
The al l iance of wine 
and design



Vos grands crus sous 
tous les angles
Millésime Wine Racks est le résultat de nombreuses 
consultations auprès de designers et architectes 
renommés. Cette recherche a donné un système de 
rangement unique alliant design et fonctionnalité.

Crédit : Innovative Wine Cellar Designs

Every angle  covered

Working alongside renown architects and designers, 

Millesime Wine Racks has developed a unique 

storage system combining style and efficiency.
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Un système à votre image
Véritable système modulaire, il s’adapte à tous les décors 
et à tous les styles d’intérieurs. Millésime Wine Racks 
s’intègre facilement à un espace de vie tout en offrant 
un positionnement et une capacité flexibles.
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A un ique perspect ive             

that  stands out      

Millesime Wine Racks offer a wide range of configurations, 

giving you the freedom to install each system wherever you 

wish. They are highly adaptable to all types of room layouts 

and wine collections of any size.
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Profondeur simple Double Triple

Pieds télescopiques pour un ajustement parfait 

et piliers verticaux à la hauteur désirée. Peut être fixé au mur ou au plafond, 

en fonction de la position du support 

et de la forme de la pièce.

L'option simple profondeur permet 

un aménagement épuré 

alors que la triple profondeur 

maximisera la capacité

  

Chaque section de rangement 

permet des configurations 

pour une, deux ou trois bouteilles 

de n'importe quel !pe.

Une structure élégante, 

épurée et adaptable, 

qui met en valeur chaque bouteille.

3 choix de profondeur
Largeur

 

 

9 cm

43 cm de large

  

104 cm  de large

   
!

   74 cm de large

 

29 cm19 cm

                             
          

         

    

           Proposer en noyer ou en acajou massif, avec ou sans verni. 
Disponible en acrylique pour un style plus urbain .

Pieds télescopiques pour un ajustement parfait                                                       
et piliers verticaux à la hauteur désirée. Peut être fixé au mur ou au plafond, en 

fonction de la position du support et 
de la forme de la pièce

Double Triple

19 cm

Largeur

Chaque section de rangement permet 
des configurations pour 1, 2 ou 3 
bouteilles de n’importe quel type.

 

 large

Finitions latérales et modules

Noyer verni

Noyer teint noir 

9 cm 29 cm
43 cm

74 cm

104 cm

Une conception ingénieuse, une qualité exceptionnelle
La solution intelligente pour un rangement moderne, élégant et intégré à l’espace de vie
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Finitions Poteaux et Tiges

Aluminium anodisé noir

Aluminium anodisé clair
CLEAR

Noyer naturel 

Acrylique
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Double Triple
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Double Triple

19 cm9 cm 29 cm

Profondeur simple Double Triple

un aménagement épuré 

alors que la triple profondeur 

maximisera la capacité

9 cm

 

29 cm19 cm

Profondeur

Simple Double Triple

19 cm9 cm 29 cm

CAVÉVIN 

permet des configurations 

pour une, deux ou trois bouteilles 

de n'importe quel !pe.

43 cm de large

Peut être fixé au mur ou au plafond, en 

Largeur

Chaque section de rangement permet 
des configurations pour 1, 2 ou 3 
bouteilles de n’importe quel type.

Noyer verni

Noyer teint noir 

29 cm
43 cm

Une conception ingénieuse, une qualité exceptionnelle
La solution intelligente pour un rangement moderne, élégant et intégré à l’espace de vie
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Noyer naturel 

Acrylique

29 cm29 cm

29 cm

Telescopic legs for an elegant fit and custom 
vertical pillars

          Width

Can be fixed to the wall or ceiling,           
depending on the position of the    

Each storage section allows   
configurations for 1, 2 or 3 bottles 
of all types 

permet des configurations 

pour une, deux ou trois bouteilles 

de n'importe quel !pe.

43 cm de large

Peut être fixé au mur ou au plafond, en 

Largeur

Chaque section de rangement permet 
des configurations pour 1, 2 ou 3 
bouteilles de n’importe quel type.

Noyer verni

Noyer teint noir 

29 cm
43 cm

Une conception ingénieuse, une qualité exceptionnelle
La solution intelligente pour un rangement moderne, élégant et intégré à l’espace de vie
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Noyer naturel 

Acrylique

29 cm29 cm

29 cm

Different sizes available 1, 2, 3 and 
4 bottles of depth

          Depth

Ingenious design, exceptional quality
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H o t e l s  &  R e s t a u r a n t s

Millesime represents a simple solution for contractors, 

architects and designers working on major projects 

such as restaurants, hotels and wine stores.
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La Signature Millésime
Millésime Wine Racks mise sur un design moderne, 
une grande polyvalence et une flexibilité qui per-
mettent de l’installer partout. Les tablettes du sys-
tème Millésime accueillent aussi des accessoires de 
dégustation, des carafes, les meilleurs scotchs ou de 
beaux objets qui s’harmonisent au décor.

Millesime Wine Racks systems are easily adaptable to any 

space. Add-ons such as glass racks and countertops are 

designed to accommodate any type of alcohol and tasting 

accessories.

The Mi l les ime s ignature
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T h e  c o m p o n e n t s

Ang led  she l ves  i t s  the  mos t  d i s t i nc t i ve  components  o f 

the Mi l lesime system. This popular feature is designed to 

showcase your most prized bottles.

