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Conçu au Québec par Marc-Alain Lesage, cofondateur de 12° en cave, le rangement pour le
vin Millésime brille par son style contemporain et épuré, qui met en valeur chaque bouteille.
Montréal, juin 2013 – Breveté depuis janvier 2013, le système de rangement Millésime offre une nouvelle approche pour la
mise en valeur de toute collection de vins. Ses lignes élégantes et actuelles proposent une superbe façon de mettre en
lumière les bouteilles d’exception. Polyvalent, Millésime meuble parfaitement une cave à vin traditionnelle ou s’expose tel
quel en plein cœur de votre séjour ou votre cuisine dans un esprit contemporain. Afin d’obtenir un aspect plus aérien, il
peut aussi être entouré d’une cage de verre réfrigérée.

« Nous voulions offrir à nos clients,
un produit qui répond aux nouvelles
tendances esthétiques en améliorant la mise en valeur des bouteilles
tout en respectant les standards
des caves à vin traditionnelles. »
explique Marc-Alain Lesage. « C’est
le fruit de nos nombreuses collaborations avec les designers et les
architectes qui nous a permis de
réaliser ce système de rangement
unique alliant design et fonctionnalité. C’est aussi en réponse à la
demande des amateurs de vin qui
repoussent les limites imposées par
les systèmes existants. »

Quand le vin devient un élément du décor
Millésime se démarque par son esthétique exceptionnelle, mais aussi
parce qu’il permet de voir la bouteille sous tous les angles : ses tablettes
permettent de positionner la bouteille latéralement ou de la présenter
en position inclinée en ayant ainsi toujours les étiquettes en vue. Autant
de possibilités qui permettent au vin de s’intégrer au décor et de devenir
une véritable invitation au plaisir et à la fête.
Millésime convient aussi bien à l’industrie de l’hôtellerie
et restauration qu’aux particuliers.
• On peut utiliser Millésime seul, sans environnement contrôlé, dans la
maison, dans le hall d’un hôtel, dans une salle à manger ou un restaurant:
il deviendra alors une élégante cloison pour délimiter l’espace et ajouter
une touche épicurienne au décor.
• Il peut être intégré dans tout projet de cave à vin, à laquelle il donnera
une touche contemporaine, en plus d’ajouter un élément visuel percutant,
il permet d’exposer les étiquettes et facilite l’accessibilité aux bouteilles.
• Enfin, Millésime peut devenir le point central d’un décor ou d’une pièce,
lorsqu’on le sertit dans une cage de verre transparente et réfrigérée, qui
permet aux vins de continuer de vieillir tout en étant mis en valeur de
tous les côtés. Dans un bar à vins, une salle à manger ou ailleurs, l’effet
est à couper le souffle.
« De plus en plus, nous remarquons une tendance auprès de notre clientèle
qui désire remplacer leurs celliers d’appartement pour des cages en verre
réfrigérées intégrant notre système de rangement. » ajoute Marie-France
Trépanier, co-fondatrice de 12° en cave.
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Un design astucieux,
efficace et irréprochable
Fait d’aluminium anodisé robuste et élégant,
Millésime est doté sur les côtés d’une structure
en bois massif, noyer ou acajou, naturel ou verni,
qui lui confère un style moderne et chaleureux.
Millésime fait appel à un système de fixations,
ce qui le rend adaptable et permet de créer une
multitude de configurations. Ses tablettes sont
offertes en plusieurs largeurs et profondeurs, afin
de personnaliser la capacité de chaque module et
l’adapter à l’espace dont on dispose. De même, ses
pattes télescopiques sont disponibles en plusieurs
hauteurs, qui conviendront à tous les décors.
Autre avantage : Millésime est facile à installer
et ne nécessite aucune modification particulière
à la pièce qui l’accueillera. Les pattes du système
de rangement se vissent au plancher et au plafond;
des fixations sont aussi offertes pour les installer
au mur, au besoin. Une fois qu’elles sont en place,
il ne reste qu’à y enfiler les tablettes et à y placer
vos bouteilles.

