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Accessoires innovants pour les vins et les alcools

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE
AVEC

MAINTIEN DE LA FRAICHEUR
AVEC

RÉDUCTION DES SULFITES
AVEC

AÉRATION
AVEC

PRÉSERVATION
AVEC
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Qui sommes nous ?

Qui sommes nous ?

Depuis 2008, la société Rawell est 
spécialisée dans la distribution 
d’accessoires innovants pour les 
vins et les alcools.

L’élaboration de notre catalogue 
a commencé par l’identification 
des concepts autour de la 
consommation des vins et des 
alcools.

Plusieurs grands axes ont été définis 
pour le moment : Aération, Réduction 
des sulfites, Préservation, Maintien 
et Contrôle de la température. Pour 
chacun, nous avons recherché les 
meilleurs produits alliant l’efficacité, 
la praticité et le prix.

Les Produits Nos atouts
• Communication sur l’ensemble 

de nos produits via notre agence 
de communication.

• Référencement de nos revendeurs 
sur notre site internet.

• Expédition sous 48h.

• Recherche permanente 
de produits innovants.

• Présence de nos commerciaux 
terrain.

SARL Rawell
Distributeur exclusif France / Luxembourg
53 bis chemin de Farizeau  33670 SADIRAC
Tél. : 06 12 87 74 08 - Fax : 09 85 99 33 70
vinturi@free.fr
RCS BORDEAUX 502 428 832 00021
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Faites le test olfactif des arômes, 
vous verrez que le VINTURI permet 

de développer les arômes du vin.

Meilleur bouquet

Meilleur goût

Final plus subtil

Prenez une gorgée, vous sentirez 
que le vin est plus agréable en 

entrée de bouche

L’aération permet d’adoucir
les tannins, ce qui se traduit

par un final en bouche
beaucoup plus agréable

Aération
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Notes

Lors de la fabrication, deux légères 
lignes sont tracées de chaque côté du 
VINTURI, ceci est tout à fait normal. Le 
bas de la tour de présentation (modèle 
DELUXE) s’insérant dans la base noire 
a été raboté afin d’avoir une meilleure 
fixation.

Le concept

Le vin dévoile tous ses arômes à travers 
l’oxygénation.
Avec ce nouveau système, il n’est 
plus nécessaire d’attendre de 50 à 
60 minutes pour que le vin donne le 
meilleur de ses arômes.

L’aérateur VINTURI permet d’oxygéner 
le vin en même temps que le service se 
fait dans un verre.
Rien de plus facile. Rien de plus simple.

Considéré mondialement comme 
un des accessoires les plus 
révolutionnaires de ces dernières 
années : son design, sa présentation 
singulière alliés à sa fonctionnalité 
indéniable fait du système un cadeau 
très original pour tout amateur de vin. 

Comment ça marche ?

De façon traditionnelle le vin est aéré 
dans un décanteur mais cela prend du 
temps et n’est pas pratique.

L’aérateur de vin VINTURI permet 
d’accélérer ce processus avec facilité. 
Tout le goût sans attendre.

Il suffit de verser le vin à travers le 
VINTURI. Le système VINTURI permet 
d’apporter la bonne quantité d’air dans 
le bon laps de temps, permettant à 
votre vin de respirer instantanément.
Vous découvrirez un meilleur bouquet, 
des arômes intensifiés et un final plus 
doux. C’est rapide et facile.

Le principe repose sur la technique des 
fluides (Bernoulli).

Plus la vitesse d’un fluide est rapide, 
plus la pression dans le fluide diminue. 
Lorsque le vin passe à travers le 
VINTURI, la vitesse du vin est accélérée 
et donc la pression est diminuée.

La différence de pression permet de 
mixer le vin avec l’air rentrant, ce qui 
permet une aération parfaite.

Classé « Aérateur le plus efficace » par La Revue du Vin de France 12/2016.



Aérateur
Classic Rouge

Aérateur Deluxe Rouge

Existe aussi pour vin blanc.

Notre best-seller !
Il suffit de verser le vin au travers 
du VINTURI pour avoir un vin 
instantanément aéré dans le verre.
Le coffret contient l’aérateur, un 
support anti-goutte et un filtre.

