








système à double levier 

lame micro-denturée, vrille téflonnée

corps métal avec manche en ABS

marque et modèle déposés

•
•
•
•
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BOOMERANG X-TEND
couteau sommelier avec coupe-capsule

coupe-capsule intégré

ouverture automatique de la vrille (option Quick Click®)

disponible dans de nombreux coloris

•
•
•
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INNOVATION
le couteau sommelier design à prix serré !

système à double levier 

corps métal

design épuré

personnalisable à partir de 120 pièces

•
•
•
•

INNOVATION COLOR•
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PERFECTION
couteau sommelier à double levier
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L’ESSENTIEL
couteau sommelier à double levier

système à double levier 

corps métal + grip caoutchouc

design épuré

•
•
•

79



Limonadier

Château Laguiole®

Cartailler-Deluc®
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CONSERVATION
des solutions pour vos bouteilles ouvertes



VINOLOK
bouchon en verre universel

bouchon de rebouchage en verre

100% hermétique

personnalisation par doming

à partir de 120 pièces

•
•
•
•





DROPSTOP
le bec verseur anti-goutte 100% efficace

pratique, efficace, réutilisable

personnalisation dès 250 pièces 

impression encapsulée haute qualité 

produit breveté, fabrication danoise

•
•
•
•





GAMME CAVISTES
DropStop® spécialement créés pour la vente en boutique

design exclusifs

séries collectors

packaging spécifiques

présentoirs de vente

•
•
•
•





VARENNE
seaux et vasques en acrylique

fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en plusieurs coloris

•
•
•



IDEAL
seaux et vasques en acrylique

fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en plusieurs coloris

•
•
•



VIKING - COSMOS
seau pour deux bouteilles 

 conservateur double paroi

fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en noir ou transparent

•
•
•

Cosmos

Viking noir

Viking transparent



fabrication française

personnalisation en sérigraphie

existe en plusieurs coloris

•
•
•



DUETTO
seau pour deux bouteilles

fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en noir ou transparent

•
•
•



fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en plusieurs coloris

•
•
•



FASHION
seaux en acrylique gamme éco

fabrication italienne

personnalisation en sérigraphie

existe en noir, blanc, ou transparent

•
•
•





TENDANCE
best-seller indémodable





ICEBAG®

seaux à glaçons souples nouvelle génération


















