Son sys-
tème de double levier rétractile 
permet d’extraire sans  
effort les bouchons  
en deux temps, sans  
les tordre ni les casser. 
Vendu à l’unité.

Pulltap’s Evolution  
Crystal - Tire-bouchon  
avec cristaux 
Swarovski pour une 
finition des plus 
élégante.  
Vendu à l’unité.

7999

Aussi offert en bois  
de chêne dans un 
autre format  
d’emballage.
Vendu à l’unité.

Tire-bouchon Pulltap`s Classic, son double levier 
a révolutionné le débouchage. Le modèle le plus 
recherché par les professionnels. Couleur or, 
graphite ou chrome. Vendu à l’unité.

Aussi offert avec finition métallique rose dorée. 
Pochette de transport et boite écologique incluse.

3999

4999

Nouveau ! 

12999
Tire-bouchon de style Laguiole doté d’une 
finition artisanale avec incrustations en os 
ou en corne. Pochette de transport et boite 
écologique incluse.

Nouveau ! 

Tire-bouchon de style Laguiole doté d’une  
finition artisanale avec incrustations en bois 
de rose naturel. Pochette de transport et boite 
écologique incluse.

Coup de

LAGUIOLE VÉRITABLE. Spécialiste de la fabrication artisanale haut de gamme, la coutellerie française,  
crée leur produits selon les règles de l’art et dans le respect du savoir-faire coutelier. 

Coup de

À partir de

27999

Nouveau ! 

LE LAGUIOLE MAGNUM OLIVIER POUSSIER est le fruit de la rencontre 
entre Olivier Poussier, meilleur sommelier du monde 2000 et Fontenille 
Pataud, coutellerie fine depuis 1929.

32999

Evolution Toledo Cordoba

Nouveau ! 

9999

6999

Rég. : 8999  

2299

Apprécié par les connaisseurs, toutes les 
créations de la Forge de Laguiole sont 
fabriquées à partir de bois précieux, de corne 
ou d’os. Plus de 40 étapes successives sont 
nécessaires à leur réalisation. 

À partir de

32000

Le manufacturier Claude Dozorme fabrique de 
grandes collections de sabres à champagne. Un 
cadeau original et prestigieux qui accompagne 
avec élégance tous les grands événements. Inclus 
socle en chêne.  

Sabre à champagne Laguiole, avec une mitre et 
platines en laiton massif, un manche en stamina 
rouge. Livré avec sa boite plumier en bois.

79999

Rég. : 99999

Ensemble 
de 6 couteaux 

assortis

27999 24999

Nouveau ! 

Une tradition bien ancrée: ouvrir les bouteilles de 
Champagne en les sabrant. Comprend un beau 

coffret de bois pour le rangement.

23999

LES COUTEAUX DE TABLE TRADITIONNELS FORGE DE LAGUIOLE®  
sont composés d’une lame fixe, d’une soie finement décorée et bien sûr de l’abeille  

qui est un des symboles du couteau de Laguiole. 

https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=tire-bouchon+pulltex&submit_search=&p=2
https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=laguiole&submit_search=
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Pince et Bouchon à Champagne –  pour 
une ouverture facile et sans risque et 
une conservation optimale.  
Vendu à l’unité.

10 marques-verres – En gomme flexible de couleurs différentes 
pour distinguer les verres – Support de rangement inclus. 

1699
Fini les tâches sur les nappes.  
Placé dans le goulot, le verseur 
coupe la goutte pour un service 
impeccable. Réutilisable. 
3 par paquet.

1149

Plusieurs couleurs disponibles. Seau en acrylique léger 
et facile à porter. Son design moderne en forme de “V” 
permet de présenter la bouteille et de vider le contenu 
sans éclaboussures. 

À partir de

4299

Collier anti-gouttes pour carafe; fini les taches 
sur les nappes ! Carafe non incluse.

Thermomètre numérique. Offre une performance 
parfaite pour tous types de bouteilles. 

