
Quand la gestion de votre cave devient
un vrai jeu d’enfant et une bonne affaire !
Le concept est idéal pour avoir toujours sous la 
main LE bon vin adapté à LA bonne circonstance, au 
meilleur prix. Des amis arrivent par surprise ? Vous 
improvisez un dîner en amoureux ? vous envisagez 
tout simplement d’ouvrir une bonne bouteille ?

Ne pensez plus à rien, et laissez-vous guider par 
votre caviste préféré. 

Votre cave « sur mesure » !
Choisissez votre formule et faites la évoluer selon 
vos envies.

A présent, c’est vous le sommelier !
Chaque mois, votre caviste vous propose une 
sélection de vins adaptée à votre budget mensuel. Les 
bouteilles sont accompagnées d’une fiche technique 
complète, assortie de suggestions d’accords mets et 
vins, parfois de recettes.

Votre sélection comporte des vins : 
• à consommer de suite ou dans les 3 ans
•  à boire idéalement après 5 ans, ou qui peuvent 

ravir vos papilles plus rapidement en préparant 
les bouteilles par avance

• à garder 10 ans et plus

  Votre caviste s’engage !
À pratiquer les prix de vente des vins 
au tarif "Domaine".
À vous assurer la disponibilité des vins 
le 15 du mois.
À viser toujours le meilleur rapport 
qualité-prix  : 
très souvent le prix "Cave idéale" est inférieur 
au prix "au carton" pratiqué au magasin.

En pratique 

3 bteilles
de vin de garde
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à apprécier après 5 ans
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Je choisis ma BOX : EXPLORATEUR ou AMATEUR ou CONNAISSEUR ou OENOPHILE1
Chaque mois je consulte ma sélection du mois suivant via la newsletter

À partir du 15 du mois ma BOX m’attend au magasin
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voir la dernière
sélection mensuelle

Je m’inscris

Ma cave idéale
Renseignements : carol@aumondeduvin.fr

http://documents.aumondeduvin.fr/MaCaveIdeale/AMDV_MaCaveIdeale_Selection.pdf
mailto:carol%40aumondeduvin.fr?subject=Ma%20Cave%20Id%C3%A9ale


Bulletin d’Inscription
Enregistrée par :  

Nom :   Prénom :  

Adresse @mail :    

Adresse postale :   
   

N° Téléphone :           /        /        /        /       

Opte pour la Formule :

BOX EXPLORATEUR 30€/mois 
3 bouteilles à consommer de suite ou dans les 3 ans

BOX AMATEUR 60€/mois
3 bouteilles à apprécier après 5 ans

BOX CONNAISSEUR 90€/mois
3 bouteilles de vins de garde

BOX OENOPHILE 180€/mois
réunissant les sélections des 3 BOX : Explorateur, Amateur et Connaisseur

Et s’engage à mettre en place un virement permanent le 5 du mois
sur le compte d’Au Monde du Vin.

A partir du :          /        /         

Pour une durée minimale de :    3 mois   6 mois     9 mois   12 mois

Signature du client : Le Nom de mon Parrain :
  

 

Au Monde du Vin 23 avenue de Bâle 68300 Saint-Louis
du lundi au samedi 9h-19h

  aumondeduvin.fr

Merci d’avance d’imprimer le bulletin d’inscription, puis de nous le renvoyer par mail 
complété, vous recevrez en retour notre RIB : carol@aumondeduvin.fr

Ma cave idéale
Renseignements : carol@aumondeduvin.fr

https://www.facebook.com/aumondeduvin.fr/
mailto:carol%40aumondeduvin.fr?subject=Ma%20Cave%20Id%C3%A9ale
mailto:carol%40aumondeduvin.fr?subject=Ma%20Cave%20Id%C3%A9ale

