
1



2

Notre histoire 
Dès 1926, L’Atelier du Vin se spécialise dans l’équipement 
œnologique avec le développement et la fabrication de 
matériel de cave et de mise en bouteilles.  
Par ses outils du vin et ses outils de la connaissance du vin, 
L’Atelier du Vin est devenu aujourd’hui, grâce à sa capacité 
d’innovation, le spécialiste qui traite l’œnologie de la cave 
à la table. 

Design & Fonction
Nous pensons que nos objets doivent servir et magnifier le 
vin, et non le contraire, et que les beaux outils sont d’abord 
de bons outils. 

Partage de la connaissance
Nous croyons que la connaissance du vin et de ses univers 
permet d’accroître le plaisir et l’intérêt de la dégustation. 
Notre ligne éditoriale est fondée sur ce credo simple. 

Mieux boire : un hédonisme contemporain 
Mieux connaître le vin permet également de mieux boire, 
c’est-à-dire de ne boire seulement (ou presque) les vins que 
l’on préfère : ceux qui sont à notre goût, ceux qui sont bien 
nés et bien faits, dans le respect du terroir, de la nature et 
de la santé. 

Who are we? 
Since 1926, L’Atelier du Vin has specialised in supplies and 
equipment for wine-making, bottling and serving. 
Today, L’Atelier du Vin, thanks to its research, its wine tools 
and its wine education tools, is the sole specialist able to 
cover every step in the life of a wine from the cellar to the 
glass. 

Design & Functionality
We want the objects we produce to be useful to wine and 
serve to enhance its pleasures. A good tool should be 
functional, not a gadget.

Sharing knowledge
It is our firm belief that knowledge about wine and its context 
enhances the pleasure derived from tasting. Our editorial line 
is based on this simple principle.

Drinking sense: a contemporary form of 
hedonism 
Better knowledge leads to better drinking. Becoming more 
demanding of the wine we drink means that we drink less, as 
we drink only (or mainly) those wines we really appreciate: 
those that make us feel good, that are well made, that tell a 
story about the places they come from and the people who 
produce them.

Manifesto
Manifeste 

Couverture et dos de couverture / Cover 
& back cover : Soft Machine Rosewood, Soft 
Machine Ebony. Paris, France  

Photos réalisées grâce à l’accueil chaleureux 
du restaurant MARZO et de son équipe.  
5 Rue Paul-Louis Courier, 75007 Paris

Le Gard’vin On/Off.  
Gard’vin On/Off. L’Exploreur avec sa Nervure des Arômes. 

The Exploreur glass with its Aroma line. 

Le Chic Lady. 
Le Chic Lady.

Le Developer 2. 
The Developer 2.

Première édition du Quiz du Vin. 
First edition of the Wine Quiz.

Le Soft Machine.
The Soft Machine.

Le Garçon. 
The Garçon.

Les Caves, 
les premières bibliothèques de 

vin intelligentes. 
The Cellars, the first smart wine 

libraries.

La silhouette Georges le Caviste. 
The silhouette  of“Georges le 

Caviste”. 

Création de la société SANBRI, spécialisée dans les 
équipements de mise en bouteille du vin et du cidre 
pour les professionnels et les amateurs. Foundation 
of the firm SANBRI, specialised in supplies for bottling 
wine and cider, both for trade and private customers.

Invention de plusieurs 
machines à boucher 

(“ sans bris “ de 
verre…) et de lave-

bouteilles rotatifs. 
Invention of several 
corking machines, 
and the traditional 

bench model, as well 
as a rotating bottle 

brush.

Dépôt de modèle du Bilame. 
Patenting of the twin-blade cork 
puller.

Invention de la mèche forgée 
et téflonisée. Invention of the 
forged and Teflon-plated worm.Le Bouche-bouteille Bloquet.  

The bottle corker Bloquet.

Le Chic Monsieur. 
Le Chic Monsieur. La Pince à Bouchon.

The Cork Opener.

