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Chez Cristalline, 

 
Noël 2017 
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Les verres 

JD DIFFUSION 

 

Coffret de 2 verres à 

Martini, 29 cl 

 
15.00 € 

Coffret de 2 verres à 

Margarita, 40 cl 

 
15.00 € 

 

Coffret de 6 shooters, 6 cl 

19.50€ 
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Fontaine à boissons,  

4 litres 

 
13.00 € 

 

 

 

 

Le set à Mojito,  

11,80€ 
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CHEF&SOMMELIER 
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La dégustation, Gamme Open Up 

 

Universal Tasting, Contenance : 

 à la cassure : 6cl 

 totale : 40cl 

Les 6 verres : 59,40€ 

 

Round 37 cl, Contenance : 

 à la cassure : 10cl 

 totale : 37cl 

Les 6 verres : 59,40€ 

 

 

 

Flute 

Les 6 verres : 59,40€ 

 

 

Autres verres à vin: 

 

Tannic  55 cl : 

Les 6 verres :71,40€ 
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La dégustation, Gamme Cabernet 

 
Cabernet est une collection très large de verres à pied conçus pour déguster les meilleurs 

crus.  

Ces formes aux buvants fins permettent de restituer toute la subtilité des arômes et du goût. 

 
Contenance : 75cl 

Les 6 verres : 

47,40€ 

 

  
Contenance : 47cl 

Les 6 verres : 

29,40€ 

 
Contenance : 35cl 

Les 6 verres : 29,40€ 

 

 
Contenance : 25cl 

Les 6 verres : 29,40€ 
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Le bar Gamme OPEN UP spirits 

La cheminée rétrécie du verre permet de réguler l’alcool qui se dégage du spiritueux pour éviter toute 

sensation de brûlure au nez, sans en altérer les propriétés olfactives. Puissance et complexité 

aromatique dominent alors la dégustation 

 

Ardent 39cl  

(Cognac et Armagnac)  

Les 4 verres : 38,00€ 

 

Le verre Ardent se distingue 

par sa jambe courte. La main se 

positionne ainsi sous le calice du 

verre pour réchauffer 

naturellement les spiritueux tels 

que le Cognac ou l'Armagnac, à 

apprécier aux alentours de 22°C. 

 

Warm 30 cl (whisky, 

rhum) :  

Les 6 verres : 51,00€ 

 

La prise en main de ce verre 

en fait l'incontournable de la 

catégorie "alcool brun" Idéal 

pour le whisky ou le rhum, la 

température d'appréciation 

se situera aux environs de 

18°C. 

 

 

Ambient 

Les 4 verres : 38,00€ 

Contenance à la cassure : 6cl 

Contenance totale : 17cl 

 

La forme de ce verre est adaptée à 

la dégustation d'un grand nombre 

de spiritueux. Sa paraison offrant 

une contenance de 6 cl à la 

cassure a été étudiée tant pour les 

alcools blancs que pour les alcools. 
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AUTRES MARQUES 

Les verres Quadro 

Les 6 : 38,40€ 

 

La carafe Quadro : 

45,10€ 

 

Les verres Culbuto de 

couleurs,  

Les 6 : 22,80€ 

 

Les verres Culbutounis,  

Les 6 : 18,40€ 
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Les carafes 

TABLE PASSION, COTE VIN,  

 

  

Spirala : 29,90€ 

 

 

Optic 8000, 1,5l 

37,60€ 
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Canard incline :  

36,80€ 

 

Sur pieds :  

36,80€ 

 

Vigneron :  

24,50€ 
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Les accessoires pour le vin 

LE CREUSET -SCREWPULL 

LE CREUSET - SCREWPULL, LES TIRE-BOUCHONS, 

MODÈLES DE TABLE TRILOGY 

 

TM-200 Modèle de Table Trilogy :  

33,00€ 

 
Un look original, moderne et très tendance. Des lignes rondes, fluides, bref, un objet très design. Une 

ergonomie parfaite pour un confort et une douceur d'utilisation grâce au santoprène. Une vis sans fin 

à la pointe acérée et traitée en téflon, assure une parfaite pénétration de bouchon sans risquer de 

l'abîmer. Les pattes flexibles s'adaptent sur le goulot de la bouteille. 