Le double levier du tire-bouchon Pulltex a révolutionné le 
débouchage des bouteilles de vin. Il permet de retirer les 
bouchons sans effort en deux étapes, sans les casser, ni les 
endommager. Poignée avec insert en silicone pour améliorer 
la prise en main. Vendu à l’unité.

14993199

999

Rechercher le logo original de Pulltex. La référence 
mondiale au niveau des tire-bouchons, Pulltap`s 
double levier - Le limonadier le plus utilisé par les 
professionnels. Vendu à l’unité.

1199

999

vinetpassion.com

Le bouchon AntiOx permet de conserver 
le vin d’une bouteille entamée. Le principe 
breveté repose sur un charbon actif qui 
inhibe l’effet oxydant de l’oxygène sur le 
vin. Reconnu mondialement par les profes-
sionnels pour conserver vos vins jusqu’à 
10 jours. Plus besoin de pomper, il suffit 
simplement de boucher la bouteille.

Aussi 
   disponible 
          pour gaucher 

Coup de

Coup de

2999

Rég. : 3399

Nouveau ! 

Meilleur refroidisseur de 
ce genre sur le marché. 
Refroidit les bouteilles de 
vin, les champagnes et les 
conserves à la température 
idéale tout au long du 
repas. Vendu à l’unité.

Refroidissez vos  
bouteilles magnum.  

Un design moderne et 
élégant pour le service. Le 
« Cool Gel » associé à une 
matière isolante pour une 

fraîcheur optimal.

À partir de

2599 3599

Brosse nettoyante  
absorbante pour 
nettoyer vos verres. 

1699 8999

Ens. 5 mcx : 
anti-goutte, refroidis-
seur, thermomètre, 
tire-bouchon et 
pompe vide air. 

Coup de

http://vinetpassion.com
https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=antiox&submit_search=
https://vinetpassion.com/fr/90_pulltex
https://vinetpassion.com/fr/90_pulltex
https://vinetpassion.com/fr/90_pulltex
https://vinetpassion.com/fr/90_pulltex


Le rafraîchisseur à 
vin Blink est doté 
de deux éléments 
réfrigérants intégrés 
qui maintiennent la 
température de votre 
vin durant des heures 
sans condensation. 
S’adapte à toutes les 
bouteilles.

Seau à glace en  
forme de bouchon 
de champagne géant.  
Intérieur imperméable.  
Liège 100 % portugais. 
Capacité : 2.25 litres. 
Dimensions:  
H 7.8” x L 7.8”  

Ajoutez simplement 
de la glace, puis 
insérez la bouteille 
de votre choix avec 
ce refroidisseur 
en marbre et 
liège entièrement 
naturel. 2 formats 
disponibles. 

Seau double 
paroi en acier 

durable qui offre  
une isolation 

supérieure sans 
condensation. 

Apportez-le au resto! 
Grâce à la technologie innovante, cet 
aérateur est conçu pour aérer votre vin 
rouge ou blanc. Il permet de rehausser 
les saveurs et les arômes.  
Format compact élégant.  

Ce détecteur d’alcool s’avère notre modèle le plus  
populaire. Il possède un senseur « premium » de la plus 
haute qualité, similaire à ceux vendus aux policiers.  
Inclus 5 pièces buccales et un étui de transport. 

6999

Par un simple contact 
LA CLEF DU VIN  vous permet  
d’accorder instantanément le vin  
à votre goût et révèlera en quelques 
secondes le potentiel de garde. Le modèle  
de voyage vous suivra partout. Reconnue  
par les plus grands sommeliers du monde ! 

Le bactrack GO est l’un des plus petits détecteurs d’alcool jamais 
conçus. Il est sous forme de porte-clés. Il est compact, facile à 
transporter et extrêmement précis 

ELITE est un dispositif  
incontournable vendu  
à prix modique. Cet appareil  
vous offre une tranquillité d’esprit 
et vous permet d’agir de façon 
responsable en matière d’alcool. 

4995

17999

4499

Rég. : 5499  
9999 À partir de 

4499

14995

Coup de

15999

3999

Ce tire-bouchon à lame 
permet de déboucher une 
bouteille sans en percer 
le bouchon. Parfait pour 
les vieilles bouteilles, dont 
le bouchon à tendance à 
s’effriter. 

