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EDITO

Avant il y avait le bouchon. Aujourd’hui il y a le chamly

Gardien de la qualité et de la bonne conservation des vins au niveau du goût et des arômes, le 
rôle du bouchon est primordial. S’il existe de belles carafes, des verres élégants, des seaux pour 
sublimer vos dîners ou tout autre moment festif, les bouchons s’affichent encore comme le parent 
pauvre des arts de la table. 

Chamly se positionne comme la marque de bouchons haut de gamme, qui magnifie vos bouteilles 
de champagne et de vin pour les transformer en de véritables bijoux de table et subjuguer vos 
convives. En choisissant dans les collections proposées ou en personnalisant votre « Chamly » 
selon votre envie (éventail de couleurs, de matières, gravure ou logo spécifique, …), les collections 
développées proposent une alternative aux bouchons traditionnels. Parce que vous aimez vous 
restaurer autour d'une table qui vous ressemble, CHAMLY vous accompagne lors de vos dégusta-
tions pour répondre à la question : quel bouchon pour votre personnalité ? Fort d’un vrai savoir-faire 
technique en la matière, les « Chamly », à l’esthétique unique, préservent la qualité des saveurs et 
les bulles de vos précieux liquides une fois votre bouteille ouverte, tout en redonnant leurs lettres 
de noblesse aux bouchons, et par conséquent à vos bouteilles. 

Après tout, un bon millésime ne mérite-t-il pas l’exceptionnel ?
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CHAMLY : LE SAVOIR FAIRE A LA FRANCAISE



L’histoire de l’entreprise est animée par le désir profond de concevoir un produit d’exception, re-
présentatif du savoir-vivre « à la française », tout en symbolisant les valeurs de partage et de 
convivialité de l’équipe fondatrice.

A sa tête et à l’origine de ce projet, Bertrand Jacquin. Spécialisé dans la sous-traitance et la com-
mercialisation de la joaillerie de luxe. Il a su développer une vraie connaissance des pierres et 
matières précieuses, à travers le monde, rendant ses créations précises et tendances. Son  expé-
rience et son expertise lui permettent de diriger le pôle création de la structure. Pour être en harmo-
nie avec ces valeurs, l’entreprise travaille avec des maîtres d’art français dont le savoir-faire permet 
de créer des pièces uniques toutes faites à la main, dans une quête de l’excellence. L’ensemble 
des bouchons est réalisé dans des matériaux nobles et précieux tels que le palladium, la laque, les 
pierres précieuses ou semi-précieuses, l’or, etc, … 

Les « Chamly » s’adaptent aux cols de toutes les bouteilles. Ils préservent la qualité des arômes 
et des bulles qui font le caractère d’un bon vin ou champagne, pour une saveur qui dure jusqu’à 
trois jours. Et pour le consommateur plus aucun souci d’étanchéité, ni de goût de bouchon. Nul 
doute que ce bijou de table ravira les amateurs de l’art de vivre à la française en contribuant à une 
décoration soignée et élégante. Et, lorsqu’il n’est pas utilisé, le Chamly trouve toute sa place dans 
l’écrin avec lequel il est fourni. Une idée audacieuse pour faire plaisir à un proche, à glisser sous le 
sapin de Noël, ou encore à offrir à l’occasion de la fête des pères, …
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Parce que le contenu de vos bouteilles le mérite, Chamly a conçu un bouchon dont le procédé de 
réalisation est breveté.

Réalisé à partir d’un silicone conforme aux normes agroalimentaires françaises et admises au 
contact des denrées alimentaires, le « Chamly » s’adapte aux courbes des bouteilles de cham-
pagne et de vin, de manière à conserver son pétillant. Il permet d’éviter le fameux goût de bouchon, 
sans perte d’herméticité, tout en respectant la boisson. 

LE CHAMLY : UN PRINCIPE ET UNE TECHNIQUE INNOVANTE
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Le « Chamly »  garantit que son utilisation restera neutre pour les arômes comme pour les saveurs. 
Le « Chamly » est recouvert d’un coffrage en laiton poli répondant à la norme REACH (que les 
grandes maisons de luxe prennent pour référence), Selon le modèle choisi, s’ajoute un plaquage 
en métal précieux, recouvert ou non d’une laque inoxydable, appliquée minutieusement sous 
le contrôle de nos maîtres laqueurs.

 Placage que l’on peut aussi personnaliser d’un dessin et/ ou d’une signature. 



