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3 | Je reçois mes cadeaux 
directement à l’adresse 

de mon choix

2 | Je choisis mes cadeaux 
en fonction de mes points

J’enregistre 
ma carte

1 | 

Choisissez vos cadeaux parmis notre sélection 
de plus de 2000 produits de grandes marques.

DES MILLIERS DE CADEAUX DE GRANDES MARQUES
Pour vous faire plaisir, toute l’année, tout simplement.

Le high-tech

Le vin 
& la gastronomie

La cuisine 
& l’électroménager

La mode 
& la beauté

La maison 
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& le loisir
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04 IDÉES CADEAUX

S’AMUSER, SE CONNECTER, S’ÉVADER
À LA PORTÉE DE TOUS

MONTRE CONNECTÉE ZEWATCH 

OVERBOARD JUMPING NIGHT DRONE

TV LED 4K THOMSON BOSE SOUNDLINK®

1 || CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE GEAR VR Compatible smartphone S6, S6 Edge & S6 Edge+ || Une expérience immersive totale pour vivre de grandes émotions || Une vision à 360 || Grand 

confort d’utilisation || Port de lunette possible || 17 applications || 31 expériences époustouflantes || 52 jeux d’un nouveau genre || Dimensions : 201.9 x 116.4 x 92.6 mm - Poids : 307 g || Réf. 

16CX7134 || 810 points. 2 || MONTRE CONNECTÉE ZEWATCH Écran tactile via Bluetooth || Fonctionnalités : appels, sms emails, réseaux sociaux, calendrier, musique || Capteur accéléromètre 

triaxial qui mesure les pas, calories brûlées, distance parcourue et les heures de sommeil || Réf. 16CX6659SI || 660 points. 3 || OVERBOARD Véhicule électrique monoplace || Moteur électrique 

: 2 x 350 W || Leds de signalisation || Vitesse maximum 10 km/h || Autonomie 5/20 km || Réf. 16CX2681 || 2120 points. 4 || JUMPING NIGHT DRONE Jumper (saute jusqu’à 80 cm en hauteur et en 

longueur), Kicker (écarte des objets sur son passage), Auto-Balance (équilibré sur les 2 roues), Mode Compact, Road Plan (programmation d’une séquence de mouvements acrobatiques, de 

sons et de lumières) || Réf. 16CX6654R || 1540 points. 5 || TEV LED 4K THOMSON Téléviseur LED Ultra HD 4K 139 cm || Picture Performance Index 800 || Ultra HD Pure Image || Mega Contrast || 

HEVC - H.265 || TV connectée : SMART TV.2 || Processeur Quad Core || 4 x HDMI / 2 ports USB || Réf. 16CX7036 || 6240 points. 6 || ENCEINTE BOSE SOUNDLINK La musique vous donne envie 

de bouger. Désormais, avec l’enceinte Bluetooth® SoundLink® Colour, la musique bouge avec vous || Réf. 16CX0021N || 1000 points.

CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE GEAR VR
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05 IDÉES CADEAUX

Joyeux Noël

MAISON, DÉCO, MODE & BEAUTÉ
CETTE ANNÉE, FAITES VOUS PLAISIR

CHAISE ANSSEN

NESCAFÉ DOLCE GUSTO

PARFUM LADY MILLION PACO RABANNE

CLOCHE DE NOËL SWAROVSKI

7 || CHAISE ANSSEN Adoptez le style 

nordique ! Morceaux d’étoffes colorés 

|| Cette chaise design est montée sur 

des pieds en très épurés || Longueur 

: 63.5 cm x Largeur : 67 cm x Hauteur 

: 82.5 cm || Matériaux : Siège en tissu 

polyester || Pieds en bois de hêtre || 

Disponible en 6 autres coloris : Cou-

leurs Gris, Multicolore, Beige, Gris Clair, 

Noir || Réf. 16CXT005 || 2300 points. 

