
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 2022
2023

59900 
    

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

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 WC26SSTDZ6 D’une qualité prix incroyable,  
ce cellier 2 zones d’une capacité de 26 bouteilles*,  
est l’ajout indispensable pour toutes les demeures. 

Coup de

TM

TM

TM

Que  
des grandes 
marques

À partir de

21000
  

Cheers!

Coup de

https://vinetpassion.com/fr/
https://vinetpassion.com/fr/celliers/11-bar-a-vin-wine-art-2-bouteilles.html?search_query=wineart&results=1
https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=coravin&submit_search=
https://vinetpassion.com/fr/celliers/3357-cellier-a-vin-wine-cellr-diamond-26-bouteilles-2-zones-wc26sstdz6.html
https://passion-concept.com/


Les verres Eisch ont été soumis 
à une technique de microbulles, 
un principe unique qui permet à 

vos vins de s’ouvrir plus rapidement. 

Collection Pure 
Une silhouette aux courbes prononcées. Un verre exceptionnel 
pour maximiser les arômes des jeunes vins.

À partir de

1999 
le verre

Véritable œuvre d’art, ces verres soufflés bouche se distinguent de tous les autres verres.  
De l’équilibre parfaitement exécuté au design extraordinaire, ces verres maximisent le plaisir 
de tous vos sens lors de la dégustation.   
Sous réserve de la disponibilité des stocks.

À partir de 

7250

le verre 

Collection Forté 
Ces verres ont fait leur 
preuve à travers le monde. 
Classiques, indémodables 
et résistants, ils ont une 
longévité remarquable.

1899 
le verre

À partir de

3499 
le verre

3999 
À l’achat de  
12 verres

3999 
Rég. : 5999

Boîte de 4 verres

10999 
Rég. : 15199

Achetez-en 6, 
obtenez-en 8

Disponible pour vin blanc, 
champagne, bordeaux et 
bourgogne

Ensemble de verres à vin rouge  
de la collection Forte,17.3 onces

Idéal pour vos dégustations de vin  
et de Porto. Aussi disponible en  
boite de 6 pour 19,99$
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Performance, l’ambassadeur le plus ultra pour les vins fins
Les formes de la collection, 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.

Pour la première fois, les verres RIEDEL Wine Wings 
soulignent principalement la minéralité du vin,  
tandis que toutes les autres collections tendent  
à mettre l’accent sur le fruité. L’impact 
de cette nouvelle forme se déploie  
en une collection pour  
le vrai connaisseur. 

Les différentes opinions 
concernant la forme  
idéale du verre à cognac sont 
aussi vieilles que 
le cognac lui-même.  
Aujourd’hui même le cognac 
est servi essentiellement 
dans des verres larges  
en forme de tulipe malgré 
les désavantages que cette 
forme traditionnelle attribue 
au plaisir du cognac.

4499 
le verre

Riedel présente sa nouvelle collection Veloce d’une avancé impressionnante.  
L’utilisation des dernières technologies donne à ces verres l’impression d’être faits main.

1999 
le verre

2299 
le verre

2299 
le verre

2999 
le verre

4299 
le verre

4499 
le verre

4499 
le verre

4999 
le verre

4499 
le verre

À partir de

16999 
le verre

4499 
le verre

4999 
le verre

Coup de Coup de

Le verre à Brandy  
classique de Riedel  
est fabriqué à la machine  
et est un indispensable  
pour chaque bar. La forme  
traditionnelle en ballon 
concentre les nuances du 
bouquet. Le bol rond et large 
repose parfaitement dans  
la main pour amener le vin  
à la bonne température.

4299 
le verre 

4299 
le verre 

4299 
le verre 

Ce verre à Martini de  
la collection X Extreme est 
indispensable à l’originalité  
de vos cocktails. Les côtés de 
ce verre qui s’élèvent de façon 
abrupte apportera une élégance 
particulière à votre Dry Martini.