L’Artiste, le tire-bouchon à la forme monolithique. 
The Artiste, the monolithic shape corkscrew.

Le Developer Universel et son socle.
The Universal Developer and its base.

L’Oeno Motion.
The Oeno Motion.

Le Marchand de Vin.
The Wine Merchant.

2016

2017

Les Carafes Perchées.
The Perched Carafes. L’Oenobox Connoisseur.

The Oenobox Connoisseur.

Les Soft Machine Rosewood & Ebony.
The Rosewood & Ebony Soft Machine.             
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MINI COLLECTOR
Cet écrin en bois de noyer massif reçoit quelques  
essentiels de l’Atelier du Vin.
 - Le Garçon
Notre sommelier facile d’emploi, à la prise en main agréa-
ble et au design tout en courbes. 
- La Pince à Bouchon
L’outil le plus simple et le plus sûr pour déboucher 
sans effort vos bouteilles de Champagne et de vins  
effervescents.
- Le Modèle 54
Le bouchon universel qui conserve les arômes ou/et les 
bulles de vos vins entamés. Convient à la plupart des gou-
lots de bouteilles.
- Le Folio
Imprimé sur du papier de qualité, le Folio est la mémoire 
de vos (dernières) Belles Dégustations et la possibilité de 
vous repérer sur les cartes de la plupart des vignobles  
de France.
Dimensions : L 25 cm x l 11 cm x H 5 cm
Fabriqué main en France.  
Produits également disponibles séparément. 

This exclusive hand made european solid walnut wood 
box hosts a few l’Atelier du Vin essentials.
- Le Garçon
Our sommelier corkscrew with its curved shapes offers a 
pleasant and efficient handling.
- The Cork Opener
The simplest and safest way to easily open all types of 
Champagne and sparkling wine bottles.
- Modèle 54
The universal cork which fits most of the bottles necks. 
Keeps intact both the aromas and the bubbles of your un-
finished wines.
- The Folio
Printed on high-grade paper, the Folio will be the memory 
of your last best wine tastings notes. Thanks to its major 
French wine regions maps, you’ll find your way through 
the vineyards.
Dimensions: L 25cm x l 11cm x H 5cm
Hand made in France.
Products also available separately. 

Mini Collector  - Ref : 95543

Pince à Bouchon 

Garçon métal

Modèle 54
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OENO BOX® CONNOISSEUR N° 1
1 Oeno Motion Wood + 1 Bilame Anniversaire + 1 Garçon métal chromé + 1 Pince à Bouchon + 1 Thermomètre 
+ 1 Developer Universel + 1 Bubble Cork + 1 Bouchon de liège + 1 Gard’vin On/Off métal + 2 Bouchons On/Off 
Les outils iconiques de L’Atelier du Vin pour l’ouverture, le service et la préservation des vins et des champagnes, ainsi 
que l’espace pour recevoir une bouteille de vin ou de champagne, réunis dans un grand coffret en bois. 
Coffret : érable massif et contreplaqué de bouleau.
Dimensions : L 53 cm x l 37 cm x H 12 cm
Bouteille non incluse. Produits également disponibles séparément. 
Fabriqué main en France. 

1 Oeno Motion Wood + 1 Bilame Anniversaire + 1 Chromed Metal Garçon + 1 Cork Opener + 1 Thermometer +  
1 Developer Universel + 1 Bubble Cork + 1 Cork Stopper + 1 Gard’vin On/Off metal + 2 On/Off Stoppers
Iconic tools of L’Atelier du Vin for opening, serving and preserving wines and champagnes and the space for one bottle 
of wine or champagne, all together in a big box made of wood. 
Box: maple solid wood, birch plywood.
Dimensions:  L 53 cm x W 37 cm x H 12 cm 
Bottle non-included. Products also available separately. 
Hand made in France. 