Tire-bouchon électrique. 
Retire les bouchons de liège 
en quelques secondes. 
Coupe-capsule inclus.

2999

5999

4999

Rég. : 9999

Lorsqu’un vin est aéré, il s’ouvre à 
vous. Son arôme, sa saveur et son 
bouquet se révèlent davantage. 
Inclus la base, l’aérateur, le  
filtre et le sac de transport. 

Coup de

Coup de

Cet ensemble moderne fait de cristal  
sans plomb comprend 4 verres  
Old Fashion de 310 ml et une carafe  
de 600 ml. Cette petite touche luxueuse  
est un bel ajout à n’importe quel bar.

Profitez de boissons froides sans dilution de glace. 
Inclus 6 cubes en S/S avec pince. 

Améliorer la dégustation de votre Whisky!
Avec seulement quelques gouttes d’eau de source en provenance des 
régions Speyside, Islay ou Highlands en Écosse. 100ml chacune.
Aussi vendu séparément à 8.99$ chacune.

3999

2499 2499

Ens. de 3

5999

Attendez ! Plutôt que de jeter vos bouchons de lièges usagés 
créer un décor unique en les collectionnant !
L29” x H9” x P2.5”

https://vinetpassion.com/fr/19-accessoires
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Transporter en  
toute sécurité  
jusqu’à 12 verres  
à vin ou à champagne.  
Mesures : 20 ‘’ x 12 ‘’ x 2 ¼’’. 

Nettoie votre carafe sans 
l’égratigner. Facile à utiliser, 
il suffit de placer le nettoyant 
magnétique à l’intérieur  
de la carafe et d’aligner  
la poignée de l’extérieur.

999

4499

 

6999

Distributeur à boisson 
rotatif de 4 à 6 bouteilles.
Votre liqueur de choix est 
alimentée par gravité.
Mesure parfaite 1.5 oz.

3999

Ce sac en néoprène  
2 bouteilles est une solution 
élégante pour transporter 
du vin sans perdre sa 
fraîcheur. Grande poche  
de rangement extérieure. 

Tapis souple en silicone pour 
séchage de verres. Couleur noir.

1299

Coup de

Un bouchon facile d’utilisation et amusant ! Il suffit d’ouvrir  
l’emballage et de le rouler sur le dessus de la bouteille. Une fois 
appliqué, il aidera à préserver le vin, à prévenir les déversements  
et surtout, il est réutilisable !

1999

Ritzenhoff  nous surprend  

continuellement avec de  

nouveaux décors sur les verres.   

 Une grande attention pour le 

détail, qui séduit autant les 

jeunes que les moins jeunes.

Vin rouge ou blanc 

3999
Mug 

4899
Black Label 

3999
Draft 

3999

Nouveau ! Nouveau ! 

Wine Away est un puissant 
détachant qui enlève les taches 
de vin rouge tenaçes sur les  
moquettes et les tissus. Fabriqué 
à partir de concentrés de fruits 
et de légumes, Wine Away 
dégage une délicate odeur 
d’agrumes. 

Accompagner votre  
souper ou votre 5@7 
avec le jeu Autour d’une 
bouteille. 60 rondelles 
(questions/défis) autour 
d’une bouteille de votre 
choix et le gagnant met 
la rondelle autour de son 
verre. Français seulement.

À partir de 

1299

1999

Boite de

2

Conçu pour rehausser  
la saveur et le bouquet de  

votre porto tout en prévenant 
l’oxydation grâce à sa paille 

intégrée. Verre soufflé à la 
main. Lot de 2.

Le système 3 
phases d’aération et 
d’oxygénation fournit 
jusqu’à deux fois plus 
de saveur par rapport 
au service d’une 
bouteille. 

1799 5999

999

Chacun

Fourreau tendance qui englobe parfaitement 
vos bouteilles pour les dégustations à l’aveugle. 
Souple et extensible. 