Ce verre Riedel incorpore  
un bord légèrement incurvé  
qui dirige le spiritueux vers  
la pointe de la langue, là où  
le sucré est perçu, ce qui aide  
à souligner l’élégant crémeux 
des meilleurs Whisky Pure Malt.

2999 
le verre 

Nouveau ! 

Coup de

Cépage inscrit sur le pied
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6499

Ens. 4 verres  
Champagne

9999

Rég. : 11999

Ens. 4 verres  
Rosé

15999

Rég. : 17999

Ens. 4 verres  
Cabernet

9999

Rég. : 11999

Ens. 4 verres  
vin rouge

15999

Rég. : 17999

Ens. 4 verres  
Champagne

12899

Rég. : 17199

Ens. 4 verres  
Cabernet/Merlot

6499

Ens. 4 verres  
Téquila

8999

Rég. : 11999

Ens. 4 verres 
Cabernet Sauvignon

9999

Rég. : 11999

Ens. 4 verres Gin Tonic 6499

Ens.  
4 verres  
à Rhum

6499

Ens. 4 verres  
Cocktail

6499

Ens.  
4 verres 
Gin Tonic

Ensembles  
promotionnels

Riedel  

Coup de 12899

Rég. : 17199

Ens. 4 verres  
Pinot noir

Les prix sont sujets  
à changement sans préavis

Aussi disponible  
Ens. 4 verres  
Riesling
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21000

9999

Rég. : 12999

8999 15999

Rég. : 18999

9999

Rég. : 12999

6999

Rég. : 8999

6499 6499 52999

La carafe à décanter 
Mystique de Zalto donne 
un effet spectaculaire à table 
lorsqu’elle est agencée  
à l’élégance des verres Zalto.

Cette élégante carafe, finement ornée de platine précieux, fera ressortir 
les arômes de votre vin, qu’il soit rouge ou blanc. La collection  
Red & White séduira les amateurs de design et les collectionneurs. 
Chacune des carafes est livrée dans un emballage cadeau exclusif. 

Carafe Pollux faite d’un cristal de titanium, 
idéale pour vin jeune, 33.8 onces  

La carafe ICARO est conçue pour les vins rouges 
mûrs, son col étroit surmontant une large base, 
permet 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.

Avec sa forme moderne et linéaire,  
la carafe à vin de la collection LifeStyle 
de Spiegelau vous permettra d’ajouter 
une touche sophistiquée et élégante  
à votre table lors de vos réceptions.

Coup de

JUSQU’À 

15%  
DE RABAIS SUR LES CARAFES  
RIEDEL SÉLECTIONNÉES. 

En plus d’être un objet d’art,  
la carafe est également l’outil  
qui accentuera tous les plaisirs  
de la dégustation du vin.
Vaste choix de carafes soufflées bouche 
Détails en magasin

Coup de

11999

La carafe VARIATION est idéale pour carafer les 
vins rouges jeunes. Son bouchon strié agit comme 
un aérateur et la forme particulière de sa base  
permet une double position : droite ou penchée.

30$
de rabais

Vendu à l’unité 

Merlot  
1440/14 

Performance  
1490/13 

Performance Amadeo  
1756/19 

Cornetto Magnum  
1977/26 

Wine Wings  
2007/02 S1 

Curly Fatto A Mano  
2011/00 

6999

52999 59499
Rég. : 69999 87499                    

Quantités limitées  
Les prix sont sujets  
à changement sans préavis

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

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


Nobles verres à whisky  
avec pièces métalliques 
en cuivre. Leur corps large  
et massif permet aux arômes  
de se déployer de manière  
optimale, tout en étant protégés  
par une ouverture effilée.  
La base solide protège  
la boisson fraîche de  
la chaleur des mains.  
Emballage cadeau exclusif  
à la collection Whisky.

