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Bouchon rafraîchisseur de vin Corkcicle Air 3 en 1

Maintient le vin au frais, il l'aère et le verse
facilement !
Corkcicle Air

26.90 €
Description
InnovMania vous prÃ©sente un accessoire vin original et trÃ¨s utile : le bouchon rafraÃ®chisseur de vin Corkcicle Air 3 en 1.
Il a 3 fonctions :Â
» il maintient le vin au frais
» il aÃ¨re le vin
» il est Ã©quipÃ© d'un bec verseur
DÃ©gustez une bouteille de vin nÃ©cessite de le servir Ã la bonne tempÃ©rature. Trop chaud, vous ne sentirez que lâ€™alcool, trop froid (servi dans un seau Ã glace), le
goÃ»t et les arÃ´mes disparaissent !
Une dÃ©gustation de derniÃ¨re minute, un ami de passage, un repas improvisÃ© ? Le bouchon rafraÃ®chisseur de vin Corkcicle Air permet de maintenir votre vin Ã une
tempÃ©rature optimale.
Vin rouge, vin blanc ou champagne, le bouchon Corkcircle Air est idÃ©al pour les dÃ©guster Ã leur juste valeur.
Il est composÃ© d'un bouchon en liÃ¨ge et d'un tube contenant du gel en forme de stalactite.
Au moment de l'utiliser, sortez-le du congÃ©lateur et glissez-le directement dans votre bouteille. Plus la peine de sortir le Corkcircle Air lorsque l'on sert le vin, on peut le
servir juste en ouvrant le capuchon. Par la mÃªme occasion, votre vin sera aÃ©rÃ©. Malin !
AprÃ¨s utilisation, il suffira juste de le laver et de le remettre au congÃ©lateur pour une prochaine dÃ©gustation !
Avec ce bouchon rÃ©volutionnaire, servez votre vin Ã bonne tempÃ©rature et jouez la convivialitÃ© Ã table !
Le Corkcicle Air 3 en 1 est un cadeau homme parfait; il est prÃ©sentÃ© dans un trÃ¨s joli coffret, prÃªt Ã offrir !

Caractéristiques
» 3 en 1 : rafraÃ®chit, aÃ¨re et bec verseur
» Pour une tempÃ©rature optimale du vin
» RÃ©utilisable
» Bouchon en liÃ¨ge
» Rafraichit le vin au-delÃ d'une heure
» Facile Ã utiliser, entretien aisÃ© Ã la main
» Ne pas mettre dans la lave-vaisselle
» Se conserve au congÃ©lateur
» Tube contenant du gel non-toxique, sans bisphÃ©nol A
» Dimensions : L 29 cm
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