Marqueurs de verres  
temporaires. Personnalisez  
vos verres. 3 couleurs  
métalliques: or, argent et violet 
 

1099

3499

Apprenez en plus sur le vin 
grâce à ce jeu de  

dégustation convivial!  
Dégustez, misez, découvrez, 
et qui sait, gagnez la partie!
Créé par Jessica Harnois, 

Sommelière.
Français seulement.

Nouveau ! 

https://vinetpassion.com/fr/98_ritzenhoff
https://vinetpassion.com/fr/19-accessoires


TM

TM

TM

100$
de rabais

Modèle  
WC18FGBK 
*18 bouteilles
(H870 x L295  
x P570mm)  
1 zone

79999

Rég. : 89999

Vos  vins  ne  
méritent-ils  pas  
ce  qu’il  y  a  
de  mieux ?

Série porte full glass sans cadre

100$
de rabais

Modèle WC46FGDZ3
*46 bouteilles
(H863 x L595  
x P570mm)
2 zones

139999

Rég. : 149999

Modèle  
WC194FGB5/2 
*388 bouteilles
(H1835 x L1310  
x P695)
2 zones

589998

Rég. : 649998

des professionnels  
de la  

restauration

- Coup de -

Modèle WC194FGB5
*194 bouteilles 
(H1835 x L655  
x P695mm)  
1 zone

294999

Rég. : 324999 

300$
de rabais

Modèle WC94FGB5  
*89 bouteilles

(H1215 x L595 x P690mm)  
2 zones   

219999

Rég. : 239999

100$
de rabais

Modèle WC32FGB5
*26 bouteilles 
(H850 x L380 
x P570mm) 
2 zones

119999

Rég. : 129999

Coup de

Coup de

200$
de rabais

Nouveau ! 

600$
de rabais

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Wine Cell’R vous l’offre avec ses trois nouvelles collections des plus audacieuses et 
fonctionnelles. PLATINUM, DIAMOND et BLACK PEARL. Jamais jusqu’ici un cellier 
ne vous aura offert autant de qualité, de durabilité et de performance dans cette 
gamme de prix.
 
Que vous soyez amateur de vins ou professionnel de la restauration, notre ambition 
est de garantir à vos vins les conditions de conservation et de service optimales.
 

En tant que propriétaire d’un cellier Wine Cell’R, vous êtes protégé par l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

 

https://vinetpassion.com/fr/127_wine-cell-r


Modèle WC26SSTDZ5   
*26 bouteilles  
(H853 x L380 x P570mm) 
2 zones

119999

Rég. : 129999

Modèle WC46SSTSZ5   
*46 bouteilles  

(H863 x L595 x P570mm) 
1 zone

149999

Rég. : 159999

Modèle WC166SSDZ5 
*166 bouteilles 
(H1775 x L595  
x P690mm) 
2 zones

269999

Rég. : 289999

TM

TM

TM

Modèle WC54SSTBC5  
*152 cannettes 
(H863 x L595 x P570mm) 
1 zone

119999

Rég. : 129999

www.winecellr.ca

* Les capacités sont approximatives  
et calculées avec des bouteilles  
de type Bordeaux tradition de 750 ml 
ainsi que des canettes de 355 ml. 

Modèle WC34PLSZ5   
*30 bouteilles  
(H850 x L380 x P570mm) 
1 zone

107999

Rég. : 117999

200$
de rabais

Modèle WC46PLDZ5 
*46 bouteilles 
(H863 x L595 x P570mm) 
2 zones

119999

Rég. : 139999

TM

Modèle WC46PLSZ
*46 bouteilles
(H863 x L595  
x P570mm)  
1 zone

119999

Rég. : 139999

200$
de rabais

Modèle WC32FGB5
*26 bouteilles 
(H850 x L380 
x P570mm) 
2 zones

119999

Rég. : 129999

150$
de rabais

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

200$
de rabais

Nouveau ! 

Nouveau ! 

100$
de rabais

Modèle WC46SSTDZ5  
*46 bouteilles 

(H863 x L595 x P570mm) 
2 zones

149999

Rég. : 159999

Nouveau ! 

100$
de rabais

Modèle WC38SSTBC5
*38 bouteilles 
(H870 x L595 x P570mm) 
Centre de breuvage 
2 zones 

Nouveau ! 