4499
le verre 

3548014

 
3548003

 
3548013

 
3540007

 
3540016

Les prix sont sujets à changement sans préavis
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Le Glencairn 
La forme unique et élégante  
a été conçue avec soin pour 
améliorer la dégustation  
du whisky. 

1999

Pour 2
1099

Le verre

Les verres à Whisky Norlan se démarquent grâce à leur base 
géométrique qui se fond parfaitement avec les courbes du haut. 
Ce design unique en fait le verre parfait pour déguster votre 
whisky avec élégance. 

2 verres 

6499

8499

Le mélangeur
2299

Le verre 

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

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

  

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

Coup de

6999
Le verre

Magnifique ensemble de 6 verres  
à whisky accompagné  
d’une carafe de la collection  
Aspen de Natchmann. 

Cristal sans plomb
Cet ensemble moderne 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.

5999

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 vendue séparément à 9.99$ chacune

2499 2499

Ens. de 3

5499

1699

Coup de

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. 

7999 
Le verre

  

27999

Rég. : 37299

7
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Décors uniques  
et festifs
RITZENHOFF a vu le jour il y a  
plus de 100 ans et la marque est  
officiellement présente sur le marché  
dans plus de 100 pays. Au-delà de  
50 collections ont été créées et plus  
de 300 artistes et designers de  
renommée internationale ont participé  
à leur création. Le cadeau parfait  
et idéal pour les collectionneurs.

*Également disponible en version Schnapps 

4499
le verre  

Collection  
Beer 

Collection  
Black
Label

 
1018229

1018240

1018242 1018246

3220014

1018249

3220010

3220038

Les voitures, les motos et les 
puissants moteurs interprètent 
le monde masculin typique  
et humoristique des hommes. 
Livré dans un emballage  
cadeau idéal pour tous  
les mauvais garçons.

Les prix sont sujets à changement sans préavis

Pour l'amateur de bière

3499
le verre 

8
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6071001

3481004

4499
le verre 

Collection  
Champus 

Collection  
Vin 

1070281 1078277
 
10700282 

 
10710151078190

 
3018023 3018032

au
to

m
ne

 - 
hi

ve
r

20
22

 
20

23

5999

Rég. : 8999

Ens. 2 verres  
Bière

7200

Rég. : 8999

Ens. 2 verres  
Bière

Ensembles  
promotionnels

Ritzenhoff  

7999

Rég. : 9999

Ens. 12 verres 
Vin et eau

7999

Rég. : 9999

Ens. 8 verres 
Vin

6111003 6111002

 
3000028

4799
le verre 

 
3008029

3701001

6999

Rég. : 8999

 Ens. 2 verres  
Gin 

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


*Le produit démontré est à titre informatif seulement

4799
le verre  

4799
le verre 

4299
le verre 

Collection  
Hugo R. 

Collection  
Gin 

6051001

 
2931006

 
2930028

 
3458002

 
3450003

 
3450001

 
29310052930026

Le verre pour 
vos Aperol Spritz

Conçu spécialement pour  
les Spritz et la Sangria, ce verre 
de la collection Aperizzo servira 
également pour tous vos cocktails. 
Chacun des verres est livré dans  
un emballage cadeau exclusif.

Boite  
promotionnelle  
de 4 verres 

9999
Rég. : 19200 

Les prix sont sujets à changement sans préavis
10
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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

2999 Coupez, tranchez et 
épluchez les garnitures 
avec facilité. Conçu pour 
faciliter et accélérer la 
préparation des cocktails, 
cet ensemble multifonc-
tionnel de couteaux de bar 
et de zester est un must 
pour tout amateur de bar. 

L’indispensable pour  
la préparation de tout  
vos cocktails. Cet ensemble 
en acier inoxydable inclut : 
mélangeur, mesure  
et passoire. 

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.

Mélangez  
vos cocktails  
préférés avec  
ce mélangeur 
Pulltex ! Ce  
mélangeur est  
l’atout indispensable 
pour votre bar. 

