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ACCESSOIR ES DU V IN 2020

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Bisschoppenhoflaan 575 
B-2100 Deurne

Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

Vous pouvez acheter tous les articles 
repris dans les accessoires soit au prix 
mentionné dans le catalogue, soit au 
moyen des points que vous avez épargnés.  
Pour en savoir plus, lisez ci-dessous.

LE SYSTEME  
EPARGNE POINTS
Tout achat* que vous faites chez Magnus Vins Fins 
donne droit à des points. Ces points sont enregistrés 
automatiquement dans notre système informatique. 
Nous vous tenons régulièrement au courant de votre 
solde de points, par exemple à l’expédition d’un 
nouveau catalogue ou à l’occasion d’une promotion. 
Tout achat* de 2 euros donne droit à 1 point. Avec 
ces points, vous pourrez choisir un article parmi 
les accessoires repris dans ce catalogue. Les points 
épargnés restent bien sûr valables sans limite dans 
le temps, afin de vous permettre d’épargner par 
exemple pendant quelques années pour un article 
déterminé. 

Vous ne devez donc rien faire de spécial, si 
ce n’est que de boire du vin ! Ne s’agit-il pas 
d’une perspective alléchante ?

* Pas valable lorsqu’une de nos éditions mentionne expressément 
que des points ne sont pas octroyés sur un produit déterminé ou sur 
des offres ou des accords de prix individuels, sauf mention contraire.
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Gilde

1  Verre à vin ‘Gilde’ 20 cl. pour vins blancs G01
par boîte de 6 : 6,20 + tva = 7,50 euros  150 POINTS 

2 Verre à vin ‘Prelude’ 24 cl. pour vins rouges G04
par boîte de 6 : 6,20 + tva = 7,50 euros  150 POINTS 

Viticole

1 Verre de dégustation INAO ‘Viticole’ 12 cl. (H 13,1 cm) G10
par boîte de 6 : 13,02 + tva = 15,75 euros 315 POINTS

2 Verre de dégustation INAO ‘Viticole’ 21,5 cl. (H 15,5 cm) G11
par boîte de 6 : 13,02 + tva = 15,75 euros 315 POINTS

3 Verre de dégustation INAO ‘Viticole’ 31 cl. (H 17,5 cm) G12
par boîte de 6 : 16,41 + tva = 19,85 euros 397 POINTS

4 Verre de dégustation INAO NOIR   
(dégustation à l’aveugle) 21,5 cl. (H 15,5 cm) G11Z
par verre : 8,22 + tva = 9,95 euros 199 POINTS

Natalie

1 Verre à champagne ‘Natalie’ 19 cl. (H 23 cm) G63
par boîte de 6 : 14,83 + tva = 17,95 euros 359 POINTS

2 Verre à vin ‘Natalie’ 26 cl. (H 20,5 cm) vin blanc G64
par boîte de 6 : 14,83 + tva = 17,95 euros 359 POINTS

3 Verre à vin ‘Natalie’ 35 cl. (H 21,5 cm) vin rouge G65
par boîte de 6 : 15,66 + tva = 18,95 euros 379 POINTS

4 Verre à vin ‘Natalie’ 57 cl. (H 21,5 cm) Bourgogne G66
par boîte de 6 : 18,14 + tva = 21,95 euros 439 POINTS

verres
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Clarillo

1  Verre à champagne ‘Clarillo’ 22 cl. (H 24,5 cm) G85
par boîte cadeau de 3 : 9,79 + tva = 11,85 euros 237 POINTS

1 Verre à vin ‘Clarillo’ Rosé/Blanc 27 cl. (H 21 cm) G86
par boîte cadeau de 3 : 9,79 + tva = 11,85 euros 237 POINTS

2 Verre à vin ‘Clarillo’ Rouge 38 cl. (H 23 cm) G87
par boîte cadeau de 3 : 9,79 + tva = 11,85 euros 237 POINTS

Schott Zwiesel ‘Taste’

