PRÉSENTATION DE LA GAMME ZALTO DENK’ART
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39,80 € TTC le Verre (Pack de 2)

39,50 € TTC le Verre (Pack de 2)

s Art.Nr. 11.100

s Art.Nr. 11.200

s H : 23 cm

s H : 24 cm

s Ø : 12.5 cm

s Ø : 10.9 cm

s Vol. : 96 cl (> 1 bouteille !)

s Vol. : 76,5 cl

Pour des vins rouge puissants
de plus de 13%.

Pour des vins rouge à caractère
et tannique.

Intègre l’acidité dans le fruit, renforce le bouquet et les composants sucrés.

Recommandé pour : Bordeaux,
Rioja, Brunello, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, Blaufränkisch et Zweigelt.

Recommandé pour : Pinot
noir, Nebbiolo, Barbera, Barolo,
Chardonnay concentré et Grüne
Veltliner.
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38,70 € TTC le Verre (Pack de 2)

37,90 € TTC le Verre& (Pack de 2)

s Art.Nr. 11.300

s Art.Nr. 11.400

s H : 23.5 cm

s H : 23 cm

s Ø : 9,1 cm

s Ø : 8.1 cm

s Vol. : 53 cl

s Vol. : 40 cl

Pour des vins mi-puissants à
puissants.
Accentue la complexité et les
subtilités .
Recommandé pour : Chardonnay, Chianti, Riesling, Grüner
Veltliner et Smaragd, vins de
Wachau.

Pour des vins blanc classiques
mais aussi pour des rouges
moyens sans tannin .
Recommandé pour : Riesling,
Sauvignon blanc, Muskateller, Frizzante, Sangiovese, St.
Laurent et Blaufränkisch.
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37,70 € TTC le Verre (Pack de 2)

38,70 € TTC le Verre (Pack de 2)

s Art.Nr. 11.600

s Art.Nr. 11.550

s H : 23 cm

s H : 24 cm

s Ø : 8.5 cm

s Ø : 7,5 cm

s Vol. : 32 cl

s Vol. : 22cl

Souligne l’élégance et la ﬁnesse.
Equilibre entre puissance et
douceur.
Recommandé pour : Sauternes,
vins tardifs, crus de choix, Porto,
Sherry, Madère, rhum et Single
Malt Whisky

Confère aux vins mousseux,
ﬁnesse et noblesse.
Recommandé pour : Champagne, Crémant, Sekt, Prosecco, Spumante et Cava
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34,50 € TTC le Verre (Pack de 2)

37,70 € TTC le Verre (Pack de 2)

s Art.Nr. 11.700

s Art.Nr. 11.800

s H : 21 cm

s H : 22.3 cm

s Ø : 7 cm

s Ø : 8 cm

s Vol. : 14 cl

s Vol. : 35 cl

Pour des eaux-de-vie ﬁnes et
élégantes et les liqueurs.
Arrondi les parfums harmonieusement.
Recommandé pour : Grappa,
rhum, liqueurs, eaux-de-vie et
Bitter.

C’est vraiment l’un des verres les
plus ﬁns créés spéciﬁquement
pour la bière.
Le cristal mince et la forme
eﬃlée permettent une mousse
stable et des arômes concentrés.
Recommandé pour : pils et
bière
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41,90 € TTC le Verre (Pack de 1)

s Art.Nr. 90.100
s Vol. : 96 cl

Symbiose parfaite entre équilibre et stabilité, le verre Gravitas exige une attention
toute particulière de la part des grands
amoureux du vin en raison de l’absence
volontaire de pied.

Pour des vins rouge puissants
de plus de 13%.

Le verre repose sur une boule, reliée au
calice par une ﬁne tige, ce qui lui confère
un équilibre tout en délicatesse.

Recommandé pour : Pinot noir,
Nebbiolo, Barbera, Barolo, Chardonnay concentré.

Ce verre demande une nouvelle approche
du geste de la dégustation, exigeante et
respectueuse du nectar.
Posé sur un fond clair, la robe du vin illumine les parois du verre et révèle, ainsi,
instantanément son caractère.
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35,50 € TTC le Verre (Pack de 2)

30,20 € TTC le Verre (Pack de 2)

s Art.Nr. 11.850

s Art.Nr. 70.100

s Art.Nr. 70.110

s H : 19.5 cm

s H : 9.8 cm

s H : 9.8 cm

s Ø : 8.1 cm

s Ø : 9.1 cm

s Ø : 9.1 cm

s Vol. : 40 cl

s Vol. : 38 cl

s Vol. : 38 cl

Le verre standard qui devrait
toujours accompagner le verre
à vin.
De par la même forme que le
verre à vin blanc, peut être utilisé comme verre de dégustation.
Recommandé pour : boissons
non alcoolisées et bières
légères

Sur une belle table, la version Cristal
peut accueillir l’eau plate et la version
Eﬀekt peut recevoir l’eau pétillante ou
vice versa.
Recommandé pour : eaux et boissons
non alcoolisées

LES CARAFES
s Art.Nr. 11.911

s Art.Nr. 11.921

s Art.Nr. 11.931

s H : 17.5 cm

s H : 24.8 cm

s H : 30 cm

s Vol. : 35 cl

s Vol. : 82 cl

s Vol. : 160 cl

39,00 € TTC la Carafe (Pack de 1)

48,00 € TTC la Carafe (Pack de 1)

57,00 € TTC la Carafe (Pack de 1)

Pour vins blanc légers, eau et jus de fruits.
Permet un développement optimal des saveurs.
Conserve la fraîcheur .
Conservation au réfrigérateur possible.

!"#"$% & '(!")*%# "+,-.

!"#"$% & '(!")*%# +,-*./0%

65,00 € TTC la Carafe (Pack de 1)

73,00 € TTC la Carafe (Pack de 1)

s Art.Nr. 11.961

s Art.Nr. 11.971

s H : 20.4 cm

s H : 18.5 cm

s Vol. : 145 cl

s Vol. : 190 cl

Pour des vins rouge tanniques.
Donne au vin une ventilation
idéale pour développer l’arôme
et le goût.

Pour des vins rouge lourds qui
ont besoin d’air.
Recommandé pour : les
magnums

COMMENT NETTOYER VOS VERRES ZALTO ?
Les verres Zalto sont adaptés à l’utilisation au lave-vaisselle. Mettez les seuls et sans produit avec simplement
un nettoyage à l’eau chaude. Nous fournissons aussi les racks industriels de lavage. Nous contacter pour plus
d’informations
Pour un lavage à la main, laissez tremper quelques minutes dans l’eau chaude avec un peu de vinaigre blanc
ou de savon gel dilué. Ne mettez pas de liquide vaisselle. Evitez les écarts de température entre lavage et
séchage.
Idéalement, séchez vos verres à l’aide d’un torchon sec et propre et si possible en microﬁbre. Faites attention
de bien tenir le verre par la paraison et non par le pied aﬁn de ne pas endommager la tige.