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

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

Ce pilon en  
acier inoxydable 
vous permettra 
d’extraire  
facilement  
les arômes  
des fruits  
et des herbes.

Cette cuillère  
à cocktail  
vous permettra  
de mélanger  
uniformément  
tous les ingrédients 
de vos cocktails.

Cet ensemble de bar en acier inoxydable, comprend 
l’essentiel de base pour la préparation d’un délicieux 
cocktail : mesure, zesteur et tire-bouchon ! 

7299 

3999 

3699

Tapis de bar 
Il protègera la surface 
de votre bar lors du service  
de vos boissons.

1499 

14999 

1899 1899 2499 

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

2599 1299 

100% NATUREL Fleurs d’hibiscus comestibles  
idéales pour agrémenter, vos cocktails, plats,  
champagnes, desserts et plus encore. 3 ingrédients :  
Fleur d’hibiscus, sucre de canne et de l’eau

La passoire  
à cocktail Pulltex 
en acier inoxydable 
est l’équilibre 
parfait entre 
fonctionnalité  
et élégance, pour 
le mixologue bien 
équipé.

2499

2199 
le verre

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

4999

Rég. : 
5999

Coup de

11

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


 

Plus  qu’un tire-bouchon, votre Laguiole véritable sera un compagnon 
de vie qui se transmettra de génération en génération.

 

La référence mondiale  
dans les tire-bouchons  
de sommelier 

Tire-bouchon de style Laguiole  
doté d’une finition artisanale avec  
incrustations en os, en corne ou en bois

Cordoba Toledo

32999 3299932999 32999

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

5999935999

9999

9999

14999

14999

24999

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

Fabriqué dans le respect de la tradition et du savoir-faire 
thiernois, le Château Laguiole a été le premier tire-bouchon  

de style Laguiole de serveur sur le marché.

Spécialiste de la fabrication artisanale haut de gamme,  
la coutellerie française crée ses produits selon les règles de 

l’art et dans le respect du savoir-faire coutelier.

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.

Corne noire

29999
Genévrier Français

35200
Os de bovin

29999

Bois de rose

29999
Bois de tonneau  
de chêne

35200

Plume

32999

Bois d’érable

29999
Os de bovin

37800
Genévrier Française

32999

Bois de Thuya 
de 1776 provenant  
des jardins de Versaille  

31999

Ens. de 6 couteaux 
de table Laguiole
Bois assortis  

79999

Rég. : 99999

Molaire de  
mammouth fossile 
Commande spéciale  

166999

Un choix de plus de 50 modèles différents en magasin et en ligne !  

Une tradition bien ancrée: ouvrir les bouteilles  
de champagne en les sabrant. Comprend  
un beau coffret de bois pour le rangement.Les prix sont sujets à changement sans préavis 

Nouveau ! 12
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La référence  
mondiale  
depuis 1981 

 
Il aura fallu  

10 ans à Jean Lenoir  
pour complèter sa célèbre  

collection Le Nez du  
Whisky®. Dans ce coffret, 

vous trouverez toutes 
les variétés de notes 
du whisky qui vous 
permettront de  
vous initier à  
sa dégustation.

64999

Une pièce de collection !

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

59999

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. 

34999

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... 

Le Nez du Bourbon offre un regard à la fois divertissant  
et fouillé sur ce « produit distinctif » de l’Amérique grâce  
à son coffret de 12 arômes. Vous tenez entre vos mains  
une lecture indispensable pour les amateurs occasionnels  
et les connaisseurs.

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

18999

18999

chacun 

Les 12 arômes fût de chêne parmi les plus 
représentatifs du « boisé » dans les vins, sont 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. 