1  Verre à champagne ‘Schott Zwiesel Taste’ 28,3 cl. (H 23 cm) G70A
par boîte cadeau de 2 : 7,36 + tva = 8,90 euros 178 POINTS

2  Verre à vin ‘Schott Zwiesel Taste’ vin blanc 35,6 cl. (H 21 cm) G71A
par boîte de 6 : 22,07 + tva = 26,70 euros 534 POINTS

3  Verre à vin ‘Schott Zwiesel Taste’ vin rouge 49,7 cl. (H 22,5 cm) G72A
par boîte de 6 : 22,07 + tva = 26,70 euros 534 POINTS

4  Verre à vin ‘Schott Zwiesel Taste’ 78,2 cl. (H 22,5 cm) eau/Bourgogne  G73A
par boîte de 6 : 22,07 + tva = 26,70 euros 534 POINTS

Absolus (cristal sans plomb)

1  Verre à champagne (cristal sans plomb) ‘Absolus 20’ 20 cl. (H 20 cm) G79
par boîte de 6 : 37,15 + tva = 44,95 euros 899 POINTS 

2  Verre à champagne (cristal sans plomb) ‘Absolus 30’ 30 cl. (H 21,5 cm) G80
par boîte de 6 : 37,15 + tva = 44,95 euros 899 POINTS 

3 Verre à vin (cristal sans plomb) ‘Absolus 38’ 38 cl. (H 22 cm) G81
par boîte de 6 : 37,15+ tva = 44,95 euros 899 POINTS 

4 Verre à vin (cristal sans plomb) ‘Absolus 47’ 47 cl. (H 22,5 cm) G82

par boîte de 6 : 37,15 + tva = 44,95 euros 899 POINTS 

5 Verre à vin (cristal sans plomb) ‘Absolus 62’ 62 cl. (H 23,5 cm) G83

par boîte de 6 : 37,15 + tva = 44,95 euros 899 POINTS 

verres
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1   Carafe à décanter 'Carafon' 1000 ml.  KA50

Par carafe : 3,71 + tva = 4,49 euros  90 POINTS

2   Carafe à décanter Bohemia Cristal ‘Milano’ 1200 ml. KA44

Par carafe : 18,88 + tva = 22,85 euros 457 POINTS

3   Carafe à décanter 'Capitaine' 1000 ml. KA51

Par carafe : 28,84 + tva = 34,90 euros  698 POINTS

4   Carafe à décanter ‘Merlino’ 1300 ml. KA40A

Par carafe : 28,84 + tva = 34,90 euros 698 POINTS

5   Carafe à décanter ‘Mystère' 1000 ml. KA54

Par carafe : 40,41 + tva = 48,90 euros 978 POINTS

6   Carafe à décanter ‘Umbria’ 1300 ml. KA41

Par carafe : 41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

7   Carafe à décanter avec système de refroidissement   
pour vins blancs ‘Frio’ 1000 ml. KA36

Par carafe : 41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

cara fes
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8   Carafe 'Grand Vin' 1200 ml. KA55

Par carafe : 45,37 + tva = 54,90 euros 1098 POINTS

9   Carafe à décanter avec bouchon ‘Variation’ 850 ml. KA09

Par carafe : 53,64 + tva = 64,90 euros 1298 POINTS

10   Carafe à décanter avec bouchon ‘Ibis Magnum’ 1500 ml. KA10

Par carafe : 61,90 + tva = 74,90 euros  1498 POINTS

Accessoires de décantation

1   Egouttoir pour l’égouttage et le séchage KA14

14,83 + tva = 17,95 euros 359 POINTS

2   Goupillon à carafe pour nettoyer carafe ‘Pulltex’ KA37

10,66 + tva = 12,90 euros 258 POINTS

3  Entonnoir de verre pour mettre dans carafe. Avec  
2 ouvertures pour une bonne aération des vins rouges   
jeunes lors de la décantation KA19

10,66 + tva = 12,90 euros 258 POINTS

4   Entonnoir avec filtre à mettre dans carafe pour une aération  
optimale des vins rouges jeunes lors de la décantation KA53

