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Notre concept
de cave à vin en béton

Une envie : la passion de réunir autour du vin

Un concept : recréer l’ambiance des caves à vin
d’antan

Imaginez un endroit privilégié où la notion du temps
disparaît, comme par enchantement, savourez le plaiNous vous proposons aujourd’hui un concept de cave
sir d’emmener vos relations et votre famille déguster
à vin voûtée qui saura s’adapter à votre existant. Grâce
une bouteille dans un lieu unique, goûtez à la volupté
aux différents modèles disponibles (de 4,5 à 7 m de
de faire découvrir un vin et de partager un moment
long) et à la diversité des aménagements, vous pourrez
rare, simple, exceptionnel...
personnaliser votre cave selon vos goûts
«Vous pourrez personnaliser
pour rendre votre espace authentique
votre cave selon vos goûts pour
Une histoire : un verre de l’amitié
et chaleureux. Un concept clé en main
rendre votre espace authentique
entre hommes du bâtiment
qui séduit grâce à sa rapidité d’instalet chaleureux.»
lation. De par son relief et son aspect
L’histoire a commencé par un verre de l’amitié échangé
pierre, la voûte vous rappellera l’ambiance des prestientre hommes du bâtiment. Elle s’est poursuivie par des
gieuses caves naturelles de nos anciens. Elle vous percoups de crayon sur une nappe de papier, un partage de
mettra également d’obtenir des conditions favorables à
compétences, une opposition de points de vue pour prola conservation du vin.
gresser, dessiner, redessiner, discuter encore et encore
avant d’aboutir à un concept de cave voûtée enterrée en
béton préfabriqué.
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•

Rapidité d’installation

•

Sans permis
de construire

•

Cave entièrement
personnalisable

•

Conditions idéales
de conservation du vin

•

Procédé unique

•

Produit breveté
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