6999

Chacun

 

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

18999

Les prix sont sujets à changement sans préavis
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https://vinetpassion.com/fr/search?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=nez+du+vin&submit_search=


Le CoolerPot est un refroidisseur 
de vin en plastique avec un sachet 
de gel réfrigérant à l’intérieur.  
Le sachet de gel peut être retiré  
et stocké dans le congélateur  
pour être inséré dans le socle en 
plastique au moment du service. 
Vendu à l’unité

3499

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

4499

9999

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

Coup de

Meilleur refroidisseur de 
ce genre sur le marché. 
Refroidit les bouteilles de 
vin, les champagnes et les 
conserve 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

2499 3699

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

4999

Offrez  
une bouteille  
en cadeau  
avec élégance. 

Pince et bouchon à champagne –  pour 
une ouverture facile et sans risque et 
une conservation optimale.  
Vendu à l’unité

10 marque-verres – en gomme flexible de couleurs différentes 
pour distinguer les verres – Support de rangement inclus

1799

Finies les taches sur les nappes.  
Placé dans le goulot, le verseur 
coupe la goutte pour un service 
impeccable. Réutilisable 
3 par paquet699

Ce thermomètre numérique offre une perfor-
mance 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

Le tire-bouchon  
des professionnels !

3499

1199

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

Aussi 
   disponible 
          pour gaucher 

Coup de

Pulltex modernise sa collection de  
tire-bouchons Pulltap’s avec la création  
d’une finition métallique rose dorée. Pochette 
de transport et boite écologique incluses

4999

 

Accessoires

Evolution
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Finies les taches sur les nappes.  
Placé dans le goulot, le verseur 
coupe la goutte pour un service 
impeccable. Réutilisable 
3 par paquet

Collier anti-gouttes pour carafe; finies les taches 
sur les nappes ! Carafe non incluse1499

Ces billes minuscules  
en acier inoxydable  
enlèvent toute la saleté,  
les résidus, les sédiments  
à l’intérieur de la carafe.

Placez votre bouteille de vin  
dans ce sous-bouteille  
en acier inoxydable brossé  
pour éviter les taches de vin  
sur votre table !  

Brosse nettoyante  
absorbante pour 
nettoyer vos verres. 

1899

1899

1799

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.

1499

Séchez rapidement jusqu’à 16 verres  
et une carafe avec cet élégant support.  
Se replie à plat pour faciliter le rangement.
*Carafe et verres non inclus

5599

1599

Rég. : 1999

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

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 carafe  
robuste, design  
épuré, pliable  
pour faciliter  
le rangement.
Carafe non incluse

 

2199

 

2499

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

1699

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

 

1999

Coup de

Coup de

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. 

À partir de 

1299

15
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Le tire-bouchon à 
levier vertical Oeno 
Motion assure une 
ouverture rapide et 
sûre des bouteilles 
de vin qui croisent 
son chemin.
Finition chrome ou 
noire disponible

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 7999

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 ! 

Débutez chaque journée avec  
le sourire grâce à ces superbes 
tasses à café en porcelaine.  
Avec son emballage cadeau  
assorti, les élégantes tasses à café 
My Darling sont un gage de  
bonne humeur.

Élégant et pratique,  
ce refroidisseur à vin  
est doté d’une double paroi  
et d’une isolation sous vide,  
ce qui permet de garder  
votre vin parfaitement frais  
et de le déguster à tout moment.

La grande capacité  
de cette bouteille  
isotherme noire  
en acier inoxydable  
vous assure, à vous  
et à votre chien,  
une hydratation suffisante.  
Équipé d’une gamelle en acier 
inoxydable avec base antidérapante 
permettant à votre animal de boire 
facilement. 

3999

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

27999

Apprécié par de nombreux amateurs de vin,  
collectionneurs et sommeliers de renommée  
nationale et internationale.

Utilisez ce tire-bouchon pour les bouchons plus 
anciens, fragiles ou compromis afin d’éliminer 
les résidus indésirables.