28,84 + tva = 34,90 euros 698 POINTS

cara fes
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2   Porte-bouteille en fil acier (a bénéficié d’un traitement   
anticorrosion), garantie de 10 ans, de fabrication française 

Pour 25 blles (H 50 cm, L 50 cm, P 26,5 cm) :  WB03
24,71 + tva = 29,90 euros 598 POINTS

Pour 50 blles (H 100 cm, L 50 cm, P 26,5 cm) WB04
32,98 + tva = 39,90 euros 798 POINTS

Pour 75 blles (H 150 cm, L 50 cm, P 26,5 cm) WB05
41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

Pour 100 blles (H 100 cm, L 100 cm, P 26,5 cm) WB06
53,64 + tva = 64,90 euros 1298 POINTS

Pour 150 blles (H 150 cm, L 100 cm, P 26,5 cm) WB07
82,56 + tva = 99,90 euros 1998 POINTS

Pour 200 blles (H 200 cm, L 100 cm, P 26,5 cm) WB08
131,40 + tva = 159,00 euros 3180 POINTS

4   ‘Modulo Rack’ WB15

Pour stocker vos caisses de vin, le système de plateau coulissant ingénieux 
vous évite de déplacer chaque fois les caisses lorsque vous voulez prendre 
une bouteille. 1 kit est conçu pour 2 caisses de 12 bouteilles et le système 
est modulable à volonté en hauteur et en largeur

74,30 + tva = 89,90 euros 1798 POINTS

3   Casiers à vin en pierre 

Pour vous construire une cave complète sur mesure sans maçonnerie, dis-
ponible en 2 couleurs : blanc/crème marne et rouge Terracotta (T), toujours 
40 cm de largeur et 20 cm de profondeur, à hauteur variable :

Casier à vin ‘Mini’ pour 8 bouteilles (Hauteur : 26 cm) WB20T
24,71 + tva = 29,90 euros 598 POINTS

Casier à vin ‘2/3’ pour 12 bouteilles (H 34,4 cm) WB21T
32,98+ tva = 39,90 euros 798 POINTS

Casier à vin ‘Standard’ pour 19 bouteilles (H 52 cm) WB22T
36,28 + tva = 43,90 euros 878 POINTS

Casier à vin ‘Maxi’ pour 24 bouteilles (H 52 cm) WB23T
41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

1   Porte-bouteilles en bois et en métal (à monter) 

Pour 15 blles (34 x 52 cm) WB31
21,45 + tva = 25,95 euros 519 POINTS

Pour 30 blles (44 x 63 cm) WB32
30,54 + tva = 36,95 euros 739 POINTS

Pour 56 blles (62 x 81 cm) WB33
49,55 + tva = 59,95 euros 1199 POINTS

Pour 90 blles (84 x 101 cm) WB34
61,94 + tva = 74,95 euros 1499 POINTS
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‘Le Nez du Vin’ de Jean Lenoir est une collection d’arômes du vin en flacons, 
destinée à éduquer et développer votre odorat et à vous apprendre à identifier 
les arômes du vin. Les livres-coffrets contiennent une fiche d’information sur 
chaque arôme. Vous avez le choix entre différents formats et thèmes. 

1   Le Nez du Vin 6 arômes ‘Le Clin du Nez’ WA01

Initiation aux arômes du vin (6 arômes), existe en français et en anglais (WA01E)
(+ sur commande dans d’autres langues, nous contacter s.v.p.). 

27,36 + TVA 6% = 29,00 euros 580 POINTS

2   Le Nez du Vin 12 arômes ‘Les vins rouges’ WA02

Les 12 principaux arômes vins rouges, existe en français et en anglais (WA02E)  
(+ sur commande dans d’autres langues, nous contacter s.v.p.). 

70,75 + TVA 6% = 75,00 euros 1500 POINTS

3   Le Nez du Vin 12 arômes ‘Vins blancs et Champagnes’ WA03

Les 12 principaux arômes vins blancs et Champagnes, existe en français et 
en anglais (WA03E) (+ sur commande dans d’autres langues, nous contacter 
s.v.p.). 

