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2176
Carafe à décanter RIOJA + boîte cadeau
Dim. 136x136x300mm

2197 Carafe à décanter ELECTRA 1,6L
Dim. 190x190x220mm

2145
Carafe CEPAGE 1,5L + boîte cadeau
Dim. 200x200x236mm

Kdo

Les carafes à décanter 
sont de beaux objets, 
indispensables pour 
déguster un vin 
et libérer tous 
ses arômes

Très belle carafe et le bou-
chon en bois fait son effet ... 
Jolie finition. Bouchon boule 
pour une belle esthétique sur 
une table lors d’un repas  … 

il protège le vin une 
fois décanté

2179
Carafe à décanter DUCHESSE 1,6L  
+ bouchon boule bois
Dim. 215x215x290mm

New
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Les billes nettoyantes en inox ont été 
conçues pour redonner à vos carafes 
à vin tout leur éclat. 
Il suffit de les placer dans la carafe 
avec un filet d’eau et de la tourner 
lentement. 
Ces billes vont ainsi éliminer les 
résidus sur le fond de la carafe et sur 
les parois. 
Après utilisation, rangez les billes 
dans l’étui et passez-les sous l’eau. 
L’étui fourni avec les billes est 
perforé pour faciliter le rinçage et le 
séchage.

Éponge innovatrice, ce goupillon à carafe est réalisé dans un matériau absorbant. Introduit 
dans le verre, ce goupillon flexible atteint le fond et les parois en éliminant toutes les 
impuretés. Réutilisable et lavable en machine.

Support sèche carafe, 
le socle est conçu avec 
une tige amovible pour 
un gain de place lors du 
rangement. 
Utilisation très simple, 
avec boule de gomme 
sur le haut de la tige 
pour une protection 
optimale du verre. 
Bien essuyer après 
utilisation pour prolonger 
la finition brillante.

ExcluKdo

2173
Support SECHE CARAFE Ludi-Vin
Dim. 165x165x320mm

2175
BILLES NETTOYANTES pour carafe Ludi-Vin
Dim. 50x50x85mm

2174
GOUPILLON à carafe Ludi-Vin
Dim. 85x35x270mm

34160
Sac kraft cube poignée corde pour carafe
Dim. 380x310x320mm
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2189
Carafe à Whisky ROSSINI 70 cl avec bouchon
Dim. 100x100x250mm

2188
Carafe à Whisky RAVEL 70 cl avec bouchon
Dim. 130x80x190mm

2190
Carafe à Whisky DELIRIO 70 cl avec bouchon
Dim. 152x152x200mm

Un volume intéressant, des formes rondes 
pour apprécier la volupté de vos whiskys et spirits.

2174
GOUPILLON à carafe Ludi-Vin
Dim. 85x35x270mm
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2165
Carafe ROMA 1 L + boîte cadeau
Dim. 160x160x320mm

2164
Carafe Galaxie 1,5L + boite cadeau
Dim. 155x155x320mm

2180
Carafe à décanter MIRANDA + 
boîte cadeau 
Dim. 190x190x300mm 2196

Carafe à décanter LUNA 1.2L + boite cadeau
Dim. 150x135x410mm

Dualité et 
complémentarité. 
Sa raideur, ses bulles 
aériennes révèlent une 
véritable aération, se 
prolonge par la longueur 
de son col avant de 
glisser toutes les saveurs 
sur une dernière 
géométrie bizeautée. 
Un prélude à la 
dégustation
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