4999

chacune
5999

3999

1510191 1510189

Voyager à l’aide  
de ces guides 
sans quitter le confort 
de votre foyer !  
 
Routes des vins 
en Amérique du Nord  
– 50 itinéraires de rêve  
& Routes de la bière  
– 50 itinéraires de rêve  
autour du monde  
pour vous permettre  
de vous évadez.

Les prix sont sujets à changement sans préavis

Nouveau ! 

Un tire-bouchon  
moderne et élégant  
qui permet d’ouvrir  
une bouteille en  
quelques secondes. 
Le nouveau tire-bouchon  
électrique COMPACT  
EVOLUTION de Pulltex est  
le plus petit et le plus maniable 
du marché. Il dispose également 
d’un coupe-capsule intégré  
à la base. 

À partir de 

11999
chacun 

À partir de 

18999

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

3999

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”  

10999

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.

5499

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

4999

Plongez le scan dans votre verre de vin rouge… 
et obtenez instantanément sur votre mobile  
ses principales caractéristiques œnologiques !

Coup de

50$
de rabais

12999

Rég. : 17999

8999

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

À partir de 

3495

chacun
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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

3499

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

49599

Soyez prêt pour 
n’importe quelle  
occasion grâce 
à ces sacs de 
transport pour 
bouteille de vin  
qui permettront  
à vos bouteilles  
de conserver  
leur fraicheur.  

Notre modèle de détecteur d’alcool le plus populaire !  
Il possède un capteur électrochimique premium  
de la plus haute qualité, similaire à ceux retrouvés  
dans les appareils utilisés par les policiers.  
Cinq pièces buccales et un étui de transport  
sont inclus. Un des plus petits détecteurs d’alcool offert sur le marché !  

Muni d’un porte-clés, vous l’aurez toujours à portée de la main ! 
Ultra pratique et léger en plus ! Muni de 3 pièces buccales. 

Un détecteur d’alcool  
qui possède un capteur  
électrochimique et qui offre  
un excellent rapport qualité-prix ! 
Performant, il est muni de  
cinq pièces buccales et un étui  
de transport. 

5995

17999 14995

Coup de

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

999

La Boîte désinfectante UV PLUS tue 99,9 % des germes de 
vos effets personnels. Désinfecte votre cellulaire et tout objet 
pouvant entrer dans la boîte.

9999

3999

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

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

1999

au
to

m
ne

 - 
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20

23

Marqueurs de  
verres temporaires.  
Personnalisez  
vos verres. 3 couleurs : 
bleu, rouge et argent 

Pour une soirée entre amis, 
distribuez ces 6 petites 
breloques thématiques  
à vos invités pour qu’ils 
gardent l’œil sur leur verre 
toute la soirée.
 

1299
2199

Boite de 6

999

Chacun

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

1999

Ouvre-POP champagne. Utiliser avec tous  
les vins mousseux & champagnes. Juste un léger 
mouvement et POP vient le bouchon de liège.

À partir de 

3299

Aussi disponible en argent.
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Une cave à vin doit permettre à vos grands crus de 
reposer dans les meilleures conditions possibles 
mais elle doit également inviter à la dégustation et 
constituer un espace de réception.

Modulo-X  vous  permet  de  composer  une 
scénographie unique, confortée par les différents 
agencements de bouteilles proposés.

La issez-vous  gu ider  par  les  nombreuses  
possibilités offertes par une structure modulable  
en aluminium anodisé haut de gamme et composez 
un espace unique de conservation du vin.

Maintenant disponible

Nouveau ! 

Jamais 
un casier 

ne vous aura 
offert autant 

de possibilités ! 18
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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.

Une cave à vin doit permettre à vos grands crus de 
reposer dans les meilleures conditions possibles 
mais elle doit également inviter à la dégustation et 
constituer un espace de réception.

Modulo-X  vous  permet  de  composer  une 
scénographie unique, confortée par les différents 
agencements de bouteilles proposés.

