
Bienvenue dans notre univers.
Le vin est notre passion !

 Depuis 1999, la volonté de créer une gamme de mobiliers nobles 
pour le vin nous a tout de suite conduit vers le chêne, essence de bois 
de très haute qualité mécanique et esthétique.

Aujourd’hui, malgré l’inflation incessante et la difficulté de 
s’approvisionner, notre longue expérience et nos différentes sources de 
production en France et Europe permettent de vous proposer une 
gamme étendue aux prix les mieux étudiés .

Et c'est avec une énergie toujours nouvelle que nous élaborons chaque 
année des meubles utilisant des matériaux en symbiose comme le bois, 
le verre, le métal ou le plexiglas .

Créativité et réactivité sont là pour vous servir !

Nous faisons de notre mieux pour vous offrir un stock permanent de nos 
produits et accessoires pour répondre au plus vite à vos demandes.

Que vous soyez professionnel ou simple passionné de vins, n'hésitez 
plus à nous confier votre projet, notre savoir-faire dans l'agencement 
des caves sera combler vos attentes. 

Alors n'hésitez plus, et optez pour l'avantage de traiter avec le 
fabricant en direct !

www.casiersdantan.com
5 route du dome - 69630 chaponost - France

tel : +33 (0)4-78-56-67-60 / 07-78-03-86-73
contacts@casiersdantan.com

MISE A JOUR
20 FEVRIER 2023
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CASIER OPTIMUM - 659 € ht

Ce casier recto permet
le stockage à plat de 168 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 12 à
84 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 168 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
14 barres de cul 12 b.
14 barres de goulot
2 barres de renfort
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Options 
Toit 125 - 137 € ht 
Permet la pose d’éléments par-dessus
le casier.

CASIER DOUBLE - 949 € ht

Ce casier recto-verso permet
le stockage à plat de 322 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 11 à
161 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 322 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
14 barres de cul 12 b.
14 barres de goulot
14 barres de cul 11b
4 barres de renfort
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Option - toit double - 169 € ht 
Permet la pose d’éléments par-dessus
le casier.

*

Dimensions
Hauteur :180 cm - 186 cm avec toit
Largeur :125 cm
profondeur :44 cm
poids : 45 kg 

Dimensions
Hauteur :162 cm - 
174 cm avec toit
Largeur :125 cm
profondeur :24 cm
poids: 35 kg 

CASIER OPTIMUM METAL
TOIT COMPRIS - 796 € ht

Ce casier recto permet
le stockage à plat de 168 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 12 à
84 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 168 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. Acier peinture epoxy.

Contenu : 1 paire de coté +1 toit
14 barres de cul 12 b.
14 barres de goulot
2 barres de renfort acier
2 équerres métal
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

Dimensions
Hauteur :172 cm - 
Largeur :121 cm
profondeur :24 cm
Poids: 40 kg 

CASIER MEDIUM-BAS - 369 € ht

Ce casier recto permet
le stockage à plat de 84 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 12 à
36 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 84 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
7 barres de cul 12 b.
7 barres de goulot
2 barres de renfort
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Option - toit 125 cm - 137 € ht 
Permet la pose d’éléments par-dessus
le casier.

Dimensions
Hauteur :81 cm - 
93 cm avec toit
Largeur :125 cm
profondeur :24 cm
Poids: 17 kg 

*

*



CASIER MEDIUM-ALTUS - 499 € ht

Ce casier recto permet
le stockage à plat de 84 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 6 à
42 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 84 bouteilles ( 6 bouteilles
par étage)

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
14 barres de cul 6 b.
14 barres de goulo 6 bt
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Option - toit 65 cm - 89 € ht 
Permet la pose d’éléments par-dessus
le casier.

Paire de spots led 5w pour casiers

Se fixent sur les toits des casiers pour permettre l’éclairage des bouteilles en milieu
obscur ou en magasin. Livré avec support, spots led 5w blanc chaud , cables, transfo led
et barre chêne cache fils. Se branche sur secteur. Conseil, utiliser une prise commandée
avec un interupteur.

129 € ht

CASIER 42 bouteilles - 279 € ht

Ce casier recto permet
le stockage à plat de 42 bouteilles
ou d’incliner à 45° de 6 à
18 bouteilles ( présentation à la vente)

Capacité : 42 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
7 barres de cul 6 b.
7 barres de goulot 6b
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Option - toit 65 cm - 89 € ht 
Permet la pose d’éléments par-dessus
le casier.

