




D-Vine, votre sommelier  
connecté à la maison

[ PRONONCEZ "DIVINE" ]

D-Vine est la première machine de dégustation de vin au verre qui aère et met à température le vin 
de vos flacons 10-Vins en moins d’une minute. Seul, à deux ou à quatre, choisissez votre vin à la carte, 
comme au restaurant ! Plus besoin d’ouvrir plusieurs bouteilles si vous n’êtes pas d’accord sur le choix 
des vins… Chablis pour Madame, Saint-Emilion pour Monsieur ? 
1,2,3, partez… Votre verre se remplit et vous profitez d’un moment de partage et de convialité...

3 ans de recherche ont été nécessaires pour concevoir et fabriquer la D-Vine. Le résultat : une innovation 
made in France qui propose une expérience de dégustation nouvelle dans le respect du produit et des 
vignerons. C’est dans cet esprit que nous avons conçu la D-Vine !

Experte de la dégustation, subtile mais pleine de caractère, cette dame raffinée à la pointe  de la technologie 
et à la ligne parfaite saura séduire les amateurs et passionnés de vin.
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Du vigneron au flacon
Une exigence de qualité préside à la sélection des vins grâce au savoir-faire 
de Béatrice Dominé, notre œnologue-conseil et restauratrice à Nantes qui nous 
accompagne dans l’élaboration de notre carte et des accords mets-vins. 

Et parce que 70% des consommateurs déclarent ne pas s’y connaître en vin (Source : 
magazine Terre de Vins, sondage Mai 2014), nous allons à la rencontre des vignerons 
de France et proposons chaque mois un rendez-vous inédit : une web-dégustation.  
Le concept est simple, convivial et interactif : de chez vous en live via notre site 
Internet, partez à la rencontre des vignerons, perfectionnez vos connaissances 
et échangez en direct avec Béatrice & la communauté 10-Vins autour des 2 vins 
présentés chaque mois. 
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À l’image du poète Oscar Wilde, nous disons parfois que : « Pour connaître l’origine et la qualité d’un vin, 
il n’est pas nécessaire de boire le tonneau entier » ! Cela n’empêche pas de se faire plaisir avec différents 
accords mets-vins lors d’un même repas.

Pourquoi 10 cl ? Tout simplement parce qu’il s’agit de la contenance d’un verre de vin dans la restauration.

Nous adorons le format « bouteille », mais il peut y avoir d’autres alternatives ! C’est pourquoi nous 
proposons nos vins dans des flacons brevetés WIT de 10 cl, conçus pour préserver les arômes et la qualité 
du produit pour une durée de 3 ans. Les flacons sont disponibles sur notre boutique en ligne 10-vins.com 
et sont livrés chez vous en 48h. 

Les prix varient de 2 à 16 € pour un Grand Cru Classé.
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Comment utiliser votre D-Vine ?

Je choisis mon flacon 10-Vins 
à déguster grâce à la carte 

des vins.

Je place mon flacon 
avec la capsule à vis vers le bas 

au dessus de la machine.

La D-vine reconnaît le flacon
et se met en préparation 

de service. 
Le voyant se met à clignoter.

1 2 3
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Comment utiliser votre D-Vine ?

Je percute le flacon à l’aide 
du poussoir. Mon verre se remplit 

en moins d’une minute.

4

Un cycle de rinçage à l’eau permet 
de nettoyer le circuit d’un vin 

à l’autre.
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Je déguste mon verre de vin 
à la bonne température 

et au bon carafage.
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Détection du contenu du flacon 
grâce à la technologie RFID

Descente en température graduelle brevetée

Aération par effet venturi et circulation d’air

Le vin est prêt à être dégusté 
en moins d’une minute.

Fonctionnement de la D-Vine
Performance  |  Simplicité  |  Convivialité

Nos partenaires depuis 4 ans :

1min.
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Une aventure nantaise
Jeune entreprise dynamique et novatrice, 10-Vins installe son concept store sur l’Île de 
Nantes, au bord de la Loire, un lieu de créativité et de modernité, en pleine expansion  
et au sein duquel nous souhaitons inscrire notre histoire. Proche des fameuses Machines de l’île 
et de l’incroyable Eléphant mécanique, nous partageons l’esprit d’aventure et de découverte qui 
imprègne les lieux.

Pour découvrir & tester la D-Vine dans son environnement, rendez-vous dans notre concept 
store à Nantes ! C’est un lieu cosy, idéal pour une vivre une nouvelle expérience de dégustation 
et savourer différents vins issus de notre terroir viticole français. 

Nous vous attendons au 7 rue la Tour d’Auvergne 44200 Nantes.

De gauche à droite : Jérôme Pasquet, Béatrice Dominé, Luis Da Silva et Thibaut Jarrousse.
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Nous avons trouvé le procédé de 
la D-Vine assez bluffant. Nous 
avons goûté la cuvée prestige 
de notre Saumur-Champigny, 

élevée en barriques. C’est un vin 
que nous conseillons de carafer 
deux heures avant de le boire. 

Et nous l’avons trouvé vraiment 
meilleur une fois sorti de la 

D-Vine. 
Nous envisageons même d’en 

acheter une…

Une température trop haute 
et c’est l’alcool qui ressort, une 

température trop basse, les 
arômes sont masqués. Quant à 
l’aération, elle permet de révéler 
la palette aromatique d’un vin. 

En tant que restauratrice, je 
pense que l’association mets/
vins est capitale. Je trouve que 

le concept 10-Vins  permet enfin 
de créer simplement nos accords 

mets/vins.

Témoignages

Amélie Neau 
Vigneronne, 

Domaine de Nerleux (49)

Béatrice Dominé 
Œnologue & restauratrice, 

Bistrot l’alchimiste (44)

Paru dans la presse :

Le vin blanc essayé est devenu 
plus aromatique et plus précis 
via l’appareil et la température 
était parfaite. Si vous avez un 

peu de place dans votre cuisine, 
c’est un très bon outil pour 

servir de petites quantités de 
vins jeunes à une température 
parfaite. La gamme de vins est 

bien choisie.

David Cobbold
Chroniqueur vin, 

BFM
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7 Rue la Tour d’Auvergne 
44200 NANTES 

Tel : 02 51 86 10 58     Mail : contact@10-vins.com

www.10-vins.com 

Club10vins 10_vins 10VinsConcept

Suivez-nous sur :


