
Il existe de nombreuses solutions pour acheter de bons 
vins sans se ruiner. Enchères, fins de stocks, Bib, ventes 

en direct… Par ici les bons plans ! par Stacy Archambault.
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Estimer les vins
Avant d’acheter, il faut avoir une bonne idée du prix d’une 
bouteille. Pour cela, vous pouvez vous rendre sur la plate-
forme internationale Idealwine.com. Le site vous offre la 
possibilité de vendre vos bouteilles (estimation gratuite), 
de participer à des enchères mais aussi de trouver la cote 
des vins. En tout, plus de 3 millions de cotations et vingt ans 
d’historique sont accessibles en quelques clics !

L’essayer c’est l’adopter !
Le bag-in-box (Bib), petit cousin du cubitainer, a le vent en 
poupe ! Ses prix sont très compétitifs. à qualité égale, le vin 
est en général de 15 % à 20 % moins cher qu’en bouteille. 
L’écart se creuse encore un peu plus pour les vins impor-
tés qui peuvent afficher 40 % de « rabais » ! De très bons 
vins optent aujourd’hui pour ce mode de conditionnement 
débordant de qualités. Conçus pour faciliter la conserva-
tion du vin, les Bib sont munis d’un robinet et d’une poche 
souple et hermétique qui se rétracte au fur et à mesure de la 
consommation. Protégé de l’air, le contenu conserve toutes 
ses qualités du premier au dernier verre. Alors, si ce n’est 
pas déjà fait, dépassez vos préjugés et testez un Bib, vous 
ne serez pas déçus !

Adjugé, vendu !
Les enchères sont un excellent moyen d’acheter de bonnes 
bouteilles sans se ruiner. Les sites Internet proposant ce type 
de transactions fourmillent. Et avec un peu de chance, vous 
trouverez aussi dans votre région des ventes « physiques ». 
Même si les prix peuvent vite grimper, on fait généralement 
de bonnes affaires. à vous de bien vous renseigner sur les 
produits proposés et de vous fixer un prix à ne pas dépasser. Il 
faut aussi avoir conscience que les risques ne sont pas inexis-
tants. Il arrive que les vins ne soient pas conservés dans d’ex-
cellentes conditions ou que vous tombiez sur une bouteille 
bouchonnée… Ce sont un peu les règles du jeu ! Si vous déci-
dez de sauter le pas sur un site d’enchères, prenez quelques 
minutes pour vous renseigner sur son sérieux en consultant 
les forums. Ils reflètent généralement bien la réalité.

Le coin des
affaires !

Sites généralistes  
proposant du vin :  
• www.vente-privee.com  
• www.cdiscount.com  
• www.amazon.fr
Sites spécialisés :  
• www.lavinia.fr  
• www.wineandco.com  
• www.ventealapropriete.com 

@ les bonnes 
adresses

La vente aux 
enchères peut 

se révéler 
un bon plan. 

Mais attention, 
sans garantie 

sur la manière 
dont le vin 

a été conservé 
et donc, 

sa qualité.


