
Communiqué de presse

Lazenne lance the WineCheck Elite, un bagage à vin multifonc-
tion destiné aux professionnels et amateurs de vin. Conçue pour 
le transport de bouteilles en voiture, train et avion, la valise 
protège de tout choc et maintient une température constante 
pendant plusieurs heures. 

Paris, 4 septembre 2017 – Lazenne, entreprise franco-canadienne spécialisée dans la concep-
tion et la réalisation d’accessoires de voyages pour le vin, vient de sortir son nouveau bagage, 
The WineCheck Elite. Conçu pour les professionnels de l’industrie, il facilite et optimise le 
transport de 6 à 12 bouteilles en voiture, train ou avion. 

«The WineCheck Elite a été conçu à la demande des professionnels du vin qui cherchaient un outil de travail 
pratique et fiable. Notre bagage répond pleinement à leurs attentes. Facile à manier et élégant, il est conforme 
aux normes des compagnies aériennes, de la FAA et l’EASA, et permet ainsi le transport d’échantillons de vin 
lors des déplacements sur des salons professionnels ou chez des importateurs à l’étranger», a déclaré Béné-
dicte Rigollot, co-fondatrice de la marque Lazenne.  

Fabriqué avec du matériel résistant et de haute 
qualité, the WineCheck Elite dispose de deux 
roues renforcées et d’une poignée télescopique 
double qui rendent le bagage facilement utili-
sable sur tout type de terrain. Son ouverture 
sur le haut permet de charger le matériel fa-
cilement et rapidement. A l’intérieur, 
les bouteilles de toute taille - de la 
bouteille bordelaise, jusqu’à la bou-
teille champenoise extra-large - sont 
stockées debout, par lots de douze, 
dans des compartiments renforcés 
et détachables. 

Le bagage dispose aussi d’un module en polystyrène expansé qui remplace les compartiments 
et qui peut accueillir jusqu’à six bouteilles. Certifié anti-casse et isotherme, il protège les bou-
teilles de tout choc et garde le vin au frais pendant plus de cinq heures. Pratique et parfaite-
ment adaptée aux besoins d’une clientèle de professionnels des vins et des spiritueux, la valise 
WineCheck Elite est facilement personnalisable et comporte une poche permettant le stockage 
et le transport de divers documents : brochures, plaquettes commerciales, cartes de visite, etc.
 
Pour plus d’informations sur le produit, nous vous invitons à vous rendre sur le site de la 
marque Lazenne.
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A propos de Lazenne

Créée en 2014 par Paul Budny et Bénédicte Rigollot, Lazenne est rapidement devenue leader des 
accessoires de voyages pour le vin sur le marché européen. 

Le concept de Lazenne naît d’un séjour de Bénédicte et Paul à la « Route du Champagne », dans 
l’Aube. A la suite de l’évènement, ne trouvant pas de moyen adapté pour ramener ses trouvailles 
champenoises chez lui, au Canada, Paul décide de se lancer dans la conception et la commer-
cialisation de ses propres accessoires et bagages à vin. Bénédicte adhère rapidement au projet 
et rejoint l’aventure. Leur mission: aider les voyageurs et amateurs de vin à transporter leurs 
bouteilles préférées en toute sécurité et simplicité. 

Lazenne dispose aujourd’hui d’une large gamme de bagages et protecteurs de bouteilles. L’en-
treprise commercialise des pochettes pour des bouteilles individuelles, des cartons spéciale-
ment conçus pour le transport d’une, trois, six ou douze bouteilles, ainsi que des valises à vin 
pour les particuliers. Le bagage à vin WineCheck Elite vient s’ajouter à une offre de produits 
visant le confort et la satisfaction de tout voyageur, amateur et professionnel du monde viticole.

Les produits sont disponibles sur le site internet de la marque Lazenne et à travers son large 
réseau de revendeurs présents dans toute l’Europe.  