La issez-vous  gu ider  par  les  nombreuses  
possibilités offertes par une structure modulable  
en aluminium anodisé haut de gamme et composez 
un espace unique de conservation du vin.

Disponible printemps 2022

Dites bonjour à l’élégant Slimline LS,  qui est 
conçu pour apporter une performance ro-
buste ainsi qu’une solution personnalisable 
à vos besoins de refroidissementdu vin

Utilisant la meilleure technologie disponible, ce 
compresseur a été entièrement conçu pour 
vous offrir une performance puissante, un 
fonctionnement silencieux et une longévité  
pour protéger vos bouteilles de vin préféré.

 

Laissez libre cours à votre imagination 
avec notre sélection des casiers à vin modulable ! 

Sous réserve de la disponibilitée des inventaires chez le manufacturier

399500

Les prix sont sujets à changement sans préavis

Créez votre cave à vin sur mesure avec ce casier  
en bois qui s’agencera dans n’importe quels  
décors, qu’il soit traditionnel ou moderne. 
L’indispensable pour les collectionneurs qui 
aiment suivre l’évolution d’un vin au fil des ans.

Cave  à  vin   
sur  mesure 

Pour aménager une cave à vin  
sur mesure, les spécialistes  
de Vin & Passion peuvent  
vous conseiller.

19
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TM

TM

TM

Des celliers 
faits avec passion 
pour des gens  
de passion

Série porte full glass sans cadre

Modèle WC46FGDZ6
*46 bouteilles
(H870 x L595  
x P570mm)
2 zones

Modèle  
WC194FGB6-2
*388 bouteilles
(H1835 x L1314  
x P680)
2 zones

des professionnels  
de la  

restauration

- Coup de -
Modèle WC194FGB6
*194 bouteilles 
(H1835 x L657  
x P680mm)  
1 zone

Modèle WC94FGB5  
*89 bouteilles
(H1215 x L595 x P680mm)  
2 zones   

Coup de

Wine Cell’R vous l’offre avec ses collections des plus audacieuses et fonctionnelles. 
DIAMOND, BLACK PEARL et BLACK DIAMOND. Jamais jusqu’ici un cellier ne vous 
aura offert a tant 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 protégés par l’une des 
meilleures garanties de l’industrie.

 

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

Nouveau ! 

Nouveau ! Nouveau ! 

Modèle  
WC32FGB6
*26 bouteilles 
(H855 x L380 
x P570mm) 
2 zones

Prix disponible sur  
vinetpassion.com
    

Nouveau ! 
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Modèle  
WC26SSTDZ6  
*26 bouteilles  
(H853 x L380  
x P570mm) 
2 zones

Modèle WC46SSTSZ5   
*46 bouteilles  
(H865 x L595 x P570mm) 
1 zone

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Modèle  
WC166SSDZ6
*166 bouteilles 
(H1775 x L595  
x P680mm) 
2 zones

TM

TM

TM

Modèle WC46SSTDZ6 
*46 bouteilles 

(H865 x L595 x P570mm) 
2 zones

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Modèle  
WC181SSSZ6
*181 bouteilles  
(H1835 x L655  
x P680mm) 
1 zone

Modèle  
WC46SBDZ5 

*46 cannettes 
(H825 x L595  

x P570mm) 
2 zones 

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

TM

Modèle WC38SSTBC6
*38 bouteilles 
(H870 x L595 x P570mm) 
Centre de breuvage 
2 zones 

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

100$
de rabais

*Les capacités sont calculées avec des bouteilles de 750 ml de Bordeaux.

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Modèle WC152SSBC6
*152 cannettes
(H813 x L595 x P570mm)
Centre de breuvage
1 zone

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Modèle  
WC32FGB6
*26 bouteilles 
(H855 x L380 
x P570mm) 
2 zones

Nouveau ! Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Nouveau ! 