Le modèle DELUXE rouge ou blanc 
contient en plus du modèle Classic, 
une tour de présentation permettant 
un service au verre. Ce modèle est très 
apprécié pour les dégustations. Il est 
également très prisé pour les cadeaux 
lors des fêtes des pères ou de Noël.

Ref. : VINTCR Ref. : VINTDR

Ref. : VINTCRC

Ref. : VINTCB

Ref. : VINTSPRef. : VINTOB

Les spiritueux ont égale-
ment besoin d’aération. 
Ce nouveau modèle a été 
pensé pour apporter la 
quantité d’air adéquate à 
tous les spiritueux.

Le set contient le modèle Classic Rouge, 
une carafe en verre de 750ml et un 
adaptateur pour fixer l’aérateur.

Aérateur
pour 
SpiritueuxAérateur 

Classic Rouge
+ Carafe

Aérateur VINTURI
On-bottle
Ce nouveau modèle, 
utilisant également 
le système venturi, 
s’insère directement 
dans la bouteille. 
L’efficacité reste iden- 
tique aux autres 
modèles. L’objectif de 
ce modèle est une 
utilisation domestique 
plutôt qu’un cadeau.
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Aérateur
Classic Reserve
Rouge

Aérateur
Deluxe Reserve

Rouge
La gamme Réserve a été 
lancée en 2014. Le design 
est très épuré. Le coffret 
contient l’aérateur, un 
support anti-goutte ainsi 
qu’un kit de nettoyage.

Ce coffret reprend l’aérateur 
Classic Reserve en y ajoutant 
une carafe pour faciliter le 
service lors des repas avec 
plus de convives. La carafe 
en verre peut contenir une 
bouteille de 75cl.

Chaque modèle est présenté dans un coffret.

Ref. : VINTRe     Ref. : VINTReARef. : VINTReD

Aérateur
Reserve

Ajustable
Ce nouvel aérateur de la 
gamme Reserve permet 
d’aérer selon 3 niveaux (léger, 
modéré, important) pour 
s’adapter à tout type de vin.



Tire-bouchon 
Classic

Tire-bouchon 
Vertical Classic

GARANTIE 10 ans GARANTIE 2 ans

Ref. : VINT_TB_C

Ref. : VINT_TB_VC

Bouchon
Champagne

Ref. : VINT_BC_CH

Tire-bouchon 
électrique

Refroidisseur 
pour le vin

Ref. : VINT_TB_EL

Ref. : VINT_CHILL

GARANTIE 10 ans

Le refroidisseur pour le vin 
VINTURI permet de chambrer 
vos vins rouges ou maintenir 
la fraicheur de vos vins blancs 
ou rosés.
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Ref. : Kelvin 

Contrôle de la température

Servir le vin à la bonne température.

.

Trop froid
Sortir du réfrigérateur.

Parfait !
Déguster 
votre vin.

Trop chaud
Mettre au 
réfrigérateur
ou dans un
SOFRESH

Jesse Becker, Maître Sommelier

“WOUAH !
Quelle différence avec KELVIN”

Aucune autre boisson ne procure autant d’émotion et de passion que le vin. La 
température a une influence primordiale sur la saveur du vin, ce qui affecte à son 
tour le plaisir du consommateur.

Kelvin K2 surveille la température du vin et utilise des indications de couleur 
simples et des notifications pour vous indiquer le moment idéal pour déguster 
votre vin.

Comment ça marche :
• Connectez le K2 Smart Wine Monitor à votre bouteille et surveillez-le à distance 

en utilisant l’application GRATUITE, même quand il est dans le réfrigérateur.

• Base de données de 200 types de vins avec des informations et des 
suggestions de température de service.

• La personnalisation et les favoris réglables permettent d’enregistrer ses 
préférences.

”Rien ne gâche plus un vin que de le servir 
à la mauvaise température”         Wall Street Journal

Thermomètre connecté



Comment ça 
marche ?

