Elégant. Nomade. Durable.

FICHE TECHNIQUE

Le BIWINE® est un porte-bouteille innovant utilisant deux matériaux : le liège et le cuir.
Il conserve naturellement des bouteilles fraîches l’été, à température ambiante l’hiver,
sans aucune manipulation particulière à effectuer.
Il est conçu pour tout type de bouteilles aux formats « bordelaise » et « bourgogne »
(75 cl, 50 et 37,5 cl). Il peut transporter plus du quart des vins tranquilles vendus en France,
du rouge au rosé en passant par les liquoreux, des vins français mais aussi étrangers.
Des petites bouteilles d’eau, des canettes en métal, des bouteilles de bière en verre
(33 et 50 cl) entrent aussi.

A V A N T A G E S

C O N C U R R E N T I E L S

ISOTHERMIE EXCEPTIONNELLE :

ISOTHERME

ses qualités isothermes sont bien
supérieures à un sac isotherme classique
+ La température de la bouteille ne varie

ÉTANCHE ET LAVABLE

pas pendant plusieurs heures : entre 20
et 30°C de température extérieure, une

ANTICHOC

bouteille reste à moins de 10° pendant
au moins 2 heures (tests effectués par
l’Institut des sciences de la vigne et du vin

NATURELLEMENT DURABLE

de Bordeaux).
PROTÈGE DE L’EAU ET DES INTRUSIONS :

QUALITÉ ESTHÉTIQUE :

quand il pleut, le Biwine® n’absorbe pas

le Biwine est un objet pratique mais c’est

l’eau ni aucune autre matière liquide ou

aussi un bel objet dessiné par un designer

solide. Il flotte comme un bouchon de

français, Vincent Poujardieu. Sa forme

pêche, même avec une bouteille pleine

et son matériau principal rappellent

à l’intérieur. Mais nous le déconseillons

l’univers du vin. Son esthétisme général

dans la version cuir car le cuir peut

en fait un objet élégant et chic.

se rétracter et se tacher à un contact
prolongé avec l’eau douce ou salée.
VRAIMENT ANTICHOC :
avec 2 cm d’épaisseur de liège dans
la coque, la bouteille est protégée partout
(si les sangles sont fermées bien sûr).

UN PRODUIT 100% NATUREL :
composé de matières nobles.
FABRIQUÉ EN EUROPE :
fabrication et assemblable en Union
Européenne.

Elle peut tomber plusieurs fois sur des

UTILISATION SIMPLE :

surfaces dures, le liège absorbera le choc

grâce aux qualités naturelles du liège,

et la bouteille restera intacte.

il n’y a rien à ajouter dans l’objet sauf
la bouteille.

FICHE TECHNIQUE

C A R A C T E R I S T I Q U E S

POIGNÉE

SANGLE

NATUREL

OR

BORDEAUX

T E C H N I Q U E S

NOIR

CLASSIQUE

COUTURE

UNE DEMARCHE RESPONSABLE

FONCTIONNEMENT

• Le liège broyé en petits granulés de

• Inutile de mettre le Biwine® au

moins de 1 mm de diamètre provient

réfrigérateur : cela n’apportera pas de

de chutes naturelles d’écorces de l’arbre

fraîcheur supplémentaire à la bouteille.

chêne-liège.

• Disposer le vin à la verticale dans

• Pour le BIWINE® « naturel », le cuir

une des coques, sans rajouter de poche

(vache) est traité de manière végétale.

réfrigérante ni de glaçon à l’intérieur,

• Le sac d’emballage siglé est en papier

puis le recouvrir avec la seconde coque.

kraft.

• Fermer avec le harnais pour sécuriser

• Le bouchon offert est brut, pris dans la

le tout, avec une simple pression sur

masse du chêne-liège, sans colmatage.

chaque bouton.

• Les principaux fournisseurs sont tous

• A porter dans le dos, le long du corps

à proximité de la même ville – Porto

avec la bandoulière réglable, ou

(Portugal) – pour une empreinte carbone

à l’épaule, à la main, sur un guidon de

maîtrisée.

vélo avec la poignée courte.

• Le vernis transparent (intérieur et

• Pour faciliter le rebouchage de

extérieur) utilisé pour protéger des

la bouteille une fois ouverte, un bouchon

effritements et des tâches, est à base

conique est disponible dans un petit

d’eau sans solvant = vernis hydrosoluble.

sachet hermétique.

ENTRETIEN.
POIDS

600g
HAUTEUR

36cm
LARGEUR

12.4cm

NE PAS LAISSER TREMPER LONGTEMPS DANS L'EAU
(À CAUSE DU CUIR). SI C’EST LE CAS, ENLEVER LE CUIR
DE LA COQUE ET LAISSER SÉCHER LES 1/2 COQUES À LA
VERTICALE.
LAVAGE DU LIÈGE : LE VERNIS (INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR)
REND LE LIÈGE ANTI-TÂCHES. UN SIMPLE CHIFFON SUFFIT
POUR ESSUYER DES TACHES SUPERFICIELLES.
POUR D’ÉVENTUELLES TRACES INCRUSTÉES, UTILISER
UN CHIFFON HUMIDE ET DU SAVON, PUIS RINCER À L’EAU
CLAIRE. ESSUYER AVEC UN CHIFFON PROPRE. EN CAS DE
NETTOYAGE DE LA COQUE ENTIÈRE, IL EST PRÉFÉRABLE
DE RETIRER LA SANGLE EN CUIR : IL SUFFIT SIMPLEMENT
DE DÉMONTER LES RIVETS INTÉRIEURS AVEC
UN TOURNEVIS PLAT.

LAVAGE DU CUIR : NETTOYER AVEC UN CHIFFON HUMIDE
ET DU SAVON (DE PRÉFÉRENCE GLYCÉRINÉ).
PUIS NOURRIR AVEC UNE CRÈME ADAPTÉE POUR LE CUIR.

CONTENU DU BIWINE®.
DOUBLE-COQUE + HARNAIS + DEUX RIVETS SUR MESURE +
BANDOULIÈRE OU POIGNÉE + BOUCHON LIÈGE SIGLÉ DANS
UN SACHET HERMÉTIQUE + SAC SIGLÉ EN PAPIER KRAFT+
DOCUMENT EXPLICATIF ANGLAIS-FRANÇAIS.

