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FINI
l’obligation de choisir entre 

rouge, blanc ou rosé.

FINI
la contrainte de servir 

le même vin tout au long 

du repas.

FINI
les dîners ennuyeux.

FINI
d’avoir à attendre 

une grande occasion 

pour déboucher vos 

meilleurs vins.

Pendant des siècles, c’était impossible...

Voici le nouveau Coravin™ Model Two : le 

système pour le vin le plus intuitif de Coravin, 

qui vous donne la liberté de vous verser un 

verre de vin et de goûter ainsi à la bouteille de 

votre choix, quand vous le souhaitez, sans avoir 

à retirer le bouchon.

Grâce à la technologie Coravin, le nouveau 

Model Two est le meilleur outil de sa catégorie ; 

grâce à celui-ci, vous pouvez à présent 

déguster, partager, comparer et explorer 

les vins comme jamais auparavant. C’est 

la révolution qui ouvre tout un univers de 

possibilités enrichissant. 

Comment commencer

LA RÉVOLUTION ? 

1. Choisissez

Choisissez une ou 

plusieurs bouteilles. 

Le système fonctionne 

avec toutes les 

bouteilles à bouchon 

de liège.

• La bride de serrage ProperFit
est facile d’utilisation et assure 
une bonne prise en main de la 
bouteille.

2. Accédez

Appuyez rapidement 

sur la gâchette pour 

vider l’oxygène de 

l’aiguille. Enfoncez 

l’aiguille dans le 

bouchon pour accéder 

au vin. 

• La nouvelle aiguille à paroi
fine verse le vin 20 % plus vite 
que l’aiguille d’origine et tient 
bien en place.

3. Servez

Inclinez la bouteille 

comme vous le 

feriez pour verser 

normalement un verre 

de vin. Appuyez sur la 

gâchette et relâchez-

la pour servir le vin. 

Répétez ce processus 

lorsque le débit 

ralentit ou s’arrête. 

Remettez la bouteille 

en position debout.

• Les capsules Coravin
contiennent plus de 99 % de 
gaz d’argon pur, cela protège 
le vin restant de l’oxydation.   

Regardez notre vidéo du Guide de démarrage 
rapide de Coravin sur :

http://global.coravin.com/fr-fr/start

AUJOURD’HUI, LA 
RÉVOLUTION CORAVIN 
EST ENTRE VOS MAINS

PLACE À 
la dégustation du vin 

que l’on veut.

PLACE À 
l’exploration : mariez vos 

vins à vos mets en toute 

facilité.

PLACE À 
les dégustations de vin.

PLACE À 
la spontanéité, partagez 

de bonnes bouteilles 

de votre cave quand 

le cœur vous en dit.

4. Dégustez

Le bouchon de 

liège se referme 

naturellement afin 

de créer un scellé 

parfait, qui empêche 

l’oxygène d’entrer en 

contact avec le vin. 

Le vin restant dans la 

bouteille est préservé, 

vous pouvez ainsi le 

déguster au cours 

des mois ou années à 

venir.

• La technologie Cup Load
Cell pour la coupelle des 
capsules, assure un scellé 
parfait à chaque fois entre 
l’appareil et la capsule de gaz.
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