
Avoir du bon vin, c’est bien, le conserver, 

c’est mieux, avec Ma-cave-a-vin.fr 

La Rentrée ne rime pas seulement avec reprise du travail et scolarité : septembre 

est aussi le mois des Foires aux vins. De quoi déguster, découvrir et dégoter des 

vins d’exception, de quoi remplir ou se constituer une cave à vin digne de ce nom. 

Depuis quelques années, plus besoin de posséder une grande cave naturelle pour 

stocker les meilleures bouteilles : les experts de Ma cave à vin proposent la 

solution à tout problème. 

 

La France, le vin et les caves, une histoire d'amour 

Et avec près de 47 millions 

d’hectolitres de vin produits en 2014, 

la France demeure au premier rang 

mondial des pays producteurs de vin. 

Le fruit de la vigne et ses productions 

sont symboles de rassemblement, de 

convivialité, de famille mais aussi de 

gastronomie. 

Si se procurer du vin n’est jamais bien 

compliqué, le tout est de savoir le 

conserver parfaitement pour qu’il dévoile au moment voulu tous ses arômes, toute 

sa force. Lorsque l’on ne dispose pas 

chez soi d’une cave ou d’un endroit frais, 

humide et à température constante, 

l’achat d’une cave à vin s’impose comme 

le mode de conservation le plus 

judicieux. Mais là encore, les propositions 

sont nombreuses : marques, qualités, 

caractéristiques techniques, capacités de 

stockage, dimensions et tarifs… Ma-cave-

a-vin.fr conseille les clients, particuliers 

et professionnels, à faire le meilleur 

choix. 

http://www.ma-cave-a-vin.fr/
http://www.ma-cave-a-vin.fr/


Des professionnels expérimentés et un configurateur pour 
choisir au mieux 

Depuis plus de 10 ans, 

ma-cave-a-vin.fr aide les 

consommateurs à choisir 

la cave à vin la plus 

adaptée à leurs besoins. 

Distributeur de plus de 

600 produits, le site a 

mis en place un outil 

informatique, un 

configurateur, unique 

en Europe, qui permet 

de définir la cave qui 

répond le mieux aux 

critères qu’il a lui-même 

défini. 

Le configurateur permet au futur client de trouver la ou les caves qui renfermeront 

ses plus grands crus. En sélectionnant d’abord le type de cave (classique, à vitrine, 

à vin ou à champagne, réfrigéré, mobile ou non, sur mesure…) puis en précisant la 

position souhaitée (pose libre, îlot central ou encastré) et enfin les dimensions 

ainsi que la capacité d’accueil, le configurateur propose une ou plusieurs caves 

répondant parfaitement à ces critères. Une démarche qui ne prend que quelques 

secondes et qui permet d’être certain de son achat. Pour toute question, une ligne 

directe et non surtaxée met les clients en relation avec les experts multilingues du 

site qui peuvent réaliser une étude personnalisée et gratuite d’agencement sur 

plan de tout projet de cave. 

Le catalogue du site présente 

des centaines de modèles de 

caves et de vitrines (vin, 

champagne, charcuteries, 

fromages, cigares, chocolats, 

produits frais…) ainsi que des 

distributeurs de vin au verre, 

des climatiseurs de caves, des 

solutions d’aménagement de 

caves et de très nombreux 

produits autour du vin. 

 

 

 



Des produits d'exception 

Les produits phares du moment ? 

- La cave à vin ACI-LIE135 mono-

température de vieillissement ou 

de service de la marque Liebherr 

par exemple : une cave permettant 

de stocker jusqu’à 312 bouteilles, 

de 5°C à 20°C pour une classe 

énergie A++. 

- Dans un autre registre, plus petite 

cette fois et pourtant dans le top 3 

des ventes du site, la cave à vin 

Dometic ACI-DOM371E multi-

usages, pouvant accueillir au 

maximum 50 bouteilles, avec deux températures de conservation et la possibilité 

d’être encastrée ou non. 

