
Quand le v in devient 
objet de beauté 



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.
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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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    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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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

 large

 large

Finitions latérales et modules

Noyer verni

Noyer teint noir 

9 cm 29 cm
43 cm

74 cm

104 cm

La solution intelligente pour un rangement moderne, élégant et intégré à l’espace de vie

Finitions Poteaux et Tiges

Aluminium anodisé noir

Aluminium anodisé clair
CLEAR

Noyer naturel 

Acrylique

Profondeur simple Double Triple

9 cm

 

29 cm19 cm

Double Triple

19 cm9 cm 29 cm

Profondeur simple Double Triple

9 cm

 

29 cm19 cm

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 

Une conception ingénieuse, une qualité exceptionnelle

permet des configurations 

pour une, deux ou trois bouteilles 

de n'importe quel !pe.

43 cm de large

Largeur

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

Les différentes dimensions      
disponible 1, 2, 3 et 4 bouteilles 
de profondeurs.

pour une, deux ou trois bouteilles 

de n'importe quel !pe.

Largeur

Chaque section de rangement permet 

Profondeurs
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H ô t e l s  &  R e s t a u r a n t s

Millésime offre aussi aux entrepreneurs, architectes 

e t  des igners  d ’ in tér ieur  une so lu t ion  s imple  aux 

projets  d’envergure te ls  les  restaurants ,  hôte ls  et 

boutiques de vin.
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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.

Millésime Wine Racks mise sur un design moderne, une 

grande polyvalence et une f lexibi l ité qui permettent 

de l’installer partout. Les tablettes du système Millésime 

accueillent aussi des accessoires de dégustation, des 

carafes, les meilleurs scotchs ou de beaux objets qui 

s’harmonisent au décor.

La S ignature Mi l lés ime
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l e s  c o m p o s a n t e s

L’une des distinctions signif icatives du système Mil lésime est 

l ’ajout de rangées en angle qui mettent en évidence les bouteil les 

de collection et faci l i tent la gestion de votre cave.

Vous pouvez également choisir de maximiser votre capacité,      

déposer des caisses ou conserver des spir itueux en incorporant 

des  caissons en U.  
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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 bois
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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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  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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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. 

Finition tiges & poteaux

Tous les systèmes de rangement Millésime sont 

réalisés en aluminium anodisé qui confère une longue 

protection et un fini mat. En plus de l’anondisation 

claire il est possible  d’opter pour le noir.

Anodisation noireAnodisation claire
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Voltige 

Le Systéme Voltige offre une large gamme 

de positionnement qui permet une excelente        

visibilité de l’etiquette.
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Les Combina isons

Différentes possibilités à disposition afin de réaliser 
un design unique, rangée d’angle, comptoir, niche 

et d’autres éléments que vous trouverez dans notre 

catalogue produits ci-dessous.

4 of 8 Peg Millessime

2R

Project Name:

Double Column Angled Dealer:

July/14/2016

40 3/4"

18 1/2"

7 
1/

4"
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L’integrale Dégustation All-Star L’essentiel

Voltige Vitrine Linéaire The Showcase

Configuration Standard

2417



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

Contactez-nous

Conception visuel 3D

Réalisation de votre projet

Découvrir nos possibilités