8 || CLOCHE DE NOËL SWAROVSKI  

Superbe design || Fait exclusivement 

à la main || Sa cloche est en verre  

soufflé et contient à l’intérieur une 

étoile suspendu || La partie supérieur 

de la cloche est ornée d’un noeud 

blanc et de minuscules cristaux 

étincelants || Matière : Cristal. Réf. 

16CXT013 || 580 points. 9 || NESCAFÉ 

DOLCE GUSTO Multi-boissons || Pres-

sion 15 bars || Design atypique || Écran 

tactile || Sélecteur eau chaude/eau 

froide || Dosage de la boisson || Crème 

onctueuse et arômes révélés || Livré 

avec un pack de dégustation com-

prenant 6 capsules || Réf. 16CX0771R 

|| 1180 points. 10 || PARFUM LADY  

MILLION PACO RABANNE La fra-

grance Lady Million est un floral boisé 

frais tel un nectar de fleurs voluptueux 

au sillage délicat et pourtant très  

présent || Réf. 16CX0430 || 710 points.

7 8
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MA CUISINE 
CONNECTÉE
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iGrill idevices
Le thermomètre de cuisine iGrill 
iDevices est un outil indispensable 
pour que la cuisson de votre viande 
soit parfaite. 
Synchronisée via Bluetooth, l’appli-
cation de connexion iDevices vous 
avertit lorsque la cuisson de votre 
viande est parfaite. Indiquez sim-
plement à l’application le morceau 
de viande que vous cuisez, laissez la 
sonde du thermomètre au contact 
de la viande pendant la cuisson et 
vous n’avez plus qu’à attendre. 

MA CUISINE 2.0
À l’origine, les objets connectés ont été inventés pour nous 

faciliter la vie. Automobile, électroménager, c’est donc tout 

naturellement qu’ils ont transformé notre plan de travail  

en véritable cuisine connectée. 

Alors que le concept est vieux comme le monde, la cuisine 
est petit à petit en train de passer à la version 2.0. Un lieu 
qui est célèbre pour abriter autant de choses utiles que de  
gadgets achetés à la Foire de Paris un jour de faiblesse…  
Et ça, les constructeurs d’objets connectés l’ont bien  
compris. Presque tout y est connectable, du réfrigérateur  
à la cafetière. 

Entre autres idées, une plaque de cuisson intelligente  
capable de nous proposer des préparations adaptées au 
poids des aliments que l’on pose dessus ou encore de réali-
ser des sauces toutes seules. 

Crédences se transformant en surfaces d’affichage, hottes 
aspirantes projetant sur le plan de travail les touches de  
commandes virtuelles des appareils électroménagers,  
réfrigérateurs surdoués, comme le futur Family Hub de la 
marque Samsung ou encore un four vapeur avec caméra 
embarquée pour suivre depuis sa tablette la cuisson de son 
rôti, chez AEG.  Magique, n’est-il pas ?

« LA QUESTION EST DE SAVOIR JUSQU’OÙ 
NOUS ALLONS ÊTRE CAPABLES D’ALLER 

ET À QUELLE VITESSE S’EFFECTUERA 
LE CHANGEMENT »

UNE ÉVOLUTION INÉLUCTABLE
« La question est de savoir jusqu’où nous allons être capables 
d’aller et à quelle vitesse s’effectuera le changement »,  
s’interroge Xavier Boidevezi, Directeur business développe-
ment et digital du groupe SEB lorsqu’on le questionne sur  
les cuisines connectées. Il est le précurseur en la matière 
avec son multicuiseur Cookeo Connect lancé en 2014 (chez 
Moulinex).

« La cuisine connectée est une évolution inéluctable »  
témoigne Blandine Got, directrice marketing de Siemens 
Electroménager. La marque a développé une application 
baptisée Home Connect grâce à laquelle on peut prendre la 
main sur ses appareils électroménagers. Recevoir une alerte 
si la porte de son réfrigérateur est restée ouverte ; lancer 
le préchauffage de son four à distance si l’on rentre tard du  
travail ; être notifié si le lave-vaisselle manque de liquide 
de rinçage… Siemens privilégie « un côté pratique et simple 
d’utilisation », précise Blandine Got.