Dimensions
Hauteur :162 cm - 
174 cm avec toit
Largeur :65 cm
profondeur :24 cm
Poids: 21 kg 

Dimensions
Hauteur :81 cm - 
93 cm avec toit
Largeur :65 cm
profondeur :24 cm
Poids: 13 kg 

*

*

Paire de barres 9 Magnums. 33 € ht la paire
S’utilise sur les casiers Optimum et Medium-bas
pour stocker 9 magnums. Incompatible avec
les casiers Double, medium-altus et 42 bouteilles

Paire d’equerre acier - 6 € ht
pour fixation des casiers



LE BIG - CASIER A CARTONS - 1199 € ht

Ce casier permet le stockage de 30 cartons
de 6b standard, 46 bouteilles individuelles et
la présentation de 24 bouteilles ( 12 recto/verso)
Sur roulettes. Très beau casier imposant.

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
6 planches de séparation
6 barres de bouteilles
5 roulettes haute charge

Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

CASIER empilage - 749 € ht

Ce casier permet
le stockage des bouteilles en cases,
en les empilant.
12 cases de 12 b.
Les barreaux séparent les bouteilles, 
un réglage existe pour optimiser
le rangement des Champagnes et Bordeaux.

Capacité : 144 bouteilles max.

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
7 séparations d’étage.
4 barreaux acier
2 fond mélaminé chêne 19mm
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.Dimensions

Hauteur :197 cm
Largeur :72.5 cm
profondeur :35 cm
poids : 45 kg 

Dimensions
Hauteur :122 cm - 
Largeur :125 cm
profondeur :45 cm
poids: 95 kg 

CASIER MAXIMUS - 1169 € ht
CASIER MAXIMUS CAISSES - 1249 € HT

Ces casiers permettent le stockage de 
216 bouteilles ( 36 niches de 6 bouteilles et
27 niches pour le maximus -caisses) et la
présentation à la vente en même temps. 

Capacité : 216 bouteilles / 162

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin.
séparation en alu gris / dibon.

Contenu maximus standard : 
1 paire de coté 
5 rayons + pieds
32 plaques dibon
maximus caisse : 4 caisses + 4 tiroirs
à coulisses
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

Dimensions
Hauteur :201 cm - 
Largeur :90.5 cm
profondeur :41 cm
Poids: 80 kg 

Option “ Suivant casier Empilage”

Permet une séparation entre deux casiers Empilage
pour pouvoir présenter 12 bouteilles inclinées en
présentation à la vente.
Ainsi les bouteilles stockées dans les cases ont leur
bouteille en présentation.
69 € ht

Comprend un fond melaminé chêne 19 mm - 12 barreaux 21 cm
en acier, vis et notice de montage.

Option “ porte bouteille Spirale”

Ce porte-bouteille très discret se visse simplement
sur la tranche du casier devant les cases
et permet aussi la présentation verticale 
des bouteilles à la vente.
6 spirales par casier.

14 € ht

Maximus
standard Maximus

caisses



CASIER A BARREAUX 72B12 - 509 € ht
CASIER A BARREAUX NU - 439 € ht

Ce casier permet le stockage de 72 bouteilles
et la présentation de 12 références de vins.
Attention ,n’accepte pas les champagnes ou
( diam. sup 88 mm) et les bouteilles longues.
La version complète est vendue avec 6 
présentoirs inox et 12 étiquettes prix.

Capacité : 72 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin

Contenu : 1 paire de coté
4 rayons
10 barreaux acier
1 fond méla chêne noir 8 mm.
8 présentoirs inox et 12 étiquettes prix.
Version nu : sans présentoir et sans étiquette
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

Dimensions
Hauteur :122 cm
Largeur :62 cm
profondeur :28 cm
poids : 25 kg 

LAMPE LED DECO CARAFFE PINOT ou MAGNUM - 149 € ht

LED Magnum E27 4W 1900K 150lm Or 
Gradable 230V-240V 919 360D 215x363mm 
Lampe LED Filament.

