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CAVES

La combinaison de modules de différentes dimensions permet 
de personnaliser chaque projet sur-mesure. Les nombreuses 
options d’aménagement répondent au choix fonctionnel de 
l’oenophile pour stocker et présenter ses bouteilles : logement 
individuel, stockage en masse, présentation sur plans inclinés, 
tablettes-tiroirs pour caisses-bois... Conçues pour un usage 
professionnel, les unités de l’Architecture Intérieure du Vin sont 
d’une esthétique épurée : elles prennent facilement place dans 
les environnements les plus variés. Les matériaux utilisés sont 
durables et authentiques : acier, bois massif, verre trempé…

MOBILIERS DU VIN
Nos créations, petites unités ou comptoirs généreux prennent 
place dans les espaces professionnels et privés.
L’espace-vin devient alors un lieu de convivialité et de décou-
vertes festives : ouvrir et partager de nouveaux flacons, en 
« re-visiter » d’autres autour de fromages d’affineurs, de 
charcuterie fine, de petits plats… est un plaisir délicat offert 
à ses invités. Comme pour nos Caves, les matériaux utilisés 
sont durables et authentiques : acier, bois massif, verre trempé.

CELLARS
Each project can be individually customised by combining 
different sized modules. The various layout options meet the 
wine lover’s functional choices for storing and presenting 
their bottles, individual niches, stalcked, on inclined planes, 
compartmented drawers for wine wooden boxes.
Designed for professional use, the interior design units have 
a refined visual look and can be easily incorporated into any 
environment. The materials used are authentic and durable: 
steel, solid wood, tempered glass, etc.

WINE CABINETS
Our creations – small units or large counters – are designed for
professional and private spaces. The space for wine thus 
plays host to friendship and discovery: opening new bottles 
and “revisiting” others while tasting aged cheeses or fine 
“charcuterie”, or indeed a light (or more extensive) meal is 
an exquisite pleasure to share with your guests. As for our 
cellars, the materials used are durable and authentic: steel, 
solid wood, tempered glass.
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Wood System
La charpente de bois massif, avec ses hautes verticales élancées rythme 
visuellement les « sections » attribuées aux régions viticoles, aux types de 
vin, aux cépages, aux millésimes...et forment un ensemble à l’esthétique 
épurée, forte et contemporaine.
Ses arches répétées structurent naturellement tout Espace-Vin, vaste ou 
de modestes dimensions : de loin ou de près, il « parle » de lui-même.
Sa structure acier intérieure offre les différentes fonctions dédiées à 
« l’abri et à la mise en scène » de belles « quilles ».
Le Wood System, lorsque le lieu invite aux dégustations, s’associe 
naturellement à nos mobiliers du vin utilisant le même système constructif 
et les mêmes matériaux : Comptoir de Dégustation, Comptoir des Vins, 
Comptoir Collection...

The solid wood frame with its tall, slender verticals, adding visual rhythm 
to the “sections” assigned to wine regions, types of wine, grape varieties, 
vintages, form a refined, unified piece with pure, modern lines.
Its repeated arches give a natural-looking structure to any Wine Space, 
no matter the size. From a distance or close-up, it “speaks” for itself.
Its internal steel structure offers different features dedicated to protecting 
and showcasing your beautiful bottles.
For spaces designed for wine tasting, the Wood System goes perfectly with 
our wine cabinets, which is built using the same construction system and 
materials: Grand Tasting, Large Counter-Top Bar, Wine Collection Counter.
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Wood System
Très Grande Hauteur
La superposition de modules permet l’exploitation de grandes hauteurs 
pour le stockage et la présentation : jusqu’à 438 cm.
Sur demande.

Wood System Very High Height. The superposition of modules allows 
the use of large storage/presentation heights: up to 438 cm.
On request.

Wood System Îlot
L’association de modules « dos à dos » permet la créations d’îlots 
accessibles par les deux façades.

Wood System in Island. The combination of “back-to-back” modules 
allows the creation of islets accessible from both sides.
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Mise en lumière
Une collection de belles bouteilles s’exprime encore mieux lorsqu’elle 
bénéficie d’un éclairage approprié. 
Mini-Spot
Nos Mini-Spots permettent une lecture et une ponctuation des façades 
de l’installation dans son ensemble. Ils prennent place, par exemple, 
sur les échelles en façade, grâce à des cavaliers de fixation spécifiques.
Supports LED à clipser
Ces supports, qui se clipsent sur les tablettes techniques, autorisent des 
mises en lumière ponctuelles de bouteilles – mais aussi de la verrerie 
du vin grâce aux racks à verres intégrés – à l’intérieur de la structure.

A collection of beautiful bottles is even better expressed when it is 
properly lit.
Mini-Spotlight
They allow a reading and a punctuation of the facades of the installation 
as a whole. They are placed on the front ladders, for example, thanks 
to specific mounting jumpers
LED Mounts
They can be clipped onto the technical shelves and allow occasional 
lighting of bottles – but also wine glassware thanks to the integrated 
glass racks – inside the structure.

1. Mini Spots - Ref : 006027-0
2. Support LED 60 cm - Ref : 006037-9 / 90 cm - Ref : 006038-6

Tablette Inclinée
Les tablettes inclinées accueillent 6 à 9 bouteilles de 75 cl et offrent 
une visibilité totale des étiquettes des bouteilles ; tout en respectant un 
angle d’inclinaison compatible avec la bonne conservation du vin. 
Acier thermolaqué.

Slanted shelf. It holds 6 to 9 x 75cl bottles, with the bottle labels fully 
visible ; the bottle lays down at an appropriate angle for respecting the 
preservation of the wine. Powder-coated steel.

Tablette Inclinée 60 cm - Ref : 006002-7
Tablette Inclinée 90 cm - Ref : 006036-2

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS
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16 17Simulateur Cave à Vin
WINE CELLAR CONFIGURATOR

Tableau de Bord de Cave
Toute ma cave en un seul coup d’oeil !
Quel plaisir de rassembler et suivre sa collection par provenance, 
millésime, propriété...
Fabriqué en France. Bois plaqué, support ardoise.
Dimensions : L 84,5 cm x H 44,5 cm.
Cellar Dashboard. My entire cellar at a glance!
What a pleasure to collect and track your wine collection of bottles by 
origin, vintage, wine estate...
Made in France. Wood veneer and slate support.
Sizes: L 84.5cm x H 44.5cm.
Tableau de Bord de Cave 90 cm - Ref : 006039-3

Paris 7ème - Sur rendez-vous de 9h30 à 18h - showroom@atelierduvin.com

Collection Septembre 2019

atelierduvin.com

OPTIONS TECHNIQUES
TECHNICAL OPTIONS

Showroom & Cave Témoin
SHOWROOM INCLUDING A WINE CELLAR
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Découvrez notre Collection d’Outils du Vin : catalogue sur demande.
Discover our Wine Tools Collection: brochure on request.

atelierduvin.com

Dès 1926, L’Atelier du Vin crée des Outils du Vin.
Notre entreprise familiale est dédiée à l’œnologie de la cave à la table.

L’Atelier du Vin has been creating wine-related tools since 1926.
Our family business is devoted to oenology, from cellar to table.  

Outils du Vin