D’ici là, on peut s’initier pour pas trop cher à l’électroménager 
connecté avec une balance, une bouilloire, une cafetière, un 
multicuiseur, ou une friteuse connectés. « Quand on échange 
avec des jeunes sur ces objets, on sait que cela fonctionne 
déjà » estime Xavier Boidevezi.

PROCHAINEMENT 
SUR VOTRE BOUTIQUE



POUR UNE CUISINE
CONNECTÉE ET INTELLIGENTE

COOKEO CONNECT 
SMART 6L MOULINEX  
Véritable assistant culinaire qui vous 
aide à préparer tous les jours, vite et 
bien, vos plats, de l’entrée au dessert, 
en quelques clics seulement. Il s’adapte 
au nombre de convives, vous guide pas 
à pas et cuit sans surveillance. 

4 menus interactifs, 100 recettes et 
90 ingrédients programmés, 5 modes 
de cuisson, application dédiée : Mon 
Cookeo, calcul du temps de cuisson 
et de la quantité d’ingrédients, cuisson 
sans surveillance.
Réf. 16CX0336 || 2310 points.

CAFETIÈRE RÉVEIL 
CONNECTÉE TÉFAL
Cette cafetière Tefal connectée 
vous propose son écran tactile 
lumineux, sa verseuse pratique 
de 15 tasses, sa préparation rapide 
et ses fonctionnalités connectées 
pour vous préparer un café à votre 
réveil. Fonctionnalité Bluetooth via 
l’application compatible «  Réveil 
café ». Cette application vous per-
met de programmer votre réveil et 
de déclencher à distance, quand 
votre réveil sonne, la préparation 
d’un bon café.
Réf. 16CX0770 || 590 points.

ACTIFRY CONNECTÉE SMART XL SEB 
L’ActriFry Smart XL constitue la dernière 
évolution de la célèbre friteuse « saine » 
de Seb, qui permet de préparer des frites 
avec une seule cuillère d’huile. Le signe 
distinctif de la Smart XL réside dans sa 
connectivité Bluetooth, une connectivité 
exploitée d’une manière pertinente et in-
telligente par le groupe Seb. 

200 recettes disponible via l’application 
« Mon Actifry », affichage digital, minuterie 
automatique, capacité 1,5 kg / 1 cuillère 
d’huile, système d’air pulsée breveté : pour 
une cuisson plus homogène, croustillante 
et plus rapide.
Réf. 16CX0765 || 2310 points.



LA CUISINE CONNECTÉE
DE DEMAIN
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UNE TABLE DE CUISSON DU FUTUR ?
C’est le constructeur de meubles suédois Ikea qui a présenté sa table de 
cuisine connectée du futur cette année, lors de l’exposition universelle de 
Milan. La table est équipée d’une caméra qui fait également projecteur 
pour détecter les aliments que l’on pose dessus et proposer à l’usager une 
expérience de cuisine en réalité augmentée. Ainsi, vous voyez le poids de 
vos aliments s’afficher, mais également des recettes en fonction des 
combinaisons d’aliments que vous allez poser sur la table. Cette table  
devrait également pouvoir chauffer les aliments, rendant ainsi l’expérience 
de la cuisine complètement ludique.

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=tmaDSAnY6mY

LE FRIGO CONNECTÉ 
SAMSUNG FAMILY HUB 
Très attendu à l’occasion du CES 2016 
de Las Vegas, ce réfrigérateur connecté a  
beaucoup fait parlé de lui. 
Doté d’un écran géant et tactile sur sa 
face avant droite, vous pourrez consulter  
l’inventaire des ingrédients que contient 
votre frigo grâce à une caméra à l’intérieur 
de ce dernier. Ensuite, grâce à l’écran, vous 
pourrez écouter de la musique, visionner le 
contenu de votre TV Samsung directement 
depuis votre réfrigérateur, avoir accès à un 
fil d’actualités ou un livre de recettes, à des 
agendas personnalisés pouvant servir 
jusqu’à 6 utilisateurs ainsi qu’à un carnet de 
notes. En bref, votre frigo devient votre 
partenaire connecté pour gérer et faciliter la 
vie au quotidien.