70,75 + TVA 6% = 75,00 euros 1500 POINTS

4   Le Nez du Vin 12 arômes ‘Le fût de chêne neuf’ WA04

12 arômes vins élevés en fûts de chêne, existe en français et en anglais  (WA04E) 
(+ sur commande dans d’autres langues, nous contacter s.v.p.).

70,75 + TVA 6% = 75,00 euros 1500 POINTS

5   Le Nez du Vin 12 arômes ‘Les défauts’ WA05

12 arômes permettant d’identifier les “défauts” du vin : bouchon, oxydation, 
réduction… Existe en français, en néerlandais (WA05N) et en anglais (WA05E) (+ 
sur commande en d’autres langues, nous contacter s.v.p.). 

70,75 + TVA 6% = 75,00 euros 1500 POINTS

6   Le Nez du Vin 24 arômes ‘Le Duo’ WA06

Un kit des 12 principaux arômes vins blancs et des 12 principaux arômes 
vins rouges, existe en françaiset et en anglais (WA06E) (+ sur commande en 
d’autres langues, nous contacter s.v.p.). 

141,51 + TVA 6% = 150,00 euros 3000 POINTS

7   Le Nez du Vin 54 arômes ‘Le Grand Coffret’ WA07

Le kit complet de 54 arômes du vin, existe en français en neérlandais (WA07N) 
et en anglais (WA07E) (+ sur commande en d’autres langues, nous contacter 
s.v.p.). 

283,02 + TVA 6% = 300,00 euros 6000 POINTS

8   Le Nez du Whisky 54 arômes ‘Whisky’ WA08E

Tous les aromes de Whisky, existe en Français (WA08F) et en Anglais (WA08E)..

283,02 + TVA 6% = 300,00 euros 6000 POINTS

flacons d’aromes du vin
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1   Décapsuleur ‘Vacuvin’ KU25

3,51 + tva = 4,25 euros 85 POINTS

2   Décapsuleur Le Creuset ‘Screwpull’ FC100 KU02

8,22 + tva = 9,95 euros 199 POINTS

3   Tire-bouchon à lamelles KU03

Pour enlever des bouchons très vieux et/ou délicats (qui seraient pulvérisés 
par un tire-bouchon normal) sans les transpercer

7,15 + tva = 8,65 euros 173 POINTS

4   Tire-bouchon sommelier ‘Pulltap’s’ KU07

A lame incorporée pour enlever la capsule et à mèche en téflon.  

5,74 + tva = 6,95 euros 139 POINTS

5   Tire-bouchon ‘Boomerang’ à coupe capsule intégré KU05

Existe en noir

6,53 + tva = 7,90 euros 158 POINTS

6   Tire-bouchon sommelier ‘Pulltap’s’ en chromé  

A lame incorporée pour enlever la capsule et à mèche en téflon.    
- chromé argent. ‘Classic Evolution’ KU08 
- chromé gris graphite ‘Graphite Evolution’ KU08B

24,71 + tva = 29,90 euros 598 POINTS

7   Tire-bouchon sommelier ‘Pulltex Toledo’ en boîte cadeau   
et avec une housse en cuir KU26

A lame incorporée pour enlever la capsule et à mèche en téflon.

57,77 + tva = 69,90 euros 1398 POINTS

8   Tire-bouchon Le Creuset ‘Screwpull   
modèle de poche’ PM100 KU13

A lame intégrées pour enlever la capsule, mèche en téflon 

18,93 + tva = 22,90 euros 458 POINTS

t i re-bouchons
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9   Tire-bouchon Le Creuset ‘Screwpull modèle de table’ TM100 KU14

Avec socle pour conserver le tire-bouchon et mèche en téflon. 

18,93 + tva = 22,90 euros 458 POINTS

10   Tire-bouchon Le Creuset ‘Screwpull modèle de table’   
+ décapsuleur GS100 KU15

Avec décapsuleur indépendant et socle pour conserver le tire-bouchon  
et le décapsuleur, mèche en téflon.

