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Sachez chouchouter  
en toute originalité 

pratique
À côté de l’incontournable gastronomie, les cadeaux et événements estampillés 
high-tech, made in France, décoration ou encore développement durable sont  

de plus en plus appréciés par les entreprises. Exemples.
LioneL Lévy   @liolev75

D-Vine, le Nespresso du vin 
Allier gastronomie, high-tech et made in France, c’est possible. Imaginée 
par trois jeunes ingénieurs français et primée au CES de Las Vegas 2016, 
la grand-messe mondiale du high-tech, D-Vine est une machine de dégus-
tation de vin au verre, préalablement aéré et mis à température idéale. 
Elle fonctionne comme une machine à café, sauf qu’au lieu d’une capsule, 
on y insère un flacon de vin. 45 secondes plus tard, le précieux liquide est 
dans votre verre dans des conditions de dégustation digne d’un grand res-
taurant. D-Vine fonctionne avec des flacons de 10 cl de grands vins à choi-
sir parmi une trentaine d’appellations prestigieuses et grands crus. Ce 
Nespresso du vin est surtout un sommelier connecté qui fonctionne grâce 
à une puce électronique apposée sur les flacons, donnant les informations 
pour l’aération et la mise à température idéale du vin en fonction de sa 
nature et de sa maturité. En prime, des vidéos explicatives de vignerons et 
d’œnologues sont envoyées sur smartphones et tablettes. n
prix : 890 euros.

Kiwi Box, le rechargement universel connecté
Fini les batteries déchargées ou les smartphones et tablettes 
traînant à terre à côté des prises électriques ! Kiwi Box propose 
une gamme de boîtiers raccordés au secteur qui rechargent  
de deux à six appareils. Les connecteurs amovibles et modu-
lables gèrent tous les modèles existants. De plus, les boîtiers sont 
customisables aux couleurs de l’entreprise. Un concept simple 
et pratique qui a convaincu Jacques-Antoine Granjon (Vente-
privée) et Xavier Niel (Iliad/Free) d’entrer au capital de la start-
up française. Honorée au dernier CES de Las Vegas, Kiwi Box 

a été désignée dans la catégorie Objet connecté 
comme faisant partie des cinq meilleures 

start-up parmi 190 nominées. n
prix : de 89 à 119 euros.
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