LA POÊLE PANTELLIGENT
Cette poêle connectée a été conçue par Humberto Evans, parce qu’il aime 
faire la cuisine… Et parce qu’il est ingénieur au MIT (Massachusetts Institut of 
Technology). Elle a reçu 277 % du montant initial demandé sur Kickstarter 
parce qu’elle a dû attirer de nombreux piètres cuisiniers. Grâce à ses cap-
teurs et à son application, la poêle Pantelligent permet de cuire à exacte 
bonne température et bon nombre de minutes ses aliments. 
Nulle doute que cette poêle du futur finira par atterrir dans nos cuisines. 

Lien YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=k2ZVfqVQVCo



RESPIRER LA BONNE HUMEUR
CHAQUE MATIN AVEC SENSORWAKE

LE RÉVEIL OLFACTIF
Nos matinées ne commencent ni par le petit déjeuner, ni 
par une douche ou un café au lait. Pour la plupart d’entre 
nous, elles commencent avec le son tonitruant du télé-
phone bourdonnant sur notre table de chevet. Nous avons 
déjà tous rêvé de nous faire réveiller délicatement par 
l’odeur du café ou des pâtisseries pour ensoleiller notre 
début de journée.

Un réveil olfactif : il fallait y penser. Guillaume Rolland, jeune 
Nantais, était simple lycéen quand il a voulu trouver un moyen 
«  de se réveiller de manière plus douce, personnalisée, avec 
son odeur préférée ». Une madeleine de Proust, en somme. Il 
a commencé à élaborer son prototype de réveil olfactif dans 
le garage, puis les choses se sont enchaînées : la sélection 
de son projet dans le cadre de Google Science Fair en 2014, 
concours pour inventeurs en herbe, l’a mis en orbite. 

Pour lancer sa start-up, il a choisi de s’associer à Ivan Skybyk, 
30 ans, croisé au hasard de rencontres, et qui s’est spécialisé 
dans le groupe BTP Onduline dans le business développe-
ment et le marketing stratégique. Malin, il a retenu un des 
leaders de l’industrie de créations olfactives, Givaudan, pour 
élaborer les fragrances qui se matérialisent sous forme de 
cartes à glisser dans le réveil.

« LA PLUS GRANDE DÉCISION 
À PRENDRE DURANT NOTRE 
JOURNÉE N’EST AUTRE QUE 
CELLE DE SE RÉVEILLER ET DE 

SORTIR DE SON LIT »

BORD DE MER CROISSANT PAIN GRILLÉ ESPRESSO

CHOCOLAT MENTHE HERBE COUPÉE

Réf. 16CXT023 || 940 points.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
SensorWake diffuse à l’heure du réveil une odeur 
concentrée qui vous tire de votre couette d’une manière 
inédite et tout en douceur, uniquement grâce à votre 
parfum préféré. Comparable à une machine expresso, 
les utilisateurs choisissent leur odeur favorite en insérant 
la capsule appropriée, utilisable 60 fois et recyclable. 
Une fonction sonore se déclenche au bout de 3 minutes 
dans le cas où votre sommeil serait trop lourd.
Lien YouTube :
https://www.youtube.com/watch?v=LuKVjpKDYl4

GUILLAUME ROLLAND
L’INVENTEUR DU RÉVEIL OLFACTIF

À 18 ans tout juste, il lance la commercialisation de son ré-
veil olfactif, le « SensorWake ». Mais à quoi peut bien res-
sembler le quotidien d’un étudiant-entrepreneur ? 

Il y a quelques temps, tu participais au « Google Science 

Fair », un concours visant à récompenser les meilleurs 

jeunes scientifiques. Que t’a apporté cette expérience ?

