
 
 

iDealwine.com lance une vente à Prix Fixe spéciale Foire aux vins : 3000 lots de grands crus 
 
Paris, le 20 juillet 2009 :  

Septembre est l’un des mois consacrés pour acheter ses vins à bon prix. Pour célébrer ce « mois du vin », 
iDealwine lance une Vente à Prix Fixe spéciale Foire aux vins : comme toujours, l’amateur y trouvera une 
sélection de grands crus au rapport qualité prix exceptionnel. Crise oblige : cette année plus que jamais, la cote 
des vins iDealwine sera la meilleure arme pour dénicher les vraies bonnes affaires et débusquer les fausses 
promotions… 
 
Un catalogue de 3000 lots, des prix imbattables 
Septembre se profile avec son cortège de promotions sur le vin… A cette occasion, iDealwine lance une vente à 
Prix Fixe spéciale « Foire aux vins » : à compter du 18 septembre 2009 près de 3000 lots seront proposés en 
ligne à et prix fixe. Grands crus de Bordeaux, belles signatures de Bourgogne et ténors de la vallée du Rhône 
seront ainsi réservés aux amateurs les plus réactifs : comme toujours lorsque s’ouvre une vente à Prix Fixe sur 
iDealwine : premier arrivé, premier servi…  
 
Une offre différenciée : grands crus, signatures prestigieuses et millésimes anciens  
iDealwine ne se contente pas de proposer les millésimes les plus récents : le catalogue compte, entre autres, les 
châteaux Poujeaux 2003, Citran 2000, Trottevieille 1998, les Ormes Sorbet 1996.  
Chez iDealwine, on n’hésite jouer la carte des grands crus, vendus au meilleur prix : Château Mouton Rothschild, 
Pichon Longueville Comtesse de Lalande et Domaine de Chevalier 2005, L’Evangile et Troplong Mondot 2006… 
En Bourgogne, Clos des Lambrays 1999 et Gevrey-Chambertin 2005 du domaine Armand Rousseau. En vallée 
du Rhône, Côte-Rôtie 2006 du domaine Ogier, châteauneufs-du-pape 2006 du domaine Usseglio, cuvée 
réservée 2006 du domaine du Pégaü, l’introuvable cuvée Combe des Fous 2003 du Clos Saint-Jean … en blanc,  
Condrieu La Doriane 2007, cuvée de prestige de Guigal. Rarissimes, deux cuvées de Rivesaltes 1959 et 1979 
viennent clôturer cette vente exceptionnelle tant par la sélection des crus offerts que par les prix proposés.  
 
La cote iDealwine, à consulter en ligne avant d’acheter 
Consultez la Cote iDealwine avant de remplir votre caddy ! Vous pourrez vous assurer de la qualité des crus 
vendus en foire aux vins, tout en comparant leurs prix à ceux qui sont pratiqués habituellement dans les ventes  
aux enchères. Quelques surprises en perspective ! 
La Cote des vins iDealwine est un outil unique d’information sur les plus grands crus : 60.000 références, trois 
millions de cotations portant sur une gamme très large de Bordeaux, Bourgogne, vallée du Rhône, Champagne, 
Alsace, Loire ou Languedoc référencés dans sa base de données et accessible gratuitement.  
Les heureux possesseurs d’un iPhone ou autre outil de connexion mobile à Internet ne pourront plus s’en passer !  
 
Extrait du catalogue sur demande. 
 
Sur demande : un extrait du catalogue. 
Contact Presse : Angélique de Lencquesaing - Tél : 01.56.05.86.10– info@idealwine.com 

A propos d’iDealwine.com, le site de référence des amateurs de vin 

Créée en 2000 par trois anciens d’Euronext (Bourse de Paris), iDealwine.com propose une  
plate-forme sécurisée d’achat et de revente de grands crus ainsi qu’une gamme unique d’outils de gestion et de 
valorisation de votre cave. 

Quatre types de ventes sont proposés sur iDealwine : 

• Les ventes aux enchères en salle 250 ventes par an dans toute l’Europe  

• Les ventes aux enchères « on-line » : un « marteau » électronique  pour enchérir en ligne 
• Les ventes à Prix Fixe : des ventes sans enchères, d’une durée limitée. Premier arrivé, premier servi ! 
• Les Offres iDéales : des ventes événementielles, en direct des domaines, à prix spécial. 
 
Sur iDealwine, les services de gestion de cave en ligne comportent : 

• La cote iDealwine, un vrai argus du vin : 60.000 références, 3 millions de cotations, une fiche par vin 
Une valorisation de votre cave en temps réel 
Un service d’alertes sur vos vins préférés  
Des services d’information sur le monde du vin, une newsletter, des conseils sur l’achat/vente de vin 

• La revente de vos vins en quelques clics 
Estimation gratuite, transaction sécurisée 
Une exposition unique : plus de 200.000 amateurs recherchent en permanence vos vins ! 