- Vous trouverez également des caves multi-usages capables de faire de la 

conservation ou du service comme la cave ACI-AVI435 de la marque AVINTAGE avec 

son design unique présentant une porte pleine à façade élégante en verre trempé 

garantissant ainsi le maintien de vos vins dans une obscurité totale. 

- Une dernière cave à vin de la 

marque ArteVino ACI-ART203 de 

fabrication française à découvrir 

: une cave à vin qui peut loger 

jusqu’à 98 bouteilles, multi-

températures et qui présente un 

design épuré et moderne, dans 

des tons neutres et sobres. 

Les produits sont garantis entre 

2 et 5 ans, livrés et installés, 

avec 10 modes de paiement et 

payable jusqu'en 84 fois. 

 

Le site, indépendant, distribue de nombreuses grandes marques telles que 

Transtherm, Climadiff, Calice, La Sommelière, Artevino, Dometic, Liebherr, 

Avintage, KitchenAid, Ellemme, Fondis, Waeco, L’Atelier du vin… 

Le site ma-cave-a-vin.fr propose pour chaque produit une fiche descriptive 

complète, des conseils d’ordre général et toute la gamme des accessoires 

compatibles. 

http://www.ma-cave-a-vin.fr/art,3363,cave-a-vin-mono-temperature-de-vieillissement-ou-de-service.htm
http://www.ma-cave-a-vin.fr/art,3020,cave-a-vin-multi-usages-2-temperatures-de-conservation-et-ou-de-service-encastrable.htm
http://www.ma-cave-a-vin.fr/art,2852,cave-a-vin-mono-temperature-de-vieillissement-ou-de-service.htm
http://www.ma-cave-a-vin.fr/art,3421,cave-a-vin-multi-temperatures-de-service.htm


Un chef Sommelier et un blog pour un service complet 

Mathieu VIAL, Chef Sommelier de l’Auberge du Pont de 

Collonges de M. Paul BOCUSE, 3 étoiles au guide 

Michelin, recommande ma-cave-a-vin.fr. Le site 

rappelle son parcours, ses valeurs mais présente aussi 

et surtout sa sélection de vins de qualité. Une liste des 

meilleurs vins du moment à trier selon les occasions, 

les crus et les tarifs souhaités. 

Ma-cave-a-vin.fr propose enfin un blog complet et très 

actif qui accompagne clients comme curieux ou 

amateurs de vin. Il permet à tous de se perfectionner, de découvrir des vins mais 

aussi des accessoires pour les conserver, les servir et les déguster au mieux. 

Son Service Après Vente œuvre en 

France, à Monaco, en Belgique, au 

Luxembourg, au Royaume Uni, en 

Irlande et en Espagne. Des services de 

livraisons adaptées, gratuite pour la 

France métropolitaine, (Économique, 

Confort et Premium) et des solutions 

d’installation sur-mesure peuvent être 

proposées. 

Le site www.ma-cave-a-vin.fr existe 

aussi en version internationale en 

anglais www.my-wine-cabinet.com pour les clients étrangers. L’exportation a déjà 

eu lieu dans près de 52 pays. 

Pour en savoir plus 

Site internet : www.ma-cave-a-vin.fr 

Configurateur : www.ma-cave-a-vin.fr/configurateur.php 

Blog : www.ma-cave-a-vin.fr/blog 

Facebook : www.facebook.com/pages/Ma-cave-%C3%A0-vin/96696210886 

Twitter : https://twitter.com/MACAVEAVIN 

Contact presse 

Yannick HESCH 

Mail : com@ma-cave-a-vin.fr 

Tel : 04 26 03 05 46 

http://www.ma-cave-a-vin.fr/int,130,le-chef-sommelier-mathieu-vial.htm
http://www.ma-cave-a-vin.fr/
http://www.ma-cave-a-vin.fr/configurateur.php
http://www.ma-cave-a-vin.fr/blog
https://www.facebook.com/pages/Ma-cave-%C3%A0-vin/96696210886
https://twitter.com/MACAVEAVIN
mailto:com@ma-cave-a-vin.fr