Cette expérience a été un véritable tremplin pour moi ! 
Après une semaine intense en Californie pour la finale du 
concours en septembre, je suis rentré en France. Et dès 
mon arrivée à l’aéroport, le directeur de cabinet d’Axelle 
Lemaire (secrétaire d’État chargée du numérique) m’atten-
dait et m’a proposé de  rencontrer la Ministre.

J’ai accepté avec enthousiasme, et j’ai pu lui présenter mon 
projet de réveil utilisant les odeurs pour permettre aux utili-
sateurs d’émerger du sommeil. Elle m’a convié à un événe-
ment qui se tenait à Bercy où j’ai exposé mon projet face à 
des entrepreneurs et à des investisseurs. Ça a été l’oppor-
tunité de nouer des contacts.

Suite à ça, il y a eu beaucoup d’engouement médiatique 
autour de mon projet de « réveil olfactif ». Plateaux télés, 
interviews pour des journaux ou à la radio : je me suis dit J’ai 
donc pris la décision de monter ma propre entreprise pour 
me lancer dans la commercialisation du « SensorWake ». 

Gérer une équipe, lancer des campagnes de communica-
tion, trouver des partenaires : tout cela m’a demandé pas 
mal d’énergie.

Quels conseils donnerais-tu à des jeunes qui voudraient 

se lancer dans le grand bain de entrepreneuriat, en parti-

cipant – par exemple – au Google Science Fair ?

Je crois que le plus dur, c’est de trouver la bonne idée, le 
concept qui fera mouche. Dans mon cas, je n’ai pas eu à 
passer des heures à faire des brainstormings ; c’est venu de 
manière naturelle. 

Je pense qu’il ne faut pas forcer le destin, simplement être 
curieux de tout et tenter de trouver des réponses technolo-
giques à des problèmes concrets.
Pour le reste, je pense qu’il ne faut rien lâcher, être métho-
dique, avoir beaucoup de rigueur dans son travail.
Un peu comme un journaliste, il faut enquêter sur le secteur 
que l’on vise, savoir ce qui se fait, rencontrer des acteurs 
industriels…

Toutes ces méthodes que j’ai développées dans le cadre 
de ma participation au concours me sont encore d’une 
grande utilité aujourd’hui.
Rigueur et professionnalisme : voilà les maîtres-mots que je 
tente de respecter au quotidien.
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L’ÉLÉGANCE
DANOISE

GRAVITY SAUTEUSE GLOBE SUCRIER MUG LUNGO

SUPPORT AVEC 
COUTEAUX

MY BIG TEA THÉIÈRE PICHET THERMOS 1L NORDIC KITCHEN
POÊLE

NORDIC KITCHEN
COCOTTE

1 || GRAVITY SAUTEUSE Couvercle en silicone conçu pour reposer sur le bord de la sauteuse et percés de petits trous pour un égouttage facile || Adapté aux plaques à induction || Passe au 

lave-vaisselle || Acier inoxydable || Diamètre : 240 mm|| Réf. 16CXT024 || 1150 points. 2 || GLOBE SUCRIERE Sucrier élégant parfaitement orienté pour retirer des cuillèrées de sucre du bol.  

Capacité de 300 g. Couvercle en silicone. Facile à nettoyer. Convient au lave-vaisselle || Hauteur : 110 mm || Diamètre : 100 mm || Réf.16CXT025 || 280 points.  3 || MUG LUNGO, LOT DE 2 Dimen-

sions : 8,6 x 8,6 x 7,9 cm || 23 cl || Porcelaine et silicone || Réf. 16CXT026 || 210 points.  4 || SUPPORT POUR COUTEAUX Un support pour couteaux de cuisine au design inspiré par la forme d’un 

tronc d’arbre || Contenance : 8 couteaux d’une longueur maximale de 25 cm || Nettoyer avec un torchon humide || Longueur : 250 mm || Diamètre : 136 mm || Réf. 16CXT027 || 680 points.  5 || MY 