Commandez par Internet
ou en boutique
Millésime est offert à la boutique 12° en cave, et
chez les meilleurs spécialistes d’aménagement de
caves à vin de Vancouver, Winnipeg et Toronto et
par Internet, à www.millesimewineracks.com; une
marche à suivre claire et détaillée à même le site
permet de configurer et de sélectionner les modules dont on aura besoin. Pour tout projet particulier, un service de commandes personnalisées est
aussi offert via internet.

À propos de 12° en cave
Fondée en 2001 par deux passionnés de bons vins, Marc-Alain
Lesage et Marie-France Trépanier, 12° en Cave, d’abord installé
dans le Vieux Montréal, a maintenant une salle de montre avec
pignon sur rue au 4556 Boulevard St-Laurent à Montréal.
Spécialisé dans la conception, l’aménagement et la réalisation
de caves à vin, 12° en Cave offre une vaste gamme de rangement
pour les caves à vin ainsi que des celliers et une belle sélection
d’accessoires dédiés à la conservation et au service du vin. Bref
tout pour ce qu’il faut pour déguster, conserver et apprécier le
vin et autres alcools.
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NOVATEUR, POLYVALENT, MODERNE ET ÉLÉGANT :
LE SYSTÈME DE RANGEMENT MILLÉSIME
Questions et réponses

1. En quoi le système de rangement
Millésime est-il différent des
autres ? :

4. Pourquoi avoir choisi ces essences
de bois en particulier ?
D’abord pour leur esthétique et leur chaleur,
mais aussi parce que l’acajou et le noyer
n’ont aucune odeur qui risque d’altérer le
vin, ne réagissent pas à l’humidité, ne
pourrissent pas et ne gauchissent pas.

5. Qu’arrivera-t-il si, après avoir
Le système breveté satisfait toutes les
normes habituellement utilisées pour la
construction de caves à vin. Une fois installé,
le rangement Millésime est élégant et sobre.
Il met les bouteilles en valeur et permet une
présentation 360 degrés, d’une esthétique
parfaite sur tous les côtés. Alliant métal et
bois, le rangement Millésime adopte un look
contemporain et aérien.
Le système peut être personnalisé en
hauteur, en profondeur et en largeur, en
fonction du nombre de bouteilles que
vous souhaitez y inclure et en choisissant
l’essence de bois qui composeront ses
garnitures.

acheté des composantes, j’ai
besoin de plus d’espace pour mes
bouteilles… ou que je déménage ?
Voilà un autre avantage de Millésime : il est
adaptable, s’installe et s’enlève facilement
et il est possible d’ajouter des composantes
aisément pour en accroître la capacité.
Vous pouvez vous procurer d’autres pattes,
des tablettes supplémentaires ou des
tablettes plus larges; les possibilités sont
nombreuses.

6. Le Millésime est-il suffisamment
robuste pour convenir au milieu de
l’hôtellerie et restauration ?

Il ne s’agit pas de supports à vin ordinaires :
des pattes télescopiques sont vissées au
plancher et au plafond – ou au mur, grâce
à des fixations spéciales – et on y intègre
des tablettes qui permettent de mettre les
bouteilles en valeur, en latéral ou en version
inclinée. Les rangements peuvent être
utilisés tels quels, inclus à une cave à vin
traditionnelle et/ou intégrée à une cage de
verre translucide, pour un effet spectaculaire.

les composantes ?

Les pattes télescopiques et la structure des
tablettes sont en aluminium anodisé, un
matériau retenu pour sa résistance, sa
sobriété et sa beauté. Les côtés des
tablettes sont en bois dont vous pouvez
choisir l’essence – acajou et noyer.

mettent-elles de bien conserver
mes vins ? Ai-je quand même
besoin d’une cave ou d’un cellier ?
Il s’agit d’un système de rangement, qui
peut être utilisé tel quel pour ses qualités
esthétiques et son côté pratique, placé dans
un cellier en verre transparent ou dans un
autre matériau, ou dans une cave à vin
traditionnelle. En l’installant dans un endroit
qui offre la température voulue pour la
conservation de vos bouteilles, il peut
effectivement en assurer la conservation
optimale.

