


Le rendu de la cave est à la hauteur de mes espérances ; superbe réalisation ! Je suis pleinement satisfait. 

Cavilux®, des 
caves haut 
de gamme 

d’exception

Cavilux®, custom-
made wine cellars

Sur mesure
Custom-made

Excellence
Excellence

Esthétisme
Aesthetic
Elégance
Elegance

Fonctionnalité
Confort

Convivialité 
Conviviality



Notre métier, 
architecte de 

cave

Our work, wine 
cellar architecture

Extérieur - Outside Intérieur - Inside



Qui sommes-nous ?  

Basée en Auvergne-Rhône-
Alpes, Cavilux® est expert 
dans l’aménagement de 
caves à vin sur mesure. 
Notre métier : réinviter la 
cave à vin pour en faire un 
lieu de convivialité et de 
partage.

Pour tous les composants 
de votre cave, nous 
travaillons avec des artisans 
d’excellence, maîtres de 
leur savoir-faire.

Nos caves sont toujours 
réalisées à la commande 
et fabriquées avec des 
agencements sur mesure et 
des matériaux de première 
qualité. 

Nous traduisons vos 
attentes, fonctionnelles 
et esthétiques, pour vous 
proposer une architecture 
de cave personnelle qui 
correspond à votre mode 
de vie.

Who are we ?  

Based in the Auvergne-
Rhône-Alpes region, 
Cavilux® is specialized in 
the design, manufacture 
and installation of custom-
designed and custom-
made wine cellars.

The installation is made 
by specialized assemblers 
who know in depth all 
our products, achieving 
a perfect finish in each 
project.

The custom-made 
manufacturing allows you 
to give your personality to 
your cellar taking maximum 
advantage of the space. 



La cave, véritable 
lieu de vie, 
pratique et 
conviviale

Your wine cellar as 
an entertainment 
area integrated in 
your home-living

Notre concept haut de gamme 
peut convenir aussi bien aux 
espaces oubliés, auxquels on 
redonne du lustre, qu’à un 
décor contemporain. 

Wine cellars are not only 
practical spaces for storage 
but the aesthetic center of the 
house.



Notre concept est 
particulièrement adapté 
à des pièces ou espaces 
fermés, correctement 
isolés. Néanmois les caves 
enterrées ou semi-enterrées 
peuvent aussi faire l’objet 
d’un aménagement sur 
mesure. 

Chaque projet est unique et 
conçu en utilisant un logiciel 
spécifique permettant 
d’intégrer complètement le 
projet dans l’espace dédié.

La construction se fait à 
partir de casiers en bois 
Casilux®, de dimensions 
variables, modulables et 
éclairés.

La réalisation du projet peut 
aller de la simple fourniture 
des éléments à un projet 
clés-en-main intégrant la 
conception, la fabrication, 
la pose et la climatisation.

Our concept is particularly 
suitable for properly 
insulated closed rooms 
or spaces. However, 
underground or half-
buried cellars can be fitted 
specifically. 

Each project is unique 
and designed thanks to a 
specific software making 
it possible to completely 
integrate the project in the 
dedicated space.

The building is made from 
adjustable, lit (with a radio 
switch making it possible to 
lit the cellar remotely) and 
wooden cabinets (Casilux®) 
of different sizes.

The project implementation 
can be as simple as providing 
the building elements to 
delivering an all-inclusive 
solution including design, 
building, installation and 
climate control.

La cave Cavilux®  Our Wine Cellars



La cave Cavilux® s’adapte à votre espace de vie
Bespoke wine cellars tailored to suit your style 



Notre concept 
repose sur un casier 

en bois breveté 
pour le rangement 
et le stockage des 
bouteilles de vin : 

Casilux®

Modulable selon vos envies 
par diagonales simples ou 
doubles, nos casiers Casilux® 
permettent un stockage 
par multiple de 6 (de 6 à 24 
bouteilles).

Chaque casier est éclairé 
par des LED horizontales 
ou verticales, réglables en 
couleur et en intensité.

Les bouteilles se glissent 
horizontalement et le 
système permet un repérage 
des plus pratiques grâce 
à une numérotation des 
casiers, facilitant la bonne 
gestion de l’ensemble.

Our concept is 
based on a patented 

wooden cabinet 
designed for sorting 
and stocking wine 
bottles : Casilux®

Adjustable thanks to 
simple or double diagonal 
separators so as to stock 24 
bottles by multiples of 6 - and 
up to 36 bottles removing 
diagonal separators.