Une technologie avant-gardiste pour une efficacité redoutable :  

 Le secret : le système double hélix, une mèche double diamètre pour faciliter l'éjection du 

bouchon. 

 La "Red Ball" pour que le bouchon ne se bloque pas dans le tire-bouchon. 
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LE CREUSET - SCREWPULL, LES COFFRETS 

 

Le coffret GS200 Noir ou Cristal :  

39,90€ 

 

Le tire-bouchon TM-200 Modèle de Table Trilogy est associé au coupe-capsules 

FC-200 pour ce set Cadeau de Table. 

Un look original, moderne et très tendance. Des lignes rondes, fluides, bref, un objet très design. 

 Une ergonomie parfaite pour un confort et une douceur d'utilisation grâce au santoprène. 

 Une vis sans fin à la pointe acérée et traitée en téflon, assure une parfaite pénétration de 

bouchon sans risquer de l'abîmer. 

 Les pattes flexibles s'adaptent sur le goulot de la bouteille. 

 Une technologie avant-gardiste pour une efficacité redoutable : 

 Le secret : le système double hélix, une mèche double diamètre pour faciliter l'éjection du 

bouchon. 

 La "Red Ball" pour que le bouchon ne se bloque pas dans le tire-bouchon. 

 Garantie 5 ans 

Coupe-capsules FC-200 

 Des pinces flexibles pour s'adapter à toutes les bouteilles. 

 Les molettes en acier permettent une découpe précise en un tour de main. 
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Le GS300 :  Le Trilogy metal  :  

75,00€ 
Le Trilogy métal de Screwpull répond parfaitement aux besoins de ceux qui recherchent les 

meilleurs matériaux, qui veulent ce qu'il y a de meilleur et qui aiment le style traditionnel de 

Screwpull : le tire-bouchon sans effort. Un design pur et élégant, c'est le cadeau parfait à un prix 

très attractif.  

Disponible dans 3 finitions : Aluminium brossé avec un coupe-capsule cristal / Nickel noir avec un 

coupe-capsule noir / Platinium avec un coupe-capsule Platinium 

 Fabriqué en zamak : une finition de haute qualité, très plaisant au toucher et très résistant 

aux chocs. 

 Un toucher doux et luxueux. 

 La technologie de la double-hélix : le bouchon s'extrait de la bouteille sans effort. 

 La technologie de l'Activ-ball : le bouchon ne reste pas coincé dans le tire-bouchon. 

 

GS300 Platinium avec un 

coupe-capsule Platinium 

 

GS300 Aluminium brossé avec un 

coupe-capsule cristal  

 

GS300 Nickel noir avec un coupe-capsule noir  
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LE CREUSET - SCREWPULL, LES OBJETS POUR LE VIN 

 

Les coupe-capsule 

 

Coupe-capsule :  

14,00€ 

 

 

 

 

 

Coupe capsule métal :  

39,00€ 
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JD DIFFUSION  

LE RETOUR DE L’INOX MARTELÉ 

Seau à glace 

“Wavy” 

 

39.80€ 

Shaker “Wavy” 

 

18.30€ 

Seau à bouteille 

“Wavy” 

 

37.30€ 

  

Vasque à champagne “Wavy” : 78.50€ 
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LES PETITS ACCESSOIRES 

 

Coffret de 2 cornets 

à frites, Porcelaine 

 
15.20 € 

Trancheuse à saucisson 

  
30.80 € 

 

Bouchon à vin, Déco 

« Bouteille » 

 
13.00 € 

Bouchon à vin, Déco 

« Verre » 

 
13.00 € 

 