8. Vais-je être en mesure de
tout installer moi-même ?
L’installation de Millésime est simple et
facile. Elle s’effectue en trois étapes : vous
vissez les pattes au plancher, vous les fixez
au plafond, puis vous y enfilez les tablettes.
Il ne vous reste plus ensuite qu’à installer
vos bouteilles.

9. Faites-vous aussi l’installation ?
Nous livrons aussi nos produits avec un
mode d’emploi clair et détaillé, qui permet
habituellement à la plupart des gens
d’installer facilement le Millésime. Nous
pouvons aussi sur demande nous rendre
chez vous ou à votre établissement pour
l’installation Millésime.

2. Comment fonctionne Millésime ?

3. En quels matériaux sont fabriquées

7. Les composantes seules per-

Le Millésime est conçu par Marc-Alain
Lesage, qui a réalisé au-delà de 1 500 caves
à vin, dont un grand nombre dans des
restaurants et des établissements hôteliers.
Le concepteur du système de rangement
Millésime est assuré que toutes les
composantes du système puissent convenir
aux restaurants et aux salles à manger des
établissements hôteliers. Il est aussi possible
pour les professionnels de l’industrie
commander des composantes personnalisées, puisque le Millésime peut accommoder
des plafonds à hauteurs variées.
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10. L’espace dont je dispose ne
correspond pas aux dimensions
de modules que vous proposez.
Quoi faire ?
Envoyez-nous les dimensions de votre
espace à partir de notre site Web, le
www.millesimewineracks.com, pour une
soumission personnalisée. Le système de
rangement Millésime peut accommoder des
plafonds, et nous pouvons aussi fabriquer
des tablettes sur mesure avec diverses
matériaux, en fonction de vos besoins.

12. Puis-je obtenir de l’aide
pour commander ?

15. Combien coûtent les modules
du Millésime ?

Nous avons structuré notre site de la
manière la plus simple et la plus ergonomique possible, afin qu’il vous soit
facile de trouver ce dont vous avez besoin
et de le commander. Si vous avez besoin
d’aide en cours de route, vous pouvez nous
écrire à info@millesimewineracks.com ou
nous téléphoner à 514 866-5772. Nous
serons heureux de vous aider.

13. Qu’arrivera-t-il si je fais une
11. Pourquoi offrir le Millésime
par Internet ?

erreur dans ma commande ?
Communiquez avec nous dès que possible
après avoir reçu votre commande. Nous
prendrons les dispositions nécessaires pour
vous aider à commander ce dont vous avez
besoin, et pour que les produits qui ne
conviennent pas puissent nous être
retournés.

14. En quoi consiste votre garantie ?
Votre politique d’échange et de
remboursement ?
La garantie s’applique contre tout vice de
fabrication, et satisfaction garantie à 100 %
ou remboursement.
Le système de rangement Millésime est
d’une simplicité parfaite et l’offrir sur le
Web le rend encore plus accessible. Ses
composantes sont fabriquées à l’aide
d’aluminium anodisé, un métal robuste et
léger, et de bois d’acajou ou de noyer, que
nous pouvons vernir sur demande. À la
suite de votre commande, il sera livré chez
vous en deux à trois semaines. Soulignons
également que le Millésime est offert à la
boutique 12° en cave du 4556 boulevard
Saint-Laurent à Montréal, ainsi qu’ à
Toronto, Vancouver et Winnipeg.

Le Millésime est offert à partir de 565 $
pour le support-présentoir de 7 pieds
de hauteurs et une bouteille de largeur
(capacité de 15 bouteilles). Les prix varient
en fonction de la hauteur du module, de sa
profondeur (une, deux ou trois bouteilles)
et de sa largeur (une, deux ou trois
bouteilles).