22,23 + tva = 26,90 euros 538 POINTS

11   Tire-bouchon pour bouteille de champagne ‘Vacuvin’ KU29

Avec pince pour couper le muselet.

9,88 + tva = 11,95 euros 239 POINTS

12   Tire-bouchon pour bouteille de champagne ‘Pulltex’ KU27

Avec pince pour couper le muselet.

16,45 + tva = 19,90 euros 398 POINTS

13   Tire-bouchon modèle Lever ‘Vacuvin’ KU30

20,62 + tva = 24,95 euros 499 POINTS

14   Tire-bouchon modèle Lever ‘Vacuvin’ KU31

20,62 + tva = 24,95 euros 499 POINTS

15   Tire-bouchon modèle Lever Le Creuset   
‘Screwpull First’ LM250 KU21

Avec décapsuleur indépendant et mèche en téflon.

81,82 + tva = 99,00 euros 1980 POINTS

16   Tire-bouchon électrique avec coupe capsule,  
batterie rechargeable et chargeur KU33

41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

t i re-bouchons
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1   ‘Rapid Ice’ VIN ‘Vacuvin Innovations’, pour envelopper   
vos bouteilles de vin KOE01

Les rafraîchit en 5 à 10 minutes et les maintient fraîches pendant plusieurs 
heures, à conserver au congélateur.

6,57 + tva = 7,95 euros 159 POINTS

2   ‘Rapid Ice’ CHAMPAGNE ‘Vacuvin Innovations’, pour   
envelopper vos bouteilles de champagne  KOE02

Les rafraîchit en 5 à 10 minutes et les maintient fraîches pendant plusieurs 
heures, à conserver au congélateur.

9,88 + tva = 11,95 euros 239 POINTS

3   ‘Rapid Ice’ PRESTIGE, ‘Vacuvin Innovations’ refroidisseur   
pour bouteilles à vin avec ‘Rapid Ice’ intégré KOE03

Les rafraîchit en 5 à 10 minutes et les maintient fraîches pendant plusieurs 
heures, le manchon est à conserver au congélateur. 

11,12 + tva = 13,45 euros 269 POINTS

4   ‘Rapid Ice’ BOTTLE BAG & COOLER, ‘Vacuvin Innovations’,  
sac de bouteille & glacière  KOE29 

Idéal pour emporter du vin frais en pique-niques et barbecues. 

12,36 + tva = 14,95 euros 299 POINTS

5  ‘Le Creuset’ Rafraîchisseur noir VIN/CHAMPAGNE ‘Screwpull’,  
pour envelopper vos bouteilles de vin/Champagne KOE30 

Les rafraîchit en 5 à 10 minutes et les maintient fraîches pendant plusieurs 
heures, à conserver au congélateur.. 

18,10 + tva = 21,90 euros 438 POINTS

6  Seau à glace en plexi mat, transparent, ‘Freezebag’  KOE31 

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons, pour 1 bouteille 

6,60 + tva = 7,99 euros 160 POINTS

7   Seau à glace en acier inoxydable, mat KOE34

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons, pour 1 bouteille 

7,36 + tva = 8,90 euros 178 POINTS

ref roid isseurs

1

3

5

2

4

6

7



11

ACCE SSO IRE S  DU  V IN  2020

8   Seau à glace en plexi, transparent Iceberg ‘Clear’ KOE18

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons, pour 1 ou 2 bouteilles 

12,36 + tva = 14,95 euros 299 POINTS

9   Seau à glace ‘Tulip’  KOE22

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons pour 1 bouteille

19,79 + tva = 23,95 euros 479 POINTS

10  Seau à glace en aluminium brossé  KOE35

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons 

32,98 + tva = 39,90 euros 798 POINTS

11   Seau à glace ‘Classico’ KOE10

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons pour 1 bouteille

41,24 + tva = 49,90 euros 998 POINTS

12   Elément pour attacher le seau à glace à la table  KOE13B

6,53 + tva = 7,90 euros 158 POINTS

Vasque

13   Seau à glace ‘Vasque’ en plexi transparent, ‘Eclipse’   
pour 6 à 7 bouteilles KOE32

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons.

