
Chamly, les bouchons bijoux pour votre
champagne
La fin de l’année est un grand moment de fête et pour que celle-ci soit
la plus belle possible les efforts se font dans tous les domaines.
Les recettes de cuisine, les boissons mais également la déco. Concernant ces deux derniers points,
si vous cherchez à bien vous démarquer avec une idée originale et distinguée, nous allons vous
aider.Les bouchons de champagne Chamly cela vous dit quelque chose ?Il s’agit d’une marque
de bouchons haut de gamme destinés à embellir les bouteilles de champagne et apporter ainsi une
touche d’élégance et de raffinement supplémentaire aux tables de fêtes.Les bouchons Chamly
préservent le pétillant des bouteilles ouvertes, tout en redonnant leurs lettres de noblesse aux
bouchons.L’entreprise travaille avec des maîtres d’art français dont le savoir-faire permet de créer
des pièces uniques réalisées exclusivement à la main dans des matériaux nobles et précieux.Le
bouchon au process de réalisation breveté est réalisé à partir d’un silicone conforme aux normes
agroalimentaires françaises et s’adapte parfaitement aux courbes des bouteilles de champagne,
parfaitement hermétique tout en respectant la boisson.Recouvert d’un coffrage en laiton poli
répondant à la norme européenne REACH (Registration, Evaluation, Authorization and
Restriction of Chemicals) garanti inoffensif donc.Selon le modèle choisi, un plaquage en métal
précieux, recouvert ou non d’une laque inoxydable, appliquée sous le contrôle de maîtres
laqueurs, complète le Chamly.Ainsi lorsque le le bouchon se pose sur le goulot de la bouteille de
champagne, les deux parties se trouvent comme scellées l’une à l’autre à l’aide d’un fermoir et
d’une chainette en laiton.Le goulot est parfaitement enveloppé, le bouchon maintenu de façon à
rendre la bouteille totalement hermétique pour que tout échange gazeux soit impossible.Les
Chamly c’est une collection composée de 13 bouchons qui allie esthétisme et raffinement pour
sublimer vos bouteilles de champagne et les transformer en bijoux des arts de la table.
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