BIG TEA THÉIÈRE Superbe design aux lignes courbes et une manipulation très aisée || Bec verseur stop-goutte || Fourreau en laine disponible en trois coloris hivernaux ultra tendance conserve 

au thé toute sa chaleur || Contenance 1,5 L || Réf. 16CXT028 || 680 points.  6 || PICHET THERMOS 1L Dimensions : 31 x 16,8 x 16,6 cm|| 1 L || Verre, plastique, acier inoxydable || Réf. 16CXT029 || 

750 points.  7 || NORDIC KITCHEN COCOTTE La cocotte Nordic kitchen avec couvercle est idéale pour cuire des légumes, des soupes ou même des viandes || Revêtement anti-adhérent || 

Diamètre : 240 mm || Capacité : 450 cl || Réf. 16CXT030 || 1450 points.  8 || NORDIC KITCHEN POÊLE La poêle Nordic kitchen permet de cuire tous types de viandes et de légumes. La poignée 

en bois assure une prise solide || Sans PFOA || Revêtement PFTE anti-adhérent || Diamètre : 280 mm || Aluminium et chêne || Réf. 16CXT031 || 1000 points. 

1 2
3

5 6

7

8

4

12 HOME & DÉCO
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ADOPTEZ LE BON LOOK 
AT WORK

PORTE-DOCUMENT VENICE SAC DE VOYAGE VENICE SAC À DOS VENICE

1 || PORTE-DOCUMENT VENICE CERUTTI

Ce très beau porte-document en toile gris-bleu 

est fini en simili cuir noir. Confortable, pratique et  

moderne, un compagnon idéal pour les hommes  

d’affaires branchés || Dimensions || 410 x 310 x 90 mm 

|| Nb de compartiments : 1 || Nb de poche fermées : 1 || 

Nb de poches ouvertes : 1 || Réf. 16CT022 || 640 points.

2 || SAC DE VOYAGE VENICE CERUTTI 

Dimensions 520 x 290 x 290 mm || Couleur de 

la matière principale : Grey || Matière principale : 

Canvas || Nb de compartiments : 0 || Nb de poche 

fermées : 1 || Nb de poches ouvertes : 1 || Réf. 

16CXT021 || 850 points.

3 || SAC À DOS VENICE CERUTTI 

Dimensions 300 x 150 x 380 mm || Couleur de 

la matière principale : Grey || Matière principale : 

Canvas || Nb de compartiments : 1 || Nb de poche 

fermées : 1 || Nb de poches ouvertes : 0 || Réf.  

16CXT020 || 640 points. 

POUR MESDAMES
MODE & BEAUTÉ

MONTRE HOMME HUGO BOSS

5 || MONTRE HOMME HUGO BOSS

Boitier Acier || Cadran Gris || Bracelet 

Silicone || Mouvement Quartz || Verre 

Minéral || Étanche 5 ATM || Garantie 2 

ans || Livré sous écrin || Réf. 16CX0574 

|| 2780 points.

STYLO STARWALKER MONT BLANC

4 || STYLO BILLE STARWALKER 

EXTREME MONT BLANC

Emblème Montblanc en suspension dans le sommet transpa-

rent du capuchon || Résine précieuse noire avec incrustations 

|| Agrafe ruthéniée gravée du nom Montblanc et du numéro 

de série individuel || Mécanisme a rotation || Réf. 16CX2528 || 

2690 points.

MONTRE FEMME ESPRIT

6 || MONTRE FEMME ESPRIT

Boitier Acier doré || Cadran Doré 

|| Bracelet Acier doré || Mouve-

ment Quartz || Verre Minéral || 

Étanche 3 ATM || Garantie 2 ans || 

Livré sous écrin || Réf. 16CX0565 ||  

1370 points.

COFFRET DUNE NINA RICCI

9 || COFFRET DUNE NINA RICCI

Carnet A6 Dune White || Dimensions : 145 

x 115 x 17 mm || Stylo bille Dune White au 

design épuré || Réf. 16CX1105 || 440 points.