Oeno Box® Connoisseur n° 1 - Ref : 95507

Gard’vin métal 

Pince à Bouchon 

Bubble Cork Bouchon de liège

+ + +

+ + + +

+
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Oeno Motion Wood Bilame Anniversaire Garçon métal Thermomètre

Bouchons On-OffDeveloper Universel
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Gard’vin métal 

Pince à Bouchon 

Bubble Cork

+

+

+
OENO BOX® 
CONNOISSEUR N° 2                                                         
1 Garçon métal chromé + 1 Pince à Bouchon + 1 Bubble Cork +  
1 Gard’vin On/Off métal + 2 Bouchons On/Off 
Les outils iconiques de L’Atelier du Vin pour l’ouverture, le service et la préservation 
des vins et des champagnes, ainsi que l’espace pour recevoir une bouteille de vin ou 
de champagne, réunis dans un coffret en bois.
 Coffret : érable massif et contreplaqué de bouleau.
Dimensions Connoisseur n° 2 : L 39,5 cm x l 26 cm x H 11 cm.
Fabriqué main en France. Produits également disponibles séparément. 

1 Chromed Metal Garçon + 1 Cork Opener + 1 Bubble Cork +  
1 Gard’vin On/Off metal + 2 On/Off Stoppers
Iconic tools of L’Atelier du Vin for opening, serving and preserving wines and cham-
pagnes, and the space for one bottle of wine or champagne all together in a big box 
made of wood. 
Box: maple solid wood and birch plywood.
Dimensions Connoisseur n° 2 : L 39,5 cm x W 26 cm x H 11 cm.
Products also available separately. Hand made in France. 

Oeno Box® Connoisseur n° 2 - Ref : 95524

OENO BOX®

CONNOISSEUR N° 3                                                                                           
1 Garçon métal chromé + 1 Pince à Bouchon + 1 Bubble Cork +  
1 Developer Universel + 1 Gard’vin On/Off métal + 2 Bouchons On/Off 
Les outils iconiques de L’Atelier du Vin pour l’ouverture, le service et la préservation 
des vins et des champagnes réunis dans un coffret en bois.
Coffret : érable massif et contreplaqué de bouleau.
Dimensions Connoisseur n° 3 : L 39,5 cm x l 26 cm x H 11 cm.
Fabriqué main en France. Produits également disponibles séparément. 

1 Chromed Metal Garçon + 1 Cork Opener + 1 Bubble Cork + 1 Developer Universel
+ 1 Gard’vin On/Off metal + 2 On/Off Stoppers
Iconic tools of L’Atelier du Vin for opening, serving and preserving wines  
and champagnes all together in a big box made of wood. 
Box: maple solid wood and birch plywood.
Dimensions Connoisseur n° 3 : L 39,5 cm x W 26 cm x H 11 cm.  
Products also available separately. Hand made in France. 

Oeno Box® Connoisseur n° 3 - ref : 95526Bouchons On-Off

Developer Universel
(uniquement dans le 

Connoisseur n° 3 / only 
in Connoisseur  n° 3)

Garçon métal

+

+

Oeno Box® Connoisseur  n° 2 Oeno Box® Connoisseur n° 3
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GIFT LINE
Nos produits appellent tout naturellement au partage, au plaisir  
d’offrir, aux bons moments passés ensemble. Dans cet esprit, voici la ligne « Gift », 
sobre et élégante.
(étui noir mat, or et argent - ruban posé à la main)

Découvrez-la avec les produits suivants : 

Our products are quite naturally made for sharing and offering as a reminder of good 
times spent together.
With this in mind, here is our simple and elegant «Gift» range.
(matt black, gold and silver case - the ribbon is applied by hand)

Take a look at the following products:

