
Une nouvelle D-Vine repensée avec et pour les professionnels 

de l’hôtellerie et de la restauration.

D-Vine



Né en 2016 après 4 années de R&D, le système 
D-Vine est un concentré de technologie made 
in France qui a reçu près de 20 distinctions 
dont 2 au CES de Las Vegas.

Plus de 800 établissements l’ont adopté 
en France, Belgique, Suisse, au Royaume-Uni 
et à Singapour. Forte de son expérience et des 
retours clients, l’entreprise propose aujourd’hui 
une nouvelle version conçue avec et pour 
les restaurateurs et hôteliers. 

La D-Vine Pro permet de servir chaque verre de vin (10 cl.) 
dans les meilleures conditions : 
aération et température au degré près.

EXPERTE DU SERVICE, LA VITESSE EN PLUS !

Qu’elle soit votre assistante, votre sommelière 
ou encore votre animatrice de salle, vous 
ne pourrez passer à côté de sa qualité première!: 
booster le ticket moyen et la marge nette 
par verre sans aucun risque de perte.



Les 3 raisons
DE CHOISIR L’OFFRE D"VINE 

LA D!VINE S’INTÈGRE 
DANS TOUS VOS ESPACES

AUGMENTEZ 
LA SATISFACTION CLIENT 

Servez chaque verre de vin dans les meilleures 
conditions pour des clients jamais déçus 
et qui le font savoir.
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1 DÉVELOPPEZ 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES

Augmentez le ticket moyen avec une offre 
complémentaire de grands vins au verre 
et déclenchez des ventes additionnelles 
coup de cœur.

2 DÉMARQUEZ!VOUS 

Proposez à vos clients une sélection des plus 
grands vins au verre parmi plus de 80 références 
sélectionnées par un MOF sommelier. 

RESTAURANT

BAR & HONESTY BAR

SUITE



UN CONTENU DIGITAL 
SUR CHAQUE VIN

Remettre le vigneron au cœur de la dégustation 
et apporter une connaissance du vin 
à vos équipes et/ou clients. 

UN DÉMARR AGE  
INSTANTANÉ

Une prise électrique suffit pour commencer 
l’expérience D-Vine. Le réservoir de rinçage intégré 
permet un nettoyage en continu.

Les fonctionnalités
DE LA D"VINE PRO 

UNE PRISE EN MAIN IMMÉDIATE 
PAR VOS ÉQUIPES ET/OU VOS CLIENTS

Chaque étape est expliquée sur l’écran permettant 
une utilisation autonome. 

MODE PERFORMANCE 

Gagnez du temps en maintenant 
le système de refroidissement actif 
pendant 5 minutes entre 2 flacons.

MODE SOMMELIER

Une température paramétrable 
par le sommelier.



Par ce qu’il faut 2 ans pour faire le meilleur des vins 
et seulement 30 secondes pour passer à côté, Béatrice Dominé, 
notre œnologue parcourt les plus beaux terroirs français pour 
faire déguster aux vignerons leurs vins servis avec la D-Vine. 

De grands domaines nous confient désormais leurs vins, 
une belle récompense pour l’équipe D-Vine. Récemment 
Château Pape Clément, La Coulée de Serrant ou encore 
Yves Cuilleron nous ont accordé leur confiance.

Des vignerons engagés
ET CONVAINCUS PAR LA DÉGUSTATION D"VINE

« L’effet est bluffant, la technologie s’efface 
pour sublimer chaque verre de vin. »

- Alain Brumont, vigneron 
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DÉCOUVREZ LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS 

EN SCANNANT CE QR CODE



02 51 86 10 58

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 

W W W. D -V I N E . P R O 

 « La D-Vine est une machine avant-gardiste 
qui offre la promesse d’une dégustation parfaite. 
Elle met en valeur le travail des vignerons et souligne 
le potentiel aromatique des vins en les servant 
dans les conditions idéales. »

Laurent Derhé 
Meilleur Ouvrier de France Sommelier

« Je sélectionne les vins en mettant une attention 
toute particulière sur la qualité et la singularité 
de chaque appellation. Approuvée par Laurent Derhé, 
la carte des vins est représentative de la grande diversité 
des terroirs viticoles. »

Béatrice Dominé 
Œnologue D-Vine