154999

Rég. : 169999 Nouveau ! 

Nouveau ! 

200$
de rabais

Modèle WC181SSSZ5  
*181 bouteilles (H1835 x 
L655 x P680mm) 
1 zone

279999

Rég. : 299999

100$
de rabais

100$
de rabais

100$
de rabais

https://winecellr.ca/fr/accueil/
https://vinetpassion.com/fr/127_wine-cell-r


Un  cellier  unique  qui 
s’adapte  à  votre  décor
« La tête à tête » 
Ce mini-cellier vous donne la possibilité de conserver 10 bouteilles  
à température de service et de garder 2 entamées jusqu’à 10 jours.  
Deux pompes sous vide incorporées, une création EuroCave.  
Ne peut être encastré.

Avec Wine Bar, les bouteilles ouvertes sont protégées de 
l’oxydation jusqu’à 10 jours grâce à un système de tirage au 
vide. Ses 2 compartiments indépendants offrent 2 zones 
de température pour une mise à température de service 

optimale aussi bien pour des vins blancs que pour des 
vins rouges. Pouvant accueillir 2 bouteilles.

Pour les professionnels et les particuliers.
 

www.eurocelcanada.com

Tous les celliers EuroCave possèdent une garantie minimum de 2 ans sur les pièces et la main-d’œuvre à domicile et de 5 ans sur les compresseurs et de 10 ans sur la corrosion.  
* Les capacités sont approximatives et calculées avec des bouteilles de type Bordeaux tradition.

Clayettes munies de Mains du Sommelier. 
Maintiennent parfaitement vos bouteilles  
et les protègent des vibrations

Les clayettes de présentation vous  
permettent d’exposé les étiquettes de 
vos bouteilles comme des œuvres d’art.

Clayette de service permettant de  
conserver vos bouteilles à la verticale
Seulement disponible avec la gamme inspiration

S’adapte à tous les types de décors ! 
Capacité de 17 à 89 bouteilles, quatre formats  

disponibles XS, S, M, L. Plusieurs types de portes : 
Entièrement vitrée (full glass), porte pleine,  

porte technique, porte vitrée avec ou sans cadre inox. 

Un  cellier pensé  et  dessiné 
par  des  designers, pour  
les  designers.

https://vinetpassion.com/fr/44_eurocave


EuroCave créateur de la cave à vin depuis plus de 40 ans, propose des solutions 
haut de gamme et durables. Les caves garantissent une température stable et 
contrôlée, une faible consommation d’énergie, ainsi qu’un faible niveau sonore.

EuroCave,  
les  meilleurs 
celliers  au  monde
depuis  1976

www.eurocelcanada.com

Voir le film !

S M L

Le cellier le  
plus vendu 
par EuroCave 
à travers le 
monde!
Gamme Pure
Un cellier pensé et conçu, détail après détail, 
pour protéger paisiblement vos vins, et 
limiter la consommation d’énergie. Un vent 
de nouveauté, une technologie de pointe. 
Vos vins seront à l’abri des variations de 
température. Des finitions élégantes pour 
une adaptation raffinée dans tous vos 
espaces.  

Le Summum 
en matière de 
cave à vin
Gamme Révélation
Ouvrir la porte d’une de ces caves, c’est 
célébrer l’arrivée d’une nouvelle génération 
à la conquête de la préservation parfaite 
de vos vins. Gamme qui réunit esthétique, 
ergonomie et sécurité: bandeau de lumière, 
clayettes nouvelle génération, thermostat 
de sécurité. Dans ce cellier vos bouteilles 
seront reines.
Offrez-vous ce qu’il y a de mieux
Pouvant accueillir de 74 à 182 bouteilles. 