Oeno Box®

 Sommelier Gift
 ref : 95533

Golden Boy Gift
 ref : 95531

L’Artiste Gift
 ref : 95530 

Oeno Motion 
Black & Wood Gift

 ref : 95532 11

Soft Machine® 
Rosewood Gift

 ref : 95550

Soft Machine® 
Ebony Gift
ref : 95554
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GOLDEN BOY
Courbes délicieuses, prise en main agréable, format 
pratique à emporter, voici le Garçon idéal… pour 
ouvrir toutes vos bouteilles. 
Mode d’emploi :
1. Coupez la capsule à l’aide de la molette coupante 
placée sous le corps du tire-bouchon
2. Vissez la mèche dans le centre du bouchon 
jusqu’au niveau du point rouge
3. Maintenez d’une main ferme le crapaud en appui 
sur le bord du goulot de la bouteille
4. Levez la poignée jusqu’à ce que le bouchon sorte 
du goulot.  
Fabriqué en métal doré à l’or fin.  
Créé à Paris, France.

Nice curves, pleasant handling, easy to take away, 
here is the perfect Garçon… to open all your 
bottles! 
How to use it:
1. Cut the foil with the cutting wheel that is placed 
under the corkscrew’s body
2. Position the screw tip at the centre of the cork and 
twist down to the red dot
3. Firmly hold the leverage arm on the edge of the 
bottle neck
4. Pull up the handle until the cork is released
Made from gold-plated metal.  
Designed in Paris, France. 

Golden Boy - ref : 95528
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SOFT MACHINE® « EBONY »
Soft Machine Ebony extrait le bouchon de votre bouteille en un seul mouvement, d’une 
manière totalement fluide et continue, grâce à son système unique à crémaillère.  
Le bouchon sort à la verticale, sans torsion, sans effort. Lame coupe-capsule intégrée.  
Acier inoxydable massif.
Bois d’ébène.
Assemblé et fini à la main.
Modèle déposé.

Soft Machine Ebony extracts the cork from your bottle in only one move, in a comple-
tely fluid and continuous way, thanks to its unique gear system. The cork is pulled out 
vertically, without any torsion or effort minimising any damage to the cork. Contains a 
foil cutting-blade.
Solid stainles steel.
Ebony wood.
Assembly and wood finishing by hand.
Design patent.

Soft Machine® Ebony - Ref : 95545

15



16 1716

SOFT MACHINE® « ROSEWOOD »
Le Soft Machine Rosewood extrait le bouchon de votre bouteille en un seul mouvement, 
d’une manière totalement fluide et continue, grâce à son système unique à crémaillère.  
Le bouchon sort à la verticale, sans torsion, sans effort. Lame coupe-capsule intégrée.  
Acier inoxydable massif.
Bois de rose.
Assemblé et fini à la main.
Modèle déposé.

The Soft Machine Rosewood extracts the cork from your bottle in only one move, in a com-
pletely fluid and continuous way, thanks to its unique gear system. The cork is pulled out 
vertically, without any torsion or effort minimising any damage to the cork. Contains a foil  
cutting-blade.
Solid stainless steel.
Rosewood.
Assembly and wood finishing by hand.
Design patent.

Soft Machine® Rosewood - Ref : 95544

17
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OENO BOX® Sommelier  (New Edition)
Le Coffret idéal pour ouvrir facilement toutes les bouteilles, pour connaître les meilleurs millésimes et maîtriser les 
accords essentiels entre vins et mets pour réussir ses dîners de gourmets. 
Tire-bouchon à levier en métal chromé + Mèche de rechange + Millésime de poche + Accords Vins-Mets imprimé  
+ Wine Ring®
. Millésimes de poche : Le millésime est l’année de récolte d’un vin. Par extension, on a doté les millésimes de notes 
indicatives par type de vin (rouge, blanc sec ou liquoreux) dans chaque région. 
. Accords vins et mets : Entrecôte, Fruits de mer, Poisson de mer, Poisson d’eau douce, Charcuterie, Agneau & porc, 
Bœuf bourguignon, Veau orloff, Poulet & dinde, Confit de canard. Imprimé à l’intérieur du coffret. Modèle déposé.
. Wine Ring® : Une bague pour vos bouteilles, Wine Ring® se clipse sur tous les goulots pour empêcher les gouttes 
de s’écouler. Réalisé en acier ressort inoxydable et en feutre. Rincer délicatement à la main. Modèle déposé.