32,98 + tva = 39,90 euros 798 POINTS

14   Seau à glace ‘Vasque’ en plexi transparent, ‘Alaska’  
pour 6 à 8 bouteilles KOE33 

Pour refroidir vins et champagnes avec glaçons.

38,76 + tva = 46,90 euros 938 POINTS

ref roid isseurs

10

8

9

12

11

13

14



12

1

2

1  Cartes de vin en couleurs 60 x 39 cm 

Enroulées : 1,61 + tva = 1,95 euros 39 POINTS

 
Choix entre les régions suivantes :

• Bordeaux WK02

• Bourgogne WK03

• Val de Loire WK04

• Champagne WK05

• Rhône WK06

• Alsace WK07

• Beaujolais WK08

• Provence et Corsica WK09

• Languedoc-Roussillon WK10

• Sud-ouest WK11

• Jura-Savoie WK12

2  Cartes de vin en couleurs ‘Benoit France’ 

Pliées : 8,18 + tva = 9,90 euros 198 POINTS

Enroulées : 16,41 + tva = 19,85 euros 397 POINTS

Choix entre les régions suivantes :

• Vignobles d'Europe (88 x 65,5 cm) WK13 *

• Carte de France des vins et eaux de vie (88 x 88 cm.)   
toutes les appellations contrôlées françaises   
et toutes les eaux de vie WK14 

• Vignobles de Bourgogne WK18 *

• Vignobles de Chablis (110 x 88 cm) WK19 

• Vignobles de la Côte Chalonnaise (66 x 110cm) WK20 

• Vignobles du Maconnais  WK21G **

• Vignobles de Pommard WK22 *

• Vignobles de Volnay WK23 *

• Vignobles de Meursault WK24 *

• Vignobles de Pomerol (44 x 62 cm)  WK27G **

• Vignobles de Sauternes et Barsac WK28 *

• Vignobles du Languedoc WK30 *

• Vignobles du Minervois (55 x 88 cm) WK31 

• Vignobles de Limoux (55 x 88 cm) WK32 

• Vignobles des Coteaux du Languedoc (55 x 88 cm) WK33 

• Vignobles de St.-Chinian (55 x 88 cm) WK34 

• Vignobles de Jura WK39 *

• Eaux de vie d'Armagnac WK40 *

• Vignobles Côte de Nuits (30 x 40 cm) WK41 **

• Vignobles Côte de Beaune (30 x 40 cm) WK42 **

 
* Livrées uniquement sous forme de rouleau.

** Livrées uniquement pliées.

car tes de v in
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1  ‘Drop Stop’ anti-gouttes 

Empêche les gouttes de tomber sur la nappe; réutilisable après rinçage à l’eau. 

A07  Pochette avec 2 pièces : 2,47 + tva = 2,99 euros 60 POINTS

A07V  Pochette avec 4 pièces : 4,88 + tva = 5,90 euros 118 POINTS

2  Bouchon à vin en silicone ‘Pulltex’ A01B 

Bouchon à Champagne en silicone ‘Pulltex’ A01C 
Permet de boucher et de déboucher sans effort. La fermeture est totale-
ment hermétique, quelle que soit la position de la bouteille

4,55 + tva = 5,50 euros 110 POINTS

3  ‘Wine Server’ (de Vacuvin Innovations) A35 

Set de 2 bouchons verseurs à faciliter le service de vin.

4,04 + tva = 4,89 euros 98 POINTS

4  Bouchon verseur pour champagnes ou vins mousseux  
‘Vacuvin Champagne Saver’ A02

Evite au gaz carbonique de s’échapper et veille à ce que les bulles restent 
dans la bouteille, le bouchon peut rester sur le goulot pendant que l’on 
verse le vin dans le verre. 

6,98 + tva = 8,45 euros 169 POINTS

5  ‘Wine Aerator’ (de Vacuvin Innovations) A36 

Aèrateur à vin qui oxygène le vin jeune. Convient à la plupart des bouteilles.