Coup de

Coup de

Disponible porte  
vitrée ou porte pleine,  
en rouge ou en noir 

Votre  premier  pas  
dans  la  famille  EuroCave
Gamme Première 
Partir à la découverte de cette gamme, c’est comme partir en voyage à la recherche d’un 
trésor caché. Son secret est une alliance subtile entre tradition et modernité... Tradition, 
parce que la gamme Première respecte les 5 critères essentiels au bon vieillissement de 
vos vins, recréant une atmosphère protectrice. Modernité, parce queces caves conjuguent 
parfaitement esthétique et technique.  
Sous leurs lignes graphiques et colorées jouant  
avec les textureset les matières se cache toute 
l’expertise EuroCave.

https://eurocelcanada.com/fr/
https://vinetpassion.com/fr/44_eurocave


Le Glencairn 
La forme unique et élégante  
a été conçue avec soin pour 
améliorer la dégustation  
du whisky. 

1999

Pour 2
1099

Le verre

Parmi le top 20 des meilleurs verres à 
Whisky, le Norlan a été conçu pour cap-
turer les parfums complexes du whisky. 
Design hybride.  
Édition Vaild maintenant disponible pour 
une dégustation à l’aveugle sans pareil.

2 verres 

6499

Ce verre à Whisky est parfait 
pour agrémenter n’importe 
quelle table, en passant de 
l’élégance au décontracté. Le 
feu se distingue par son décor 
dynamique et flamboyant, 
conçu par Georg Riedel.

1499

Le verre

Ce verre longdrink décoré et 
fabriqué à la machine de façon 
élégante et subtilement nostal-
gique  s’inspire du glamour de 
l’Art Nouveau et contraste avec 
les verres à vin puristes et sans 
fioritures de Riedel.

1499

Le verre

Cet ensemble de carafe et verres s’inspire du  
glamour de l’Art Nouveau et contraste avec les 
verres à vin puristes et sans fioritures de Riedel. Il 
présente un ensemble parfaitement incontournables 
pour tous les amateurs de spiritueux.
Quantité limitée

19900

Coup de

6999

Le mélangeur
1499

Le verre 

Nouveau ! 

Jusqu’à présent aucun verre au monde ne pouvait tourner  
sur lui-même en équilibre pendant sa rotation pour maximiser  
tous les arômes. Plusieurs motifs disponibles. 

6999 
2 verres 

7899
Coup de

De la collection IMPITOYABLE, 
la forme de ce verre permet 
de révéler toutes les subtilités 
du whisky sans avoir recours 
à la glace.

4999

Ce verre Riedel souligne la 
créativité élégante du Whisky 
de malt unique de qualité 
supérieur. Fait de cristal.

3799

Ce verre vous permet de  
déguster la complexité des 
rhums fins. Le fond du verre 
permet de libérer les arômes.

1499
  

FONCTIONNEL ET ÉLÉGANT
RIEDEL BAR est composé de verres élégants et fonctionnels conçus pour améliorer la dégustation des spiritueux. 
La série met en valeur les caractéristiques aromatiques et gustatives, tout en minimisant la piqûre de l’alcool.

Coup de

Nouveau ! 

https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=spiritueux&submit_search=&p=4


Le match parfait pour tous vos cocktails !  
Dillon’s Small Batch est une petite compagnie familiale située en Ontario, travaillant autant que possible avec des ingrédients locaux. Dillon’s crée une grande variété de  
produits, passant du Rye non vieilli jusqu’à l’alcool fait à 100% de raisin du Niagara. C’est ce qui leur permet de se spécialiser dans la confection de bitters de qualité.

1495 
Chacun

2299 
Le verre

7999

Rég. : 10499

59994499 

Populaire dans les années 1950, la Tasse à mulet de 
Moscou est un must pour les cocktails historique!

Cet ensemble de marque Riedel inclus 4 verres  
à Margarita en forme de diamant. Un essentiel  
pour les soirées cocktail!

Cet ensemble de 4 verres à Gin de la collection O’ 
de Riedel ajouterons du style à vos cocktails.

Servez l’ultime 
César en suivant 
la recette 
imprimée 
directement  
sur les verres. 
Inclus 2 verres 
et un givreur.

L’indispensable pour vos gin tonic et spritz.  
Cet ensemble en acier inoxydable inclus :  
mesure, pince, filtre, cuillère et tire-bouchon.