The ideal set to make the uncorking fast and easy, to know the best vintages and master the essential wine & food 
pairings to succeed in making nice gourmet dinners. 
Lever corkscrew in chromed metal + Spare spiral + Vintage pocket guide + Wine & Food printed guide  
+ Wine Ring®.  
. Vintage pocket guide: the vintage is the year of harvesting a wine. By extension, the vintages were endowed with 
indicative notes by type of wine (red, dry white or sweet) in each region.
. Wine & Food printed guide: Rib of beef, Seafood, Sea fish, River fish, Delicatessen, Lamb & pork, Beef, Veal, Chicken, 
Confit of duck. Printed inside the box. Design patent.
. Wine Ring®: A ring dedicated to your bottle, Wine Ring® can be clipped onto the neck of any wine bottle, and will-
collect all those annoying drops of wine. Made in stainless steel and felt. Hand wash only. Design patent.

Oeno Box® Sommelier - Ref : 95261

Tire Bouchon à Levier Millésimes de poche

Wine Ring

19
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OENO MOTION®  
BLACK & WOOD
Compact, le tire-bouchon à levier vertical Oeno Motion® Black & Wood assure un 
débouchage facile et rapide des bouteilles de vin. Ses deux cadrans offrent une carte 
des vignobles de France et plusieurs appellations connues. Fabriqué en métal avec 
revêtement noir, et pièces de noyer massif.
. Poignée ergonomique : pièces de noyer sur âme métal
. Adapté à la plupart des diamètres de goulots 
. Prise en main agréable et sûre
. Coupe-capsule intégré 
. Mèche de rechange en acier traité

Oeno Motion Black & Wood lever corkscrew ensures fast and easy opening of wine 
bottles. The two dials show a French wine regions map plus well-known wine appellations.  
Black coated metal and solid walnut wood.
Fits most of the existing bottle necks.
. Ergonomic walnut handle
. Pleasant and safe handling
. Integrated foil cutter 
. Spare wire in treated steel

Oeno Motion® Black & Wood - ref : 95512
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OENO MOTION® WOOD
Compact, le tire-bouchon à levier vertical Oeno Motion Wood assure un débouchage facile et rapide des bouteilles 
de vin. Ses deux cadrans indiquent une sélection de robes du vin rouge et du vin blanc. Fabriqué en métal chromé, 
en pièces de noyer massif et en matériau de synthèse. Adapté à la plupart des diamètres de goulots de bouteilles. 
Prise en main agréable et sûre. Coupe-capsule intégré. Mèche de rechange en acier traité. Personnalisable grâce à 
ses deux cadrans. Sur demande. 

Oeno Motion Wood lever corkscrew ensures fast and easy opening of wine bottles. Its two dials indicate a selection of 
colours of red wine and white wine. Manufactured from chromed metal, solid walnut wood and synthetic material. Fits most 
of the existing bottle necks. Pleasant and safe handling. Integrated foil cutter. Spare wire in treated steel.
Can be personalized thanks to its two dials. On request.     

Oeno Motion® Wood - ref : 95464

OENO MOTION® BLACK
Fabriqué en métal et revêtement noir, avec une poignée grip en matériau de synthèse. Adapté à la plupart des 
diamètres de goulots de bouteilles. Prise en main agréable et sûre. Coupe-capsule intégré. Mèche de rechange en 
acier traité. Personnalisable grâce à ses deux cadrans. Sur demande. 

Made of chromed black metal and grip handle. Fits most of the existing bottle necks. Pleasant and safe handling. Integrated 
foil cutter. Spare wire in treated steel.
Can be personalized thanks to its two dials. On request.  

Oeno Motion® Black - ref : 95502

OENO BOX® SOLID WOOD
Fabriqué en métal chromé et en pièces de noyer massif, très compact, le tire-bouchon à levier vertical Oeno Box Solid 
Wood assure un débouchage facile et rapide des bouteilles de vin. 
. Prise en main agréable et sûre.
. Adapté à la majorité des diamètres de goulots.
. Coupe-capsule intégré.
. Mèche de rechange en acier traité.