6,98 + tva = 8,45 euros 169 POINTS

6  Pompe ‘Vacuvin’ 1 pompe couleur blanche   
+ 1 bouchon en emballage ‘blister’ A03

Aspire l’air d’une bouteille contenant un vin jeune (un vin vieux étant trop 
délicat, mieux vaut le boire le jour même) et permet de conserver le vin 
pendant encore une semaine environ. 

6,98 + tva = 8,45 euros 169 POINTS

7  Pompe ‘Vacuvin’ 1 pompe couleur noire   
+ 2 bouchons en emballage ‘gift’ A04

Aspire l’air d’une bouteille contenant un vin jeune (un vin vieux étant trop 
délicat, mieux vaut le boire le jour même) et permet de conserver le vin 
pendant encore une semaine environ. 

8,64 + tva = 10,45 euros 209 POINTS
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8  Pompe ‘Vacuvin Concerto’ 1 pompe couleur noire ‘Concerto’  
(émet un clic lorsque le niveau de vide optimal est atteint)   
+ 4 bouchons A05

Aspire l’air d’une bouteille contenant un vin jeune (un vin vieux étant trop 
délicat, mieux vaut le boire le jour même) et permet de conserver le vin 
pendant encore une semaine environ.

10,54 + tva = 12,75 euros 255 POINTS

9  2 bouchons de réserve pour ‘Vacuvin’ en emballage ‘blister’ A06

2,85 + tva = 3,45 euros 69 POINTS

10  ‘AntiOx’ (de Pulltex) bouchon vin AntiOxydant A38

Bouchon vin qui permet de préserver le vin d’une bouteille entamée pen-
dant une semaine. Anneau indiquant la date d’ouverture de la bouteille. 

16,49 + tva = 19,95 euros 399 POINTS

11  ‘Kaola’ Stain remover (détachant) 100 ml. A21

Pour enlever les taches de vin

6,60 + tva = 7,98 euros 160 POINTS

12  ‘Snap Thermomètre’ (de Vacuvins Innovations) A37

Indique la température du vin et assure que votre vin sera servi à la bonne 
température. Bracelet flexible convenant à toute taille de bouteille. Index de 
température de service du vin à l’intérieur du bracelet.

6,57 + tva = 7,95 euros 159 POINTS

13  Thermomètre à vin format stylo A12

16,45 + tva = 19,90 euros 398 POINTS

14  Thermomètre/hygromètre ‘Sommelier’  
(petit modèle, env. 7 cm de diamètre) A16

Pour mesurer la température et l’humidité dans votre cave. 

12,98 + tva = 15,70 euros 314 POINTS

15  Thermomètre/hygromètre modèle électronique A18

Pour mesurer la température et l’humidité dans votre cave, avec indication  
du minimum et du maximum aussi bien pour l’humidité que pour la tem-
pérature. 

24,71 + tva = 29,90 euros 598 POINTS
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8  Pompe ‘Vacuvin Concerto’ 1 pompe couleur noire ‘Concerto’  
(émet un clic lorsque le niveau de vide optimal est atteint)   
+ 4 bouchons A05

Aspire l’air d’une bouteille contenant un vin jeune (un vin vieux étant trop 
délicat, mieux vaut le boire le jour même) et permet de conserver le vin 
pendant encore une semaine environ.

10,54 + tva = 12,75 euros 255 POINTS

9  2 bouchons de réserve pour ‘Vacuvin’ en emballage ‘blister’ A06

2,85 + tva = 3,45 euros 69 POINTS

10  ‘AntiOx’ (de Pulltex) bouchon vin AntiOxydant A38

Bouchon vin qui permet de préserver le vin d’une bouteille entamée pen-
dant une semaine. Anneau indiquant la date d’ouverture de la bouteille. 