Utilisez ces 6 piques à cocktail simples 
mais élégants pour embrocher des 
garnitures comme des olives, des cerises 
et des melons. Verres non inclus.

Conçues pour impressionner, ces pailles  
réutilisables sont une alternative écologique  
et parfaites pour vos soirées entre amis.  
Disponible en inox et en verre.

Givreur pour préparation de cocktail. 
3 compartiments, en acrylique noir. 

Mesurez 
rapidement 
avec ce doseur 
en acier  
inoxydable 
à double 
extrémité.

Parfait pour mélanger
les cocktails!  Isolation à 
double paroi empêchant 

la formation de  
condensation à 

l’extérieur du mélangeur. 
Verre calibré  

en onces et millilitres.

Ensemble à cocktail de luxe de 7 pièces en acier 
inoxydable, : mélangeur, pince, passoire, cuillère, 
pilon, tire-bouchon et doseur double.  
Livre de recettes inclus.

Cet ensemble cadeau pour Mojito en acier  
inoxydable inclut 2 pailles réutilisables, un  
doseur double, un pilon et une cuillère de bar.

7499 

999 
1895 

1199 3999 

13999 

2999 

4999

Avec leurs poignées en bois massif et leur élégante 
finition en laiton, ces outils essentiels vous aideront 
à préparer le cocktail parfait.

Cette cuillère à cocktail 
d’une longueur de près de 

11 pouces, vous permet 
d’atteindre le fond du 

pichet le plus haut pour 
mélanger uniformément 

tous les ingrédients.

La passoire à cocktail  
en acier inoxydable est 
l’équilibre parfait entre  

fonctionnalité et élégance, 
pour le mixologue  

bien équipé.

999 1999 

À partir de

1499 
170$

de rabais

22999

Rég. : 39999

Le fumoir relèvera vos cocktails  
avec une complexité et une  
profondeur en utilisant de la  
fumée de bois réelle. Les portes  
à double face permettent une  
expérience cocktail interactive. 
Comprend un pistolet de fumage  
et 2 petits pots de perles fumantes. 
Aussi formidable pour fumer vos 
aliments préférés. Quantité limitée.

https://vinetpassion.com/fr/210-bar-cocktail


KOOLR PLUS 
Climatiseur pour cave à vin pour un volume jusqu’à 600pi3/20m3. 
Température contrôlée par régulation électronique.  
Bac humidificateur intégré pour une hygrométrie maximale.

Biopür détruit les virus, 
bactéries, moisissures  
et germes en suspension 
dans l’air, et élimine les 
odeurs de votre cave 
à vin.

Un cellier de verre 
aux performances 
exceptionnelles sans 
compromis sur le design. 
La solution optimale pour 
la conception de votre 
cave à vin !
Détails en magasins.92599

44999

la bouteille !

À partir de

109 Casier à bouteille modulaire  
en cèdre rouge.

Vintage View vous offre un éventail complet de casiers permettant différentes possibilités  
pour le rangement de vos bouteilles. Transformer votre demeure ou votre restaurant en œuvre d’art  
avec les nombreuses collections disponibles pour la création de votre cave à vin.la bouteille

Achetez en ligne à  
vinetpassion.com

Abonnez-vous à notre infolettre pour être 
informés de nos promotions et évènements.

Quartier Dix30

8640, boul. Leduc, suite 30 
Brossard, QC  J4Y 0G6
450-653-2120

Centropolis Laval

110, Promenade du Centropolis  
(par l’avenue Pierre-Péladeau),  
Laval, QC  H7T2Z6
450-781-8467

Le leader mondial depuis 1976

Agent
Heures d’ouverture prolongées à compter du 1er décembre 2019.  
Quantités limitées. Offre valide jusqu’au 29 février 2020 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Détails en magasins. Taxe en sus.

À partir de

109
la bouteille

Pour aménager une 
cave à vin sur mesure, 
les spécialistes de  
Vin & Passion peuvent 
vous conseiller et  
réaliser pour vous  
toutes les étapes  
de votre projet.

http://vinetpassion.com
https://vinetpassion.com/fr/18-casiers-climatiseurs