Made from chromed metal and solid wood, the beautifully compact Oeno Box Solid Wood makes the uncorking of wine 
bottles very fast and very easy.
. Pleasant and safe handling.
. Fits most of the existing bottle necks
. Integrated foil cutter.
. Spare wire in treated steel.

 Oeno Box® Solid Wood - ref : 95264 

Oeno Motion® Wood Oeno Motion® Black Oeno Box® Solid Wood
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FRESH BALADEUR PARIS
La fraîcheur à emporter ! 
Le rafraîchisseur Fresh Baladeur Paris habille les vins 
blancs, rosés et effervescents d’un froid chic ; rangé dans 
le congélateur, il est toujours prêt à l’emploi. Doté d’une 
anse résistante et d’un fond en néoprène, il facilite le 
service à table ou en extérieur, et voyage facilement.
Avec les motifs de quelques monuments iconiques  
de Paris.
Extérieur :  Coton - Intérieur : Nylon - Poignée : Polyester 
- Interne : gel eutectique certifié alimentaire, non toxique 
et écologique. Nettoyage à la main.

Deliver the freshness!
Fresh Baladeur Paris wine cooler adorns white, rosés 
and sparkling wines in cold chic; stored in the freezer, 
it is always ready to use. Equipped with a handle and a 
neoprene bottom, it facilitates service at table or outside, 
and travel easily. With patterns of Paris iconic monuments.  
Exterior part: Cotton - Interior part: Nylon - Handle: 
Polyester - Internal part: non-toxic, food-grade and eco-
friendly certified eutectic gel. Hand wash only. 

Fresh Baladeur Paris - ref : 95520
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SOUS-VERRES PARIS
Les Sous-verres Paris accueillent les verres en douceur, 
avec quelques motifs de monuments iconiques de Paris.
- Recto, pour le repas à table, ils sont dotés d’un fin  
rebord qui empêche les gouttes de vin de se répandre sur 
la nappe, et leurs motifs se révèlent discrètement.
- Verso, pour l’apéritif, leurs motifs sont affirmés  et poétiques.  
Fabriqués en silicone translucide. Nettoyer à la main à 
l’eau tiède et au savon sans frotter. Conserver à l’abri de 
la lumière. Dimensions : D10 cm x Ep 4 mm.

The Paris Coasters provide a welcoming resting place for 
wine glasses: a few iconic Paris monuments patterns.
Their front, for meals at the table, is equipped with a fine 
edge to prevent drops from staining the tablecloth, and 
offer opalescent and discreet drawings. Their back, for 
aperitifs, provide poetic lines. Manufactured out of translu-
cent silicone. Hand wash with lukewarm water and soap.  
Store away from sunlight. D 10 cm x T 4 mm.

Sous-verres / Coasters- ref : 95521

VERSEURS AERATEURS
SOUPLES PARIS
5 monuments emblématiques de Paris / 5 couleurs 
différentes. Matériau de synthèse et encre alimentaires. 

5 emblematic monuments of Paris / 5 different colours. 
Food grade material and ink.

Verseurs Aérateurs Souples - Paris - ref : 95503 
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Léger et robuste, le Plateau de Service est d’un style intemporel et naturel : à table, à 
l’apéritif, au jardin, au petit-déjeuner...
Contreplaqué de bouleau. Nettoyage à l’aide d’une éponge humide.
Dimensions : D 34,5 cm x H 5 cm
Fabriqué main en France.

Lightweight and strong, this serving tray has a timeless, natural look - use it to carry items 
to the table, during an aperitif, in the garden or at breakfast.
Birch plywood. Clean with a damp sponge.
Dimensions: D 34,5 cm x H 5 cm
Handmade in France.

