
Imaginée pour porter les plus grands crus à leur apogée, la cave Royale se décline en une multitude 
de finitions. Onze habillages du coffre sont désormais proposés de série. Ils témoignent de la volonté 
d’EuroCave d’apporter une réponse complète aux amateurs de vins, soucieux de lier conservation de leurs 
vins et aménagement intérieur.
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NOUVEAUTÉ ROYALE 

La meilleure cave à vin au monde s’adapte 
à votre intérieur avec onze nouveaux décors

www.eurocave.com

Devenue en quelques années un indispensable de nos intérieurs, pour afficher son épicurisme et incarner l’art de vivre à la 
française, la cave à vin se réinvente. L’arrivée sur le marché de nouveaux panneaux décoratifs pour la meilleure cave à vin du 
monde témoigne de l’ambition d’EuroCave de concilier esthétisme et performance en matière de conservation du vin. Ces 
décors, qui font écho à la minéralité et au bois, viendront habiller la cave Royale, allant du noir mat au marbre noir, du marbre 
blanc à la roche, du schiste clair au bois*. Faites votre choix ou poussez l’audace jusqu’à la personnalisation sur mesure à voir 
en direct avec votre concessionnaire** ! 
* Onze décors disponibles : blanc roche, marbre calacatta, châtaigner, chêne d’Alaska, chêne d’argent, marbre palazio, noir mat, schiste clair, 

zinc roche, redearth et mineral grey. 

** Sur étude de faisabilité
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EUROCAVE - ÊTRE MAÎTRE DU TEMPS QUI PASSE  

Parce que votre goût est précieux, EuroCave crée des solutions de conservation et de service de vos vins pour que l’instant 

de la dégustation offre une émotion intacte, celle de la rencontre avec le vigneron. Et si partout dans le monde les plus belles 

bouteilles sont en EuroCave, c’est que nous avons, en précurseur, toujours eu cette audacieuse et passionnante exigence 

d’être le fidèle interprète du temps qui passe. 

Plus d’informations sur www.eurocave.com 

La cave à vin, 
l’objet contemporain  
Parce que nous n’avons jamais autant vécu à l’intérieur, 
nos envies pour nos pièces à vivre ont évolué, qui 
décloisonnées, laissent libre cours à des instants de 
partage autour du vin. Les solutions de conservation 
et de service du vin EuroCave répondent à ce 
besoin en conciliant les exigences d’esthétisme aux 
performances de conservation, la substance même de 
la cave à vin. Objet à contre-courant de la tendance 
d’instantanéité de la vie actuelle, posséder une cave 
à vin, c’est s’inscrire dans la durée, en dehors de 
toutes certitudes, avec comme finalité, le plaisir de la 
dégustation.  

ROYALE, LA MEILLEURE CAVE À VIN 
DU MONDE  
Lancée en 2018, Royale accompagne les 
plus grands crus à leur apogée, en assurant 
la complète maîtrise de l’environnement 
dans lequel évoluent les vins. Température 
constante et homogène de 12°C, un contrôle 
autonome de l’hygrométrie à 70 %, des 
vibrations polluantes extérieures absorbées, 
un filtre tissé breveté pour une qualité de l’air 
maîtrisée… Un condensé de technologie qui 
offre le meilleur, jamais égalé, aux grands 
amateurs de vin en termes de performances, 
de durabilité et d’esthétique, manufacturé 
en France, un engagement pris par EuroCave 
depuis le début. 
Prix sur demande.

Décor marbre calacatta

Décor chêne d’argent

Décor zinc roche

Décor noir mat