TROUSSE PIVOINE L’OCCITANE

8 || TROUSSE PIVOINE L’OCCITANE

Découvrez un parfum de pivoine 

de la Drôme généreux, empreint 

d’une douce et verte fraicheur. 

Cette trousse en coton au coloris 

fruité contient : - Un Shampoing 

Réparateur 75ml - Une Crème 

Mains à la Pivoine 30ml - Un Gel 

Douche à la Pivoine 75ml || Réf. 

16CX7278 || 260 points.

7 || EAU DE TOILETTE 100 ML 

INSOLENCE DE GUERLAIN

L’insolence c’est une étincelle dans le regard,  

un sourire intrépide qui n’a peur de rien, ni de  

personne, un silence qui s’amuse. Avec Insolence, 

Guerlain a voulu exprimer le rayonnement d’une 

féminité libre, audacieuse et inattendue || Réf. 

16CX0405  || 770 points.

EAU DE TOILETTE INSOLENCE

FOULARD EN SOIE CACHAREL

10 || FOULARD EN SOIE ÉQUATEUR CACHAREL

Le foulard Equateur 100% soie est griffé Cacharel.  

Il est frais, délicat et fleuri à l’image de la marque.  

Il est livré dans un coffret cadeau. Dimensions : 530 x 

530 mm || Réf. 16CX1086 || 330 points.
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ACCESSOIRES
LES INDISPENSABLES 

SET VIN SOMMELIER CERRUTI TIRE BOUCHON

1 || REFROIDISSEUR DE CHAMPAGNE SWAROVSKI Néoprène 

bicolore : couleur Argent à l’extérieur || bleu Swarovski à l’inté-

rieur || Orné de cristaux clairs || Réf. 16CXT006 || 260 points. 2 || 

ENSEMBLE DE 6 VERRES À VIN 3,8 x 10,8 x 8,5 x 7,8 cm || Verre || 

Capacité : 500 ml || Entretien facile || Réf. 16CX3365 || 334 points. 

3 || CAVE À VIN 28 BOUTEILLES Système de refroidissement 

thermoélectrique de 12 à 18°C || Froid brassé || Porte vitrée en 

verre trempé || Touche sensitive LED en façade || Affichage digi-

tal de la température || 6 clayettes en fil d’acier chromé || 70 L || 

Réf. 16CX0300 || 1820 points. 4 || SET VIN SOMMELIER CERRUTI  

Ce set vin Sommelier est composé d’un tire bouchon || d’un col-

lier anti-goutte || d’un bouchon universel et d’un coupe bouchon 

|| Réf. 16CX1101 || 610 points. 5 || TIRE BOUCHON Tire-bouchon 

à levier || Tout en ABS || livré avec coupe-capsule et vrille de  

rechange || Réf. 16CX0280 || 182 points.

CAISSE 6 BOUTEILLES 
VIEUX CHÂTEAU NÉGRIT

6 BOUTEILLES GIVRY
CÔTE CHALONNAISE

CAISSE 1 MAGNUM
CHÂTEAU BROWN 

CAISSE 3 BOUTEILLES 
LOUIS JADOT 

6 || CAISSE 3 BOUTEILLES LOUIS JADOT Caisse bois de 3 Louis Jadot Bacchus || 1 bouteille Chablis || Mercurey Bourgogne Rouge Cuvée Bacchus 2007 || Cépage : 100% Pinot Noir || 1 bou-

teille Chablis 2012 || Bourgogne Blanc || Chablis Appellation Villages || Cépage : 100% ||1 bouteille Mercurey 2010 || Bourgogne Rouge || Côte Chalonnaise Appellation Village || Cépage : 100% 

Pinot Noir || Réf. 16CX0790 || 590 points. 7 || CAISSE 6 BOUTEILLES VIEUX CHÂTEAU NÉGRIT Caisse bois || 6 Bouteilles Vieux Château Negrit 2012  || Montagne Saint-Emilion Assemblage : 

10% Cabernet Sauvignon, 85 % Merlot, 5% Cabernet Franc Robe rouge aux reflets rubis || Équilibre entre les notes de fruits (fraise des bois) et les notes poivrées || Réf. 16CX0794 || 680 points.  