*Pinched Bentwood Series / Bois courbé-pincé

Plateau de Service PB* bouleau naturel / Serving Tray PB* Natural Birchwood - ref : 95523
Plateau de Service PB* cerclé noir / Serving Tray PB* Black Belt - ref : 95546 

PLATEAU DE SERVICE 
SERVING TRAY PB*

PB*

Plateau de Service personnalisable « sur demande »
Custom service tray «on request»

Bouleau naturel
Natural Birchwood

Bouleau naturel cerclé noir
Natural birchwood blackbelt
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DUO DE COUTELLERIE
CUTLERY DUO
Lame de Finesse + Lame de Force + Guide Vins et Fromages.
Inox et noyer massif. Laver à la main à l’eau chaude pour préserver ses caractéristiques.

Fine Cutter + Extra-Strong Cutter + Wine and Cheese Guide Book.
Stainless steel and solid walnut wood. Hand wash with warm water only.

Duo de Coutellerie / Cutlery Duo - ref : 95067

BOITE+SAC À PAIN 
BREAD BIN+BAG PB*

Présenter le pain avec élégance et simplicité, le conserver dans son sac jusqu’au prochain « service »... La boite à 
pain est née d’une courbe « pincée » au niveau de sa poignée. Forme pure et évidente.  
Contreplaqué de bouleau. Sac en polyester et coton (lavage main ou machine 30° max).  
Dimensions : L 46 cm x l 22 cm x H 13 cm. 
Fabriqué à la main en France.

Simple and elegant storage for your bread which allows you keep it in the bag until you serve it. The bread bin is 
designed with a «pinched» curve at its handle. A simple yet clever shape.
Birch plywood. Bag made of plyester and cotton (hand wash or machine wash at 30° max).
Dimensions: L 46 cm x W 22 cm x H 13 cm.
Handmade in France.

*Pinched Bentwood Series/Bois courbé-pincé

Boite+Sac à Pain PB* / Bread Bin+Bag PB*- ref : 95522 

COUTEAU À PAIN
BREAD KNIFE
Sa lame de 20 cm, à la dentelure étudiée permet une coupe parfaite des différents types de pain, et bien plus encore : 
Pain à croûte dure, pain de mie, pâté en croûte…
Acier inoxydable haute résistance et noyer massif. Manche ergonomique en bois massif.
Laver à la main à l’eau chaude pour préserver ses caractéristiques.

With its serrated 20 cm blade, its studied serration allows a perfect cut for the different types of bread and more: soft 
bread, hard crust bread, pie...
High performance stainless steel and solid walnut. Ergonomic handle in solid wood. Hand wash with warm water only.

Couteau à Pain / Bread Knife - ref : 95525

29
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BOUTEILLE TORCHE (Nouvelle Édition)
BOTTLE TORCH LAMP  (New Edition) 
Source d’éclairage ponctuel posé ou en applique murale, isolé ou en répétition, la 
Bouteille Torche est une bouteille de Champagne véritable dont le fond a été découpé. 
. La Bouteille Torche se fixe en applique grâce à son support mural.
. Se pose debout ou couchée sur une surface plane.
. S’utilise en lampe-torche dans la cave... ou ailleurs.
Fil et interrupteur inclus. Eclairage par LED. Transformateur 230 V/6 V.  
Dimensions : H 29 cm x Diam. 8,8 cm. Support mural en métal. Fabriquée  
en France.

The Bottle Torch is a spotlight which can be used as a wall unit or as a Table Lamp.  
As a wall unit with its wall mount, simply placed on any flat surface, or used as a Torch 
in a cellar or...anywhere else.
. Fixed to the wall thanks to its new metal clamp
. Placed on a table
. As a torch 
Power cable and switch included. LED lighting system. Adapter Plug 230V/6V. 
Dimensions: H 29cm x Diam. 8.8cm. Metal wall mount. Made in France.

Bouteille torche verte / Green Bottle Torch Lamp - ref : 95321
Bouteille torche transparente / Transparent Bottle Torch Lamp- ref : 52066
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