Luminaire comprenant l’ampoule déco,
la douille cuivre ou laiton, la patère cuivre et
le cable rouge. long. 200 cm

MACHINE POUR LA CONSERVATION DU VIN ET DES CHAMPAGNES

Demandez nous sur devis la gamme 
des machines mise sous vide automatique et
remise en pression co2 des champagnes.

Une gamme professionnelle sans entretien et
très fiable. Un ensemble de solutions à votre
service.

SUSPENSION BIG DROP - 95 € HT
SUSPENSION LED SPIRALE- 67 € HT

Luminaire comprenant l’ampoule déco,
la douille cuivre ou laiton, la patère cuivre et
le cable rouge. long. 200 cm

PINOT

MAGNUM

Réglette diffuseur
alu et polycarbonate
31 € ht - 200 cm

Bandeau led 24 v/33w - 500 cm - 119 € ht
Bandeau 500 cm à couper
blanc chaud 2700 k 
avec connexions et transfo. 24 v.

Gamme Chillers
2022



ETAGERE ‘560’ - 999 € ht
ETAGERE BIG ONE - 699 € ht

Etagères en chêne massif de très belle
taille. Idéale pour les spiritueux, les bières,
les conserves etc.

2 modèles pour 2 tailles.
Capacité : 180 bouteilles spiritueux
selon taille.
La ‘560’ : 560 bières de 33 cl.

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. vis laiton.

Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

Option 
Paire d’équerre - 6 € ht

CASIER PORTE-CAISSE - 429 € HT
Ce casier permet le stockage de 12 caisses
de bordeaux de 12 bouteilles soit 144 b.

Capacité : 144 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. plateau tri-pli ou
melaminé 19mm.

Contenu : 1 paire de coté
4 rayons
2 pieds chêne
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

*Option
Toit 105 cm - 119 € ht

Dimensions
Hauteur :162 cm
Largeur :105 cm
profondeur :54 cm
poids : 35 kg 

Dimensions
Hauteur :86 cm - 
diamètre de bouge :73 cm
Poids: 55 kg 

CASIER PC- 4 CAISSES - 279 € HT

Ce casier comprend 4 caisses fixes type Bourgogne
avec séparation au milieu pour stocker 6 + 6 bouteilles.
N’acceptent pas les longues bouteilles ou champagnes
au diamètre important.

Capacité : 48 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin
Caisses en pin des Landes

Contenu : 1 paire de coté
4 caisses
1 ecriteau
2 pieds chêne
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

Dimensions
Hauteur :200 cm  
Largeur :58 cm
profondeur : 35 cm
Poids: 17 kg 

*

*

Dimensions
Hauteur :195 cm - 
Largeur :133 cm
profondeur :30 cm
poids: 55 kg 

Big One

GAMME TONNEAUX TYPE 220 L. BOURGUIGNON

1 - tonneau rénové et sablé - 189 € ht (option roulettes x 4 - 32 € ht)
2- tonneau rénové et sablé + plateau verre trempé diam. 90 cm ep. 8mm + 4 
roulettes- 398 € ht
3- tonneau rénové, sablé + rehausse+ 4 roulettes - 588 € ht
4- Rehausse tonneau ( plateau verre fraisé , trempé diam.90 cm ep. 8mm) + 3 
pieds acier chromé + vis d’insert - 399 €
5 - Tonneau evier/led - 1029 € ht
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette protégée.

1 2 3

4

5

Option

impression
numérique

ou laser
: + 36 € ht

4 Porte affiche
plexi : 

+ 69 € ht 

Présentoir de vente 9 bouteilles.

Idéal pour la présentation des bouteilles
de vins. A poser sur comptoir 9rc ou table.
Avec 9 étiquettes de prix.
199 € ht

La ‘ 560’
Nouvelle étagère Bières

Dimensions
Hauteur :201 cm  
Largeur :103 cm
profondeur :36 cm
poids: 55 kg 



RANGE-CAISSE A L’UNITE - 99 € HT
Ce casier permet le stockage de 1 caisses
de 12 bouteilles ou 1 à 2 caisses de 6b 

Capacité : 1 caisse de 12 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. tiroir plateau tri-pli de 12
mm. Coulisses acier De la célèbre marque
Autrichienne Blum.

Contenu : 1 paire de coté
4 tasseaux chêne d’assemblage
1 tiroir et coulisses à billes
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette ou colis protégé.

