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Où stocker ses meilleures bouteilles?

Comme pour tout bien de valeur, il est important de protéger vos flacons du vol
et des dégradations. Nos solutions pour les mettre à l’abri.
PAR PHILIPPE BIDALON, PHILIPPE RICHARD ET JEAN-PIERRE SACCANI

Faire construire
sa cave
Vous rêvez d’installer
une cave dans votre
maison?Amoins
quevous ne soyez
bricoleur, vous aurez
meilleurcompte
àpasserpar un
professionnel.
Sivousêtes entrain
de faire construire,
ou d’entreprendre
destravaux
d’extension, ilpourra
profiterduchantier
pourl’installeren
sous-sol. Par exemple,
Millesiumpeut
transformer n’importe
quelle pièce de votre
habitationencave
climatisée (Millesium-
cave.fr). L’entreprise
proposeégalement
detrèsélégantes
caves-vitrines
qui trouvent leur place
dansunsalon.
La société Hélicave
(Cave-fr.com) peut,
quant à elle, intervenir
dans une maison
déjàexistanteet
creuser dans la dalle
de quoi insérer une
cave ronde ou ovale.
Prévoyez un budget
de 16000 euros
pourunecavede
1300 bouteilles.

Entreposerchez
un professionnel
Sivousnepossédez
pas de cave adaptée
àlaconservation
de vos flacons,
stockez-leschez
un professionnel.
Leshabitantsde
lacapitalepeuvent
bénéficier des caves
naturelles d’Issy-
les-Moulineaux
(Chemindesvignes.fr),
de Port-Marly
(Cavesdemarly.com),
ou encore de Nanterre
(Garde-vins.com).
ALyon.c’estdansle
VIIIe arrondissement
quevouspourrez
déposer vos quilles
(Cavevinlyon.com).
Des formules que l’on
retrouve également
à Lille (Invinome.fr).
Quant à iDealwine,
il a développé une offre
ad hoc pour tous ses
clients, parisiens ou
provinciaux
(Idealwine.com).
Lecoûtdépend
évidemment du
nombre de bouteilles
que vous souhaitez
confier(àpartir
de 19 euros/mois
chez iDealwine jusqu’à
180 bouteilles,
par exemple).

Miser sur les effets
de l’eau
Alexandre Gabriel
planche depuis
plusieurs années sur
les effets du
vieillissementsur
l’eau.« Dansun
environnement saturé
d’humidité, les rhums
sont marqués par des
notes de fruits »,
observe le propriétaire
de la Maison Ferrand
(cognacs éponymes,
rhum Plantation, gin
Citadelle).SaBarge
166, une ancienne
pénicheamarréeà
Issy-les-Moulineaux
(Hauts-de-Seine), va
donc accueillir
1500 fûts de301itres
(pour une interaction
optimale entre liquide
et bois) afin d’étudier
les effets du
« vieillissement
dynamique ». Les
particuliers peuvent
déjà acquérir l’un de
ces tonnelets avant de
suivre la maturation de
leur eau-de-vie. Une
expérience unique au
monde, dont les
premiers résultats sont
attendus dans deux
ou trois ans. Parions
que l’investissement
sera rentable.

Assurer
ses bouteilles
Que vous soyez un
amateur éclairé ou
un acheteur compulsif,
vouspossédezsans
douteencave
l’équivalent d’un petit
trésor.Mais votre
capital est-il préservé
en cas devol ou
de destruction
de vos flacons?
Votre contrat
d’assurance habitation
peut vous couvrir
si votre cave est
rattachéeà votre
maison. Si elle est dans
le jardin, elle doit être
assurée comme
dépendance. Regardez
ensuiteleplafond
de garantie. II peut être
limité à un montant
trop faible compte
tenu dela valeur
de vos bouteilles.
De nombreux
assureurs proposent
des garanties
spécifiquespour
la cave. Mais il faudra
en sécuriser l’accès.
Surtout, pensez à bien
conservertoutes
vos factures et reçus
de livraison pour que
votre investissement
netournepas
au vinaigre.

Garder ses quilles
à l’œil
Une fois vos précieux
flacons installés chez
vous, il est important
de faire « fructiher »
votre investissement
dans les meilleures
conditions (contrôle
delatempérature
et de l’hygrométrie,
sécurité).Enla
matière, les caves à
vins d’appartement
constituentles
coffres-forts les plus
adaptés pour garder
vosavoirsàl’œil.
Les marques des
groupes Frio (La
Sommelière,
Climadiff ) et Eurocave
(ArteVino) rivalisent
d’inventivité pour
offriràvostrésors
l’écrin qu’ils méritent,
dans l’épurede vos
contraintes spatiales
et financières.
Dernière-néede
La Sommelière, la cave
connectée
Ecellarl85 permetde
tenir un inventaire
clair et en temps réel
de ses bouteilles, grâce
àl’applicationsur
smartphone Vinotag
etàsatechnologie
unique de clayettes
connectées.
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