Une fois le bouchon posé sur le goulot des bouteilles de champagne, les deux parties sont comme 
scellées l’une à l’autre à l’aide d’un fermoir et d’une chainette en laiton. Ce dernier permet d’en-
velopper parfaitement le goulot, de maintenir le bouchon de façon à rendre la bouteille totalement 
hermétique pour que tout échange gazeux soit impossible.

Cette technique de conception, Chamly la maîtrise dans les moindres détails. Situées dans le 
Doubs, aux abords de La Chaux de Fonds en Suisse, les manufactures de la société sont im-
prégnées de cette culture franco-suisse du décolletage, de la haute joaillerie, du sertissage et de 
l’horlogerie de pointe,  pour réaliser, à la main, des pièces sans équivalent. Le délai de fabrication 
nécessite en moyenne six semaines. Les bouchons Chamly sont garantis deux ans (réparations 
et échanges).
Entre luxe et performance, Chamly a créé son propre style en s’appuyant sur le savoir-faire des 
artisans qui maîtrisent à la perfection des techniques ancestrales des métiers d’art.

LA SIGNATURE CHAMLY : UNE PROMESSE DE QUALITE
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Chez Chamly, l’esthétique est reine. Plus qu’un simple bouchon, le « Chamly » s’affiche comme un 
objet raffné, aux courbes généreuses venues métamorphoser vos bouteilles en leur procurant un 
côté précieux, un peu à l’image d’un flacon de parfum. 

Un design personnalisable
Il est également possible de faire graver sur le bouchon votre prénom, vos initiales, le nom de votre 
château ou le logo de votre entreprise, pour créer un objet vraiment unique, qui vous ressemble 
et n’appartient qu’à vous. Pour Chamly, vos souhaits, même s’ils riment avec excentricités, n’ont 
aucune limite pour engendrer une création à votre image.

LES COLLECTIONS POUR MAGNIFIER VOS TABLES

7



Composée de 13 bouchons, les CHAMLY vous enchanteront à travers une collection qui allie 
esthétisme et raffinement pour sublimer vos bouteilles de champagne et les transformer en bijoux 
des arts de la table. 

Collection champagne

Dix Chamly vous sont proposés pour habiller vos bouteilles de façon singulière :

LES CHAMLY POUR LE CHAMPAGNE

Les modèles Poker et Poker vert laqué. Conçu sur une finition or pour le premier, ce « Chamly » est 
ensuite magnifié en son centre par une carte à jouer noire réalisée en laque. Le Poker vert a été 
imaginé avec une finition laquée, puis ennobli par une carte rouge également réalisée en laque.  Le 
processus de fabrication soutient l’exigence et la précision du savoir-faire de Chamly. Prix : 310€ 
TTC. 1 - 2

Les modèles Guépard Palladium ou Guépard Or : ces créations allient un traitement galvanique 
palladium ou or, orné de tâches de laque noire, rappelant la peau de guépard.  Prix respectifs : 250€ 
TTC et 275€ TTC. 3 - 4
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Le modèle Art Déco s’inspire du style artistique du début du XXe siècle. Les maîtres laqueurs ap-
pliquent sur ce modèle les laques en alternance dans une parfaite symétrie confirmant la maîtrise 
de notre savoir-faire. Prix : 380€ TTC. 5 
Le modèle Silver profite d’une finition polie sur laquelle un traitement galvanique est réalisé de ma-
nière à déposer un métal précieux en palladium. Sobre et élégant, il est une invitation au chic épuré 
dans sa plus grande simplicité. Prix : 150€ TTC.  6

Le modèle Gold bénéficie d’une finition satinée sur laquelle un traitement galvanique est réalisé de 
manière à déposer un métal précieux or. Ce « Chamly » s’inscrit dans une élégance discrète. Prix : 
170€ TTC.  7

Les modèles Georges et Charlotte réalisent un équilibre parfait entre technique de laquage et 
exigence des finitions. La maitrise technique des artisans permet l’intégration de paillettes d’or à la 
laque. Ce mariage fascine par cette qualité de création au premier tiers laqué pour le « Georges » 
et  au deux tiers laqués pour le « Charlotte ». Prix : 245€ TTC. 8 - 9

Le modèle Tie and Dye exprime par son laquage dégradé, toute la maitrise des artisans Chamly. 
Magnifié par son système de fermeture dorée, le « Tie and Dye » reste un incontournable dans le 
monde du charme et de la délicatesse. Prix : 230€ TTC.  10 
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Grâce à cette incroyable virtuosité française, Chamly a initié une gamme dans laquelle vous trou-
verez des créations exceptionnelles pour séduire les hommes les plus exigeants et les femmes les 
plus délicates.