*Option- finition du haut de la colonne
- plateau verre ( cadre chêne) - 89 € ht
- plateau chêne massif - 89 € ht

Dimensions
Hauteur :28 cm
Largeur :42 cm
profondeur :54 cm
poids : 5 kg 

Dimensions
Hauteur :87 cm  
Largeur :125 cm
profondeur : 54 cm
Poids: 45 kg 

* plateau verre

plateau bois

plateau bois

plateau verreBLOC 9 RANGE-CAISSES - 669 € HT

Meuble comprenant 9 tiroirs à
coulisses pour stocker 9 caisses
de 12 b ou caisses de 6b.

Capacité : 108 bouteilles

Matériaux : 

Contenu : 4 paires de coté et milieu
9 tiroirs à coulisses à billes
24 tasseaux chêne d’assemblage
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette ou colis protégé.

*Option indispensables, plateaux recouvrant le dessus.

- plateau verre 9rc - 219 € ht
- plateau bois chêne - 199 € ht

chêne massif avec
finition à l’huile de lin. tiroir plateau tri-pli de 12
mm. Coulisses acier De la célèbre marque
Autrichienne Blum.

Table 12 RC
avec plateau verre Table 16 rc avec

 plateau verre

Option - 
Caisse de 12 b bordelaise - 
19 € ht

Option - 
Caisse de 12 b bordelaise - 
15 € ht

Habillage coté 
plexi noir

Grande table 
18 Caisses - 2 x 9rc
avec 2 plateaux verre
ou 2 plateaux bois, au choix.

TABLE 6 RC + ROULETTES 869 € ht
TABLE 12 RC - 1409 € HT
TABLE 16 RC - 1809 € HT
TABLE 18 RC ( 2x9 rc) - 1776 € ht
habillage plexi noir - 35 € ht unité

Tables pour la dégustation et le rangement de caisses
de vin, composées avec les éléments range-caisses unité
ou bloc 9rc .

CAISSE 12 BOUTEILLES TYPE BORDELAISE 
+ GUILLOTINES BOIS - 19 € HT
Caisse livré avec logo de chateau générique.
Pour votre caisse personnalisée, demandez
les quantités et et la réalisation de votre logo.

Dimensions
Hauteur :115 cm - 
108 x 84 cm
poids: 90 kg 

Dimensions
Hauteur :87 cm - 
125 x 108 cm
poids: 90 kg 

Dimensions
Hauteur :87 cm - 
108 x 84 cm
poids: 70 kg 

BRONZE POUR GRAVER 
LES CAISSES AU BRULé
329 € HT - 
de 30 caisses à 10 000 caisses

Marquage laser ( jusqu’à 6 caisses)
10 € ht le marquage.

Véritable caisse
de vin traditionnelle
 en pin.

Les indispensables

Dimensions
Hauteur :96 cm - 
109 x 82 cm
poids: 43 kg 

Option : plateau à
roulettes table 12 ou 16rc
169 € ht

Option : plateau à
roulettes table 12 ou 16rc
169 € ht

Table 6 RC
avec plateau verre



CASIER PLEXI 49 B - 619 € HT
Ce casier permet le stockage de 35 bouteilles
et la présentation de 14 bouteilles recto/verso.
Parfait pour les vitrines, les vins prestigieux,
les vins de couleurs rosé, les champagnes ...

Capacité : 49 bouteilles

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. Plaque de plexi 8 mm
transparente découpée au laser.

Contenu : cadre chêne de 4 éléments 
1 paire de plaque plexi
14 attaches bouteille verticale
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette ou colis protégé.

CASIER PLEXI 30 B - 519 € HT
CASIER PLEXI 20 MAGNUMS - 519 € HT

Ce casier permet le stockage de 30 bouteilles
Parfait pour les vitrines, les vins prestigieux,
les vins de couleurs rosé, les champagnes ...

Capacité : 30 bouteilles normales
20 bouteilles Magnums

Matériaux : chêne massif avec
finition à l’huile de lin. Plaque de plexi 8 mm
transparente découpée au laser.

Contenu : cadre chêne de 4 éléments 
1 paire de plaque plexi
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette ou colis protégé.