You can also choose to add our unique U-shelves in order 

to maximize the number of bottles contained in your cellar 

or, i f  you prefer, simply display other types of bottles.
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Walnutnoyer naturel noyer verni

La chaleur du bois
Reconnu pour la qualité de ses matériaux 
nobles, dont le noyer noir Américain, les 
composants  du Millésime sont adapté à 
un environnement de cave à vin tout en 
étant durable et élégant.
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Reconnus pour la qualité de ses matériaux nobles, 

dont le noyer noir Américain, les composants du 

Millésime sont adaptés à un environnement de cave 

à vin tout en étant durables et élégants.

La Chaleur  du boisThe warm of  wood
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Natural walnut Varnish walnut

The combination of black American walnut and 

anodized aluminum being its most distinctive 

feature, Millesime’s components are durable and 

well suited to the wine environment.
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Un design épuré
L’utilisation de l’acrylique s’avère un choix gagnant 
pour la mise en valeur de la bouteille et assure un style 
définitivement contemporain. Transparent et moderne, 
il s’agit de la finition par excellence pour répondre à 
tous les goûts.
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  Refined design
The use of acrylic is a winning choice for 

the enhancement of the bottle and ensures 

a definitely contemporary style. Transparent 

and modern, it is the perfect finish to meet 

all tastes.
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Anodisation claire Anodisation noir

Finition des tiges & des poteaux
Tous les systèmes de rangement Millésime sont réalisés en aluminium ano-
disé qui confère une longue protection et un fini mat. En plus de l’anondi-
sation claire il est possible d’opter pour le noir. 

Vertical mounts and shelving

For long lasting protection, Mil lesime storage 

systems are made of anodized aluminum, which 

comes in a choice of Clear or Black satin finishes.

Black anodizedClear anodized
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Floating

The Floating System offers a wide range of 

positioning which allows excellent visibility 

of the label.
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The Combinat ions

Different possibilities available to achieve a unique 

design, corner row, counter, niche and other 

elements that you will find in our product catalog 
below.

July/14/2016
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The Works Tasting All-Star The U-Shelf

Floating The Display Streamline The Showcase

Millesime wine racks
24

Standard configuration

17



Tel: 04 89 72 08 69  ZA Camperousse 8 Chemin de Camperousse 06130 Grasse France

www.mil lesimewineracks.fr5150

Tablecloth Weights
Lot de poids pour nappe
Le chef Big Green Egg est un « dur à cuire », ce ne sont pas quelques 
rafales de vent qui lui feront abandonner la partie. Mais lorsque la 
nappe menace de s'envoler chez les voisins, là, il faut bien trouver  
une solution ! Accrochez les petits poids Big Green Egg aux coins  
de votre nappe, et le tour est joué. Vendus par lot de quatre, les poids 
pour nappe en forme de mini-EGGs sont fabriqués en résine massive. 

4 x   002310

Wall ountable ottle pener  
Décapsuleur à fixation murale
Les f tes ou soirées autour du Big Green Egg sont s non mes 
d'« app  hour ». Le décapsuleur mural en fonte est donc bien 
évidemment l'ultime cadeau à offrir au fier propriétaire de l'EGG.  

e décapsuleur aussi pratique que ludique en forme d'EGG s'accroche 
au mur pour ouvrir bière après bière sans aucune difficulté. Les vis 
fournies vous permettent de le fixer très facilement à votre table de 
travail ou à un bar ou une cuisine de jardin. Le bar est ouvert ! 

.5 x .5 cm  114 22

agnetic le ible L  rill Light 
Lampe LED flexible à aimant

ar une douce soirée hivernale ou lors d'un repas au Big Green Egg qui  
se prolonge, la lampe LE  flexible à aimant veille à vous éclairer de sa  
lumi re. ntelligemment con ue, cette lampe est équipée d'un bras flexible  
muni d un aimant extr mement puissant à son extrémité. ixez-la au 
couvercle de votre EGG et elle éclairera toute la surface de cuisson.

   0022 3

Vous photographiez vous aussi les plats que 
vous avez concoctés avec votre Big Green 
Egg ? Vous n’êtes pas le/la seul(e) ! Des fins 
gourmets de plus en plus nombreux prennent 
réguli rement des photos pour les partager en 
masse sur nstagram et aceboo , mais aussi 
pour les consulter plus tard avec plaisir. Les 
réseaux sociaux sont également parfaits pour 
partager des expériences, des recettes sur-
prenantes ou des nouvelles de toutes sortes. 

u encore pour poser des questions.  
Vous souhaitez trouver de nouvelles sources 
d’inspiration et motiver vous aussi d’autres fines 
bouches ? Suivez-nous et mentionnez-nous sur 

  Big Green Egg E

  BigGreenEgg Europe

  Big Green Egg Europe

  Biggreeneggeu

  Big Green Egg Europe

artagez vos posts et vos photos avec nous 
et tous les autres fans de l EGG en utilisant les 
hashtags #openflavour et #BigGreenEgg.

L  
 

 L  
 W T  
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@ info@millesimewineracks.fr  

Millesime Wine Racks Europe  

Mil lesime Wine Racks

Contact us

3D visual design

Realization of your project

Discover our possibilities