1 – VERSEZ

Tous les vins contiennent des 
sulfites, lesquels sont des 
conservateurs chimiques ajoutés 
durant la production. Une fois la 
bouteille ouverte, ils ne sont plus 

nécessaires.

2 – PURIFIEZ

Une technologie exclusive à base 
de polymères élimine les sulfites 
libres et leur goût amer, tout en 
permettant aux autres composés 
du vin de passer à travers sans être 
affectés.

3 – VIN PUR

Grâce à la technologie Selective 
Sulphite CaptureTM, les sulfites 
libres sont réduits à un niveau plus 
proche de celui qui est rencontré 
naturellement pour la majorité des 
vins.

Réduction des sulfites



Ref. : U013Ref. : U003R

Üllo
& Décanteur

+6 filtres

Filtres (x10)

Üllo
& Carafe
FLORENCE
+6 filtres

Purificateur
Üllo Wine  
+4 filtres

11

Ref. : U710B

Permet de restaurer la 
pureté naturelle du vin.
Le purificateur associant 
la technologie Selective 
Sulphites CaptureTM et un 
aérateur ajustable, permet 
de rendre à votre vin ses 
saveurs les plus naturelles.

Ref. : U001



L’oxygène est remplacé 
par du gaz argon pur.

Votre vin reste frais 
pendant des semaines.

Pressez vers le bas 
3-5 sec.

le gaz à l’intérieur.

Film de gaz 
argon protecteur. 

L’air sort.

LA MAGIE QUI SE CACHE
DERRIÈRE ZZYSH®

Il existe aussi le système
pour Champagne injectant un mélange Argon/C0

2
 

Cette technologie suisse unique 
remplace l’air présent dans la 

bouteille par du gaz argon pur, à 
usage alimentaire, qui protège le vin 

de l’oxydation et de la perte de 
saveur.L’argon est plus lourd que l’air 
et il ne réagit pas avec le vin. Il vient 

juste créer un film protecteur à la 
surface du vin. Ainsi, votre vin reste 

frais pendant plusieurs semaines. 
zzysh® est testé et approuvé par les 

experts en vin du monde entier.

Comment ça 
marche ?

1 – FERMEZ

Une fois le service 
terminé, rebouchez 
la bouteille ouverte 
avec le bouchon 
innovant zzysh® Vin. 
Soyez sans crainte, 
le bouchon s’adapte 
sur la plupart des 
bouteilles de vins.

2 – PRÉSERVEZ

Insérez le système 
de préservation 
zzysh® Vin dans le 
bouchon, pressez 
vers le bas pendant 
3 à 5 secondes et 
relâchez. L’oxygène 
dans la bouteille est 
maintenant remplacé 
par du gaz argon pur 
à usage alimentaire.

3 – SAVOUREZ

À votre santé ! Votre 
vin est parfaitement 
préservé de l’oxydation, 

et il reste frais 
pendant des 
semaines. 
Encore et 
encore.

Préservation



913

Ref. : ZZYSH_CH  Ref. : ZZYSH_VN

Ref. : ZZYSH_CH_BC Ref. : ZZYSH_VN_BC

Ref. : ZZYSH_CH_CR Ref. : ZZYSH_VN_CR 

ZZYSH
Champagne

ZZYSH
Vin

ZZYSH
Gaz Champagne

Boite de 5

ZZYSH
Gaz Vin
Boite de 5

ZZYSH
Bouchon

Champagne

ZZYSH
Bouchon

Vin



Un seau à glace 
sans eau ni glaçon

Garde votre bouteille fraiche
en toute circonstance.

Matériel isolant 100%

Naturel en liège

Léger et facile à porter

Certifié par IBE

(Courbe orange, température intérieure à vide)

Température parfaitement régulée 
à l’intérieur de ce seau entre 3° et 8° 
pendant 6h pour une température 
extérieure donnée de 23,5°
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0 1 2 3 4

C°

Heures

Maintien de la fraîcheur
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Ref. : SOFRESHB Ref. : SOFRESHN Ref. : SOFRESHR

Seau
SO-FRESH BLANC

Seau
SO-FRESH NOIR

Seau
SO-FRESH ROSE
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