
  

De 15 à 80 euros, 20 bouteilles de vin peu 

connues dans lesquelles investir 

iDealwine a sélectionné 20 bouteilles de vins peu connues 

du grand public comprises entre 15 et 80 euros. L’occasion 

de réaliser un investissement atypique… ou de se faire 

plaisir. 

Si vous êtes amateur de vin et avez envie d’investir dans ce secteur unique, ce diaporama est 

fait pour vous. Vous y retrouverez une sélection de 20 bouteilles de vin rouge, blanc, et même 

de champagne, sélectionnées par iDealwine. Spécialiste français des enchères dans le vin, 

iDealwine a ainsi repéré 20 cuvées produites par des étoiles montantes du vignoble, souvent 

peu connues du grand public. Exit les vins trop classiques, Capital vous propose ici de 

découvrir des cépages plus originaux. 

Mais attention : “le placement en vin n’est pas un placement de néophyte”, rappelle 

Angélique de Lencquesaing, cofondatrice d’iDealwine. Pour ne pas se tromper et gâcher son 

investissement, il y a des règles à respecter, explique la professionnelle : “Le placement doit 

être pensé sur le moyen-long terme, et dans d’excellentes conditions de conservation.” Une 

cave traditionnelle à une température stable ou une très bonne cave électrique fera ainsi 

l’affaire, mais pour des conditions optimales, vous pouvez aussi recourir à un espace de 

stockage professionnel. 

Ainsi, si votre vin a été correctement conservé, vous pouvez espérer en retirer le meilleur prix. 

Pour le revendre, si vous êtes un fin connaisseur, vous pouvez choisir la vente de particulier à 

particulier sur des sites classiques comme Leboncoin. Pour les moins initiés, de nombreuses 

plateformes en ligne comme iDealwine, Vinoptimo ou encore Cavacave proposent d'estimer 

et d'acheter ou d'organiser la vente des bouteilles, moyennant une commission. "Les 

propriétaires peuvent nous envoyer une liste de leurs vins, puis nous leur donnons une 

estimation de leur valeur, indique Angélique de Lencquesaing d'iDealwine. Ensuite, ils ont le 

choix entre deux possibilité : nous pouvons racheter leurs bouteilles ou les mettre aux 

enchères." 

 

Voir l’article en ligne  
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