Dimensions
Hauteur :118.5 cm
Largeur :125 cm
profondeur :23.5 cm
poids : 15 kg 

Dimensions
Hauteur :116 cm  
Largeur :84 cm
profondeur : 23.5 cm
Poids: 15 kg 

Dimensions
Hauteur :112 cm  
Largeur :178 cm
profondeur : 74 cm
Poids: -- kg 

Dimensions
Hauteur :112 cm  
Largeur :224 cm
profondeur : 76 cm
Poids: -- kg 

Plexi 30 bouteilles

plexi 20 magnums

Caisses - sur commande
coloris du plan de travail et habillage
au choix. Livré pré-monté sur palette.

Bars sur commande
coloris du plan de travail et habillage
au choix.

Grand bar
Comprend : 20 caisses de 12b

20 range-caisses,plan de w 224 x 74 cm
 stratifié 38 mm au choix et un

habillage mélaminé 19mm au choix
3730 € ht

Petit bar
Comprend : 16 caisses de 12b

16 range-caisses,plan de w 178 x 74 cm
 stratifié 38 mm au choix et un

habillage mélaminé 19mm au choix
2895 € ht

Petite Caisse
Comprend : 9 caisses de 12b

1 bloc 9rc,Plan de w 135 x 80 cm
 stratifié 38 mm au choix et un

habillage mélaminé 19mm au choix
1639 € ht

Grande caisse P.M.R
Comprend : 21 caisses de 12b
2 bloc 9rc,6 range-caisses,3 plans 
de travail stratifié 38 mm au choix 
et un habillage mélaminé 19mm 
au choix.
3559 € ht

Dimensions
Hauteur :90 cm  
135 x 80 cm
Poids: -- kg 

Dimensions
Hauteur :74 / 90 cm  
319 x 159 cm
Poids: -- kg 



TABLE HAUTE CHENE MASSIF - 929 € HT

Très belle table haute avec plateau chêne
40 mm ep. vernis p.u brut et 4 pieds acier
brut vernis p.u

Capacité : 8 personnes

Matériaux : chêne massif. pieds acier

Contenu : 1 plateau chêne
4 pieds acier
Vis, clé et notice de montage.
Livré sur palette ou colis protégé.

TABOURET ACIER - 249 € HT

Fabricasion ‘Casiers d’Antan’, grand tabouret en acier
avec un dossier réalisé avec des douelles de barrique.
Trés confortable, assise haute. Pour table de hauteur
102 cm ou bar 115 cm.
Chaque tabouret est unique. Demandez votre gravure
laser personnalisée sur le dossier pour le même prix.

Capacité : 1 personne

Matériaux : Acier brut vernis p.u
Dossier chêne ( douelle)

Dimensions
Hauteur :104 cm
200 x 90 cm
poids : 80 kg 

TABLE sur mesure à la commande.

Choisissez votre plan stratifié dans la gamme
de coloris et de matière au choix
- unis
- bois
- pierre
- Technologie fenix*TM

Choisissez la forme et les dimensions.

Choisissez la hauteur de table 104 ou 70 cm.
avec les pieds acier.

Tarifs sur devis

MUR 
36 bouteilles

519 €

MUR 
18 bouteilles

429 €

Gamme Mur A Bouteilles  

MUR
54 bouteilles

589 €

MUR 
15 Magnums

429 € HT

MUR BAR A VINS
9 BOUTEILLES + PORTE VERRE

+ MAXIME
329 € HT



Gamme Metal Vision - PRIX HT 

3 bouteilles 65 € noir    6 bouteilles 69 € noir     9 bouteilles 75 € noir

9 bouteilles 179 € noir    18 bouteilles 189 € noir     27 bouteilles 199 € noir

4 bouteilles jero. 
189 € noir
    

9 magnums 
169 € noir
    

18 magnums 
189 € noir
    

27 bouteilles
215 € noir

Echelle sol - plafond
349 € noir

Barre de renfort
89 € noir

12 bouteilles 216 € noir    24 bouteilles 229 € noir     36 bouteilles 239 € noir

6 bouteilles 119 € noir    12 bouteilles 129 € noir     18 bouteilles 139€ noir

3 bouteilles de haut. 305 mm

9 bouteilles de haut. 915 mm

Magnums et jeroboham Spécialisé

6 bouteilles de haut. 610 mm

12 bouteilles de haut. 1220 mm

3 bouteilles inclinées
86 € noir

9 bouteilles inclinées
159 € noir

Pin’s 1 bouteille - 9 €

Pin’s 2 bouteilles - 12 € 



Présentoirs bouteilles made in ‘Casiers d’Antan’