Le modèle « Le Feuille d’Or » : le choix d’une laque noire exceptionnelle, mise en valeur par des 
feuilles d’or déposées, une à une, par les mains expertes de nos artisans, lui procure un rendu 
unique. Cette finition délicate laisse place à un mélange maitrisé et authentique. « Le feuille d’or » 
vous offre par excellence le prestige de la différence. Prix : 320€ TTC. 11

Le modèle « Le Frenchy » exprime la maitrise d’une alternance entre des laques intenses et des 
métaux précieux (laiton et traitement galvanique couleur or). Il séduira les amateurs d’œnologie 
soucieux d’allier le plaisir des papilles au plaisir des yeux. Prix : 410€ TTC. 12

Le modèle « Mondrian » est unique dans son style. Inspiré d’une tendance moderne, nos maîtres 
laqueurs ont travaillé l’alliance de la peinture à celui des arts de la table. Cette création sublimée par 
l’alternance des laques trouvera une place de choix sur la table d’un hôte amateur d’art & amoureux 
d’objets de collection hors norme. Prix TTC 420 €TTC. 13

10

11 12 13



Emprunts de luxe et d’élégance, les pièces uniques conçues par la marque s’imposent comme un 
choix incontournable & ultra précieux pour célébrer avec sophistication vos instants festifs.   Pour 
donner naissance à ces « Chamly d’exception », la maison Chamly s’appuie sur un pôle création 
à votre écoute pour concevoir un bouchon sur mesure, en adéquation avec vos souhaits les plus 
audacieux. 

Un des projets étudiés se composait de 9200 pierres précieuses dont 6400. Nos maîtres joailliers 
et maîtres sertisseurs sélectionnent avec un soin extrême les plus belles pierres précieuses afin de 
parvenir aux assemblages les plus harmonieux. 

Le « Chamly d’exception » pourra ainsi se revêtir d’or 18 carats, se sertir de pierres précieuses 
(diamant de couleurs, saphirs, rubis, émeraudes) ou encore s’orner d’un décor en 2D ou en 3D 
pour se métamorphoser en un véritable objet d’art à part entière.
 
Ces pièces sur mesure seront conçues pour refléter la singularité de chaque client. Plus qu’un bijou 
venant décorer votre table, les « Chamly d’exception » rejoignent le monde de l’art en exaltant la 
culture de l’œuvre unique. Si les notes de tête ou les bulles s’évaporent, les bouchons Chamly eux 
perdurent, tel un objet de collection, témoin de l’esthétisme et du talent des maîtres d’art français.

LES CHAMLY D’EXCEPTION
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Actuellement, la collection de Chamly pour les bouteilles de vin compte six bouchons pour habiller 
vos bouteilles de façon distinguée.
De la même taille que les « Chamly » conçus pour les bouteilles de champagne, cet accessoire 
indispensable pour parfaire la touche élégante de vos tables est proposé dans une ligne sobre et 
élégante, magnifié par une laque satinée déposée à la main. Cette gamme volontairement plus dis-
crète souhaite rappeler le côté originel du terroir. Soucieux de se rapprocher de l’ambiance feutrée 
des caves à vin, cette collection de bouchons est proposée en divers coloris : 
or 1, argent 2, rouge 3, noir 4, bleu pailleté or 5, rose 6 pour un prix unique de 125€ TTC.

LES CHAMLY POUR LE VIN

Le « Chamly » pour le vin nécessite trois semaines pour sa réalisation et s’adaptera harmonieu-
sement avec une table joliment dressée pour vos dégustations. Au travers de ces deux premières 
collections, les « Chamly » permettront de séduire des convives lors d’évènements festifs ou en-
core de faire sensation auprès de proches, ou de clients en leur offrant un cadeau hors du commun. 
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CHAMLY
42 avenue Montaigne 75008 Paris 
contact@chamly.fr

Luc THILLIEZ - Co-Fondateur CHAMLY 
Standard : +33 1 53 67 52 99
Téléphone : +33 6 20 21 22 22
luc.thilliez@chamly.fr

Contact Presse
Nathalie COLLIN - COKLICOT Communication
Téléphone : +33 6 50 91 93 37 
nathalie.collin@coklicotcommunication.fr 
www.coklicotcommunication.fr




