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V'

Finis les bouchons de champagne utilitaires ! Chamly , une marque de la région du Doubs, a
créé une collection qui fera pétiller vos dîners . Gardien de la qualité et de la conservation des
vins , tant au niveau du goût que du bouquet , le rôle du bouchon est primordial . S' il existe de
belles carafes et des verres élégants pour sublimer les instants festifs , les bouchons s' affichent
encore comme les parents pauvres des arts de la table . Chamly se positionne donc comme la
marque qui embellira les cols de vos bouteilles . Cette entreprise travaille avec des maîtres
artisans dont le savoir-faire permet de créer des pièces uniques dans des matériaux nobles . Elles
s' adaptent sur toutes les bouteilles , et sont fabriquées à la main dans une quête de l ' excellence.
D ' une esthétique recherchée, elles redonnent leurs lettres de noblesse aux bouchons tout en
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préservant les saveurs, une fois le précieux flacon ouvert. Et, partir de 150 Euro, le bouchon
Chamly reçoit un plaquage en métal précieux, et selon le modèle, un revêtement de laque. Sa
décoration est personnalisable à l ' infini . Alors pourquoi ne pas songer à y faire graver vos
initiales , le nom de votre château ou un blason ? Il apportera la touche de raffinement
indispensableà une table de fête. www .chamly .com
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