8 || CAISSE 1 MAGNUM CHÂTEAU BROWN Caisse bois || 1 Magnum Château Brown 2011 || Rouge || Pessac Léognan || Grand Vin de Graves || Assemblage : 60% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot, 

3% || Petit Verdot || Très belle couleur sombre || Nez fruité || Très belle finale savoureuse ||  Réf. 16CX0795 || 800 points. 9 || 6 BOUTEILLES GIVRY CÔTE CHALONNAISE Le Givry rouge de la 

Maison Louis Jadot est un vin coloré, franc, riche et fin. Il se distingue par ses arômes très fruités, sa chaleur, sa vivacité et sa générosité. Ce vin plaisant se mariera parfaitement bien des plats 

assez simples comme des viandes rouges ou blanches rôties ou grillées, chaudes ou froides, pâtés, tourtes ainsi que des fromages pas trop forts || Rér. 16CX3010-6  || 930 points.

LE VIN QU’ON A BU 
NE VAUT PAS LE VIN QU’ON VA BOIRE
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REFROIDISSEUR DE 
CHAMPAGNE  SWAROVSKI

ENSEMBLE 6 VERRES
À VIN

CAVE À VIN 28 BOUTEILLES
WINE & CIE



LES CONSEILS
DE NOTRE SOMMELIER
L’importance du millésime
Le millésime, voilà un facteur clé quand on veut s’assurer de 
bien choisir son vin. Normal : toutes les années ne se valent 
pas en terme de récolte de vin. L’ensoleillement, les intempé-
ries, la température, voilà des conditions qui vont fortement 
jouer sur la qualité du vin, et qui changent chaque année ! 
N’hésitez pas à acheter un guide pour ne pas se tromper  
et choisir les meilleures années !

Ne pas se fier au prix
Ne présumez pas qu’un prix élevé indique nécessairement 
une haute qualité. Bien que cela puisse être vrai, certains 
vins engendrent des prix plus élevés en raison d’une pe-
tite récolte qui se traduit par moins de bouteilles produites. 
Si vous vous informez sur le vin, vous serez plus apte  
à repérer les meilleurs rapports qualité-prix des millésimes.

Éviter de gaspiller les fonds de bouteille
- Versez le restant de vin dans une bouteille plus petite  
et fermer avec un bouchon hermétique.
- Utilisez une pompe qui extrait l’air dans une bouteille à moi-
tié finie de sorte que le vin garde son goût d’origine.
- Le vin se marie parfaitement aux ragoûts, aux gratins et aux 
sauces pour pâtes.

Laisser le vin respirer
Vous pouvez améliorer une bouteille de vin rouge bon  
marché en l’ouvrant deux ou trois heures avant de le boire.
Il semble également très élégant lorsqu’il est servi dans un 
décanteur.

Faire confiance aux grands noms
Si on veut se constituer une bonne cave ou tout simplement 
réussir un dîner, se fier à son instinct peut être risqué... 
Mieux vaut opter pour des (grands) classiques ! Avec un  
Saintémilion, un Chablis, un Sancerre ou un Gewurztrami-
ner, on ne risque pas de se tromper. Si l’on veut sortir un peu 
des sentiers battus, dans le doute, on préférera un vin issu 
d’un grand domaine plutôt que celui qui vient d’une petite  
propriété inconnue...

Mais savoir se laisser tenter par l’inconnu
Dans le domaine du vin, il n’y a pas que 
les grands crus qui peuvent affoler 
nos papilles. On peut avoir de très 
bonnes surprises en choisissant 
une appellation moins connue 
ou même un petit vin de pays.  
Et en plus, votre porte monnaie 
souffrira moins ! Laissons donc 
leur chance aux vins moins 
connus mais qui viennent de 
grandes régions viticoles 
(un Buzet à la place d’un 
Bordeaux par exemple, 
ou un Givry pour rem-
placer un Pommard) !  