Entièrement crée et conçu par les Casiers d’Antan

Présentoir plexi
5 bouteilles - 139 € ht

Présentoir plexi 3 bouteilles
89 € ht

Présentoir plexi
1 bouteille
39 € ht

Présentoir inox 1 bouteille
15 € ht

Présentoir inox
 ‘spirale’
15 € ht

Ecriteau
Appéllations Régions Vins
14€ ht l’unité.
30 x 7.5 cm à coller
sur les murs.

Mobile plexi 1 bouteille
89 € ht

Rack à verres chromé
12 à 20 verres
35 € ht

Etiquette prix sur Goulot 
( papier 180 grs) 
19 € les 100 étiquettes. 

Etiquette noir gravoply découpée à la forme
 pour indiquer les prix avec un stylo blanc.
 8x2cm - autocollant 3M : 1 € ht
20

Existe en noir, cuivre, gris.

x2cm - autocollant 3M : 2 € ht
ronde diam. 5cm : 1 €

Etiquettes Gravoply - gravé au laser
lot de14 appellations région des vins 
 25 € ht

Porte-étiquette
Clip Goulot.

Pratique et simple !
Pincez une étiquette
prix par dessus votre
bouteille.
1 € ht



Accessoires du vin

Tir-bouchon Coutale
Prestige inox
10 € ht
prix à la quantité

Tir-bouchon Coutale
Innovation 

Quantitatif avec votre logo
à partir de 2.49 € ht

Tir-bouchon Coutale
Premium plastique
Quantitatif avec votre
logo à partir de 3.49 € ht

Tir-bouchon Coutale
Prestige inox
10 € ht
prix à la quantité

Tir-bouchon Coutale
pocket inox
8 € ht
prix à la quantité

Brosse à carafe
7 € ht

Pompe à vide d’air + 2 bouchons
10 € ht

Magic Décanteur
13 € ht Coffret luxe Magic Décanteur

29€ ht

Tir-bouchon bi-lame
pour vieux bouchon
5€ ht

Thermomètre 
hygromètre de cave
20 € ht 



Grille et coûts de transport

Conditions de réglements

Livraison dans toute l’Europe !

1-9 KG 10-19 
KG

20-29 
KG

30-39 
KG

40-49 
KG

50-59 
KG

60-69 
KG

70-79 
KG

80-89 
KG

90-99 KG + 100 
KG

48 € 56 € 65 € 69 € 79 € 85 € 89 € 95 € 99 € X 0,97 €

Calculez le montant global de votre commande en kg ( les poids des articles sont 
Indiqués sur les tarifs ) et reportez vous à la grille de transport ci-dessus.

Exemple : une commande de 245 kg = 245 x 0,97 € = 237,65 € ht

Nos articles sont expédiés en colis ou palette.
Pour les poids en dessous de 10 kg, merci de nous demander le tarif Colissimo.

Coûts de transport pour la France - Corse , iles et Europe sur devis.

Toute commande est payable comptant soit par chèque, soit par virement bancaire.
Les acomptes par chèque doivent être obligatoirement accompagnés du solde également.

ATTENTION TRANSPORT

Il est de votre responsabilité de 

contrôler immédiatement la 

marchandise devant le chauffeur et de 

faire les réserves qui s’imposent sur le 

bon de livraison en présence du 

chauffeur.

En l’abscence de celles-ci, la 

marchandise endommagée ne pourra 

être remplacée ou indemnisée.

Nos meubles sont livrés en kit sur palette filmée et protégée.

Vous pouvez également sur devis choisir :

- LA LIVRAISON des meubles montés dans nos ateliers et livrés
par camion dédié à votre lieu de destination. Il ne vous reste plus qu’à
installer vos meubles déja montés.

- LE MONTAGE, L’INSTALLATION ET LA LIVRAISON PAR NOS SOINS.
Nous réaliserons le montage de toute votre commande et nos équipes
installeront les meubles dans votre cave ou votre magasin le jour J.
Attention, ce service est conditionné à l’etude de faisabilité et de votre
lieu de résidence.