16,49 + tva = 19,95 euros 399 POINTS

11  ‘Kaola’ Stain remover (détachant) 100 ml. A21

Pour enlever les taches de vin

6,60 + tva = 7,98 euros 160 POINTS

12  ‘Snap Thermomètre’ (de Vacuvins Innovations) A37

Indique la température du vin et assure que votre vin sera servi à la bonne 
température. Bracelet flexible convenant à toute taille de bouteille. Index de 
température de service du vin à l’intérieur du bracelet.

6,57 + tva = 7,95 euros 159 POINTS

13  Thermomètre à vin format stylo A12

16,45 + tva = 19,90 euros 398 POINTS

14  Thermomètre/hygromètre ‘Sommelier’  
(petit modèle, env. 7 cm de diamètre) A16

Pour mesurer la température et l’humidité dans votre cave. 

12,98 + tva = 15,70 euros 314 POINTS

15  Thermomètre/hygromètre modèle électronique A18

Pour mesurer la température et l’humidité dans votre cave, avec indication  
du minimum et du maximum aussi bien pour l’humidité que pour la tem-
pérature. 

24,71 + tva = 29,90 euros 598 POINTS

16  Marque-verres “Pulltex Identity” à mettre autour du pied  
du verre (10 pièces) A33 
Pour ne plus jamais vous tromper de verre, à l’occasion d’une petite fête par 
exemple. 

9,83 + tva = 11,90 euros 238 POINTS

17  ‘Cold Pack’ Pierres à Whisky (8 pièces)  
pour refroidir votre whisky sans glaçons A23

Refroidit votre verre de whisky de 20° à 10° sans glaçons..

16,45 + tva = 19,90 euros 398 POINTS

18  Tablier sommelier bleu foncé au logo ‘Magnus’  A24 

14,79 + tva = 17,90 euros 358 POINTS

19  Colliers pour la cave Pulltex (environ 13 cm sur 4) A25B

Très pratiques dans les caves où sont conservées de nombreuses bouteil-
les individuelles; permettent de retrouver facilement les bouteilles que l’on 
cherche sans devoir les déplacer inutilement; emballés par kit de 36 étiquet-
tes. 

9,83 + tva = 11,90 euros 238 POINTS

20  Gin tonic & Spritz cocktail set 'Pulltex' A42

Avec pince métallique, cuillière, tire-bouchon et tasse à mesurer. 

32,98 + tva = 39,90 euros 798 POINTS

21  Cadre pour collectionner des capsules de champagne A28

2 cadres (environ 21 cm sur 38 cm chacun) pour 60 capsules le cadre, à 
accrocher au mur ou à installer comme pupitre champagne au moyen des 
raccords fournis. 

65,29 + tva = 79,00 euros 1580 POINTS

22  Fût de chêne original de Bordeaux (225 l.). A30

74,30 + tva = 89,90 euros 1798 POINTS
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Visitez aussi notre site sur le net ! www.magnuswijnen.be | T 03 326 55 33 | F 03 326 58 99 | info@magnuswijnen.be

COMMENT COMMANDER ?

Mgr. Ladeuzeplein 22 
B-3000 Leuven

Bisschoppenhoflaan 575 
B-2100 Deurne

Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

Leuvensesteenweg 474 
B-1930 Zaventem

 Par e-mail info@magnuswijnen.be 
Webshop www.magnuswijnen.be

  Par téléphone 03 326 55 33

  Par fax 03 326 58 99

  Par la poste (bon de commande) 
Mechelsesteenweg 313 
B-2550 Kontich (Waarloos)

  Heures d’ouverture à Kontich, Deurne, Leuven et Zaventem 
Du lundi au samedi en permanence  
de 9h à 18h. Fermé le dimanche. 
Dégustation permanente de 20 à 25 vins.

  Livraison franco à domicile pour toute commande de 
85 euros (TVA comprise). Pour les commandes de moins de 
85 euros, vous ne payez que 5,95 euros de frais de livraison. 
Les articles payés avec des points ne sont pas pris en 
compte pour les frais de livraison.

  Ristournes (sur le montant incl. TVA) :  
2% à partir de 250 euros 
3% à partir de 500 euros 
4% à partir de 1.000 euros 
5% à partir de 1.500 euros