Modèle  
WC34PLSZ5   
*28 bouteilles  
(H850 x L380  
x P570mm)  
1 zone
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Eurocave s’est adapté  
à l’univers de votre cuisine. 
Offrez-vous la performance, 
l’élégance et la qualité.

Optenez le look d’une cave  
vitrée et la performance  
des meilleurs celliers  
au monde

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Prix disponible sur  
vinetpassion.com

Le leader mondial depuis 1976
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EuroCave créateur de la cave à vin, 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.eurocavecanada.ca

Le Summum  
en matière de cave à vin
Gamme Révélation
Dans ce cellier vos bouteilles seront reines. Une gamme qui réunit 
esthétique, ergonomie et sécurité: bandeau de lumière, clayettes 
nouvelle génération, thermostat de sécurité. Offrez-vous ce qu’il 
y a de mieux. 

(H1825mm x L680mm x P715mm)
*182 bouteilles

Prix disponible sur vinetpassion.com

*Les capacités sont calculées avec  
des bouteilles de 750 ml de Bordeaux.

Une collection de celliers  
adaptée à vos besoins
Gamme Première 
Son secret est une alliance subtile entre tradition et modernité... 
La gamme Première respecte les 5 critères essentiels au bon 
vieillissement de vos vins, recréant une atmosphère protectrice, 
tout en conjuguant parfaitement esthétique et technique. 
Disponible porte vitrée ou porte pleine. 

Prix disponible sur vinetpassion.com
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Le cellier EuroCave  
le plus vendu  
à travers le monde !
Gamme Pure
Un cellier pensé et conçu, détail après 
détail, pour protéger paisiblement vos 
vins des variations de température, et 
limiter la consommation d’énergie. Des 
finitions élégantes pour une adaptation 
raffinée dans tous vos espaces. 

*182 bouteilles

Prix disponible sur vinetpassion.com
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Quartier Dix30
8640, boul. Leduc, suite 30 
Brossard, QC  J4Y 0G6
450 653-2120

Promenades St-Bruno - 2e étage
507, boul. des Promenades, local L029 
St-Bruno, QC  J3V 6A8
450 400-4167

Centropolis Laval
110, Promenade du Centropolis  
(par l’avenue Pierre-Péladeau), Laval, QC  H7T 2Z6
450 781-8467

Offre valide jusqu’au 31 mars 2023 ou jusqu’à épuisement de la marchandise. Quantités limitées. Taxes en sus. Les prix sont sujets à changement sans préavis. Détails en magasins. 

Vin

3199
Rég. : 3699

Champagne

4899

C’est la promesse tenue par Pulltex avec 
ce bouchon antioxydant qui bénéficie d’un 
système inédit de préservation du vin.

Référence internationale dans le monde du vin. Aujourd’hui, 
Pulltex innove encore en matière de conservation de vin grâce 
au bouchon AntiOx Champagne, un système révolutionnaire et 
breveté qui conserve le vin mousseux près de 8 jours grâce à  
l’utilisation de charbon actif qui, comme le bouchon  AntiOx, 
a pour propriété de ralentir le processus chimique à l’origine 
de l’oxydation du vin.

Comment cela fonctionne?
Une fois la bouteille bouchée, le processus d’oxydation est 
interrompu, l’oxygène n’étant plus en contact avec le vin. Le 
bouchon AntiOx évite ainsi la formation d’acide acétique qui 
détériore le vin en lui donnant la désagréable odeur et saveur 
du vinaigre. Pour un parfait fonctionnement, la bouteille doit 
être maintenue en position verticale. Le bouchon AntiOx est 
vendu individuellement ou, pour la restauration, en boîte de 6.  
Emballage cadeau inclus.

Dites adieu  
à vos pompes !

RECOMMANDÉ PAR LES MEILLEURS SOMMELIERS

La solution pour préserver vos vins 
jusqu’à 10 jours*

l’unité

l’unité
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