Each Casilux® is lit by 
horizontal or vertical LEDs, 
adjustable in color and 
intensity.

All the units are numbered, 
allowing you to easily locate 
your bottles.



Tous nos casiers 
répondent à 
des critères  
d’excellence

We are 
committed to 

excellence

Casilux® est adaptable à 
toutes les caves par un large 
choix de teintes.

Our custom built cellars 
come in a variety of colors.

médium noir sapin gris

sapin gris rosé sapin gris rosé

sapin

sapin

sapin grissapin gris

sapin gris

sapin gris

sapin gris

sapin gris

sapin gris

CX3 - Gris idéal CX4 - Hêtre gris

CX6 - Erable CX7 - NoyerCX5 - Chêne clair

CX8 - Wenge CX9 - Médium gris CX10 - Médium anthracite
CX1 - Bois naturel

CX2 - Gris rosé





Votre projet de  A à Z

Pour vous garantir une cave à vin à la hauteur de 
vos envies et vous offrir la meilleure expérience 
client possible, Cavilux® vous accompagne, un peu 
comme un cuisiniste, au travers des différentes 
étapes de la réalisation de votre projet.

Your project from A to Z

In order to design a custom-made wine cellar that 
perfectly suits your taste, Cavilux® will take your wine 
cellar project from concept all the way through to 
completion, ensuring every millimeter is accounted 
for and every detail attended.



1. Rendez-vous à domicile

Une première rencontre 
chez vous nous permet de 
se connaître, de comprendre 
votre projet lié à votre mode 
de vie et à vos envies mais 
aussi réussir l’intégration 
de cet « espace cave » dans 
son environnement, tout en 
prenant en compte votre 
cahier des charges : budget, 
capacité de stockage et style 
de votre cave à vin. En fait, 
définir ensemble votre projet 
idéal ! Et c’est aussi l’occasion 
de relever les dimensions de 
votre cave.

1. Home consultation

A first visit to your site will 
help us understand your 
home, tastes and way of life 
in order to create your ideal 
wine cellar. We will discuss 
the most important aspects 
of the design - colours, size, 
bottle storage capacity 
etc. - as well as budgets. At 
this time we will take some 
detailed measurements of 
the room taking into account 
any structural changes or 
alterations you are thinking 
of making.



vue en 3D
3D layout plan

2. Agencement

Notre architecte d’intérieur dessine, 
sur la base des prérequis définis 
ensemble, l’agencement idéal 
de votre cave à vin en mixant 
esthétisme et fonctionnalité. Vous 
recevrez un projet d’aménagement 
(avec des vues en 3D qui vous 
permettront d’avoir une vision très 
réaliste du projet) et un devis de 
réalisation personnalisé.

3. Fabrication et pose de la cave 

Nous validons ensemble les plans 
de fabrication de la cave et décidons 
alors de la date de pose (en général 
de 8 à 10 semaines après signature 
du devis). Les modules de votre 
cave étant préfabriqués en usine, le 
délai de pose ne dépasse rarement 
plus de 2 jours.

2. Design & project management

Our home designer will create a 
wine cellar that is precisely designed 
for your space. All the cabinets are 
built at our factory to the precise 
dimensions of your home. You will 
receive a 3D layout plan to visualise 
what your wine cellar would finally 
look like and a quotation.

3. Installation process 

Once you have agreed the design 
and final quotation, we decide 
with you on the installation date 
- generally between 8 to 10 weeks 
- after the quotation is signed. Our 
team of fitters are very experienced 
and are trusted by us and our 
previous clients. The installation 
process generally does not exceed 
2 days.



4. Suivi de chantier 

Nous  assurons nous-même la fabrication et la pose des éléments de votre cave ainsi 
que l’installation éventuelle de la climatisation et des baies vitrées. Pour les autres 
travaux de second-œuvre (sols, cloisons et isolation, peinture, électricité et plomberie) 
nous pouvons vous conseiller et souvent vous proposer des artisans compétents.

4. Building work 

We create all the elements of your wine cellar and complety install them in your space. 
We can also undertake additional work such as the installation of Air Conditionner to the 
installation of interior glass doors. If required we will also seek quotes from some of our 
trusted tradespeople for additional work such as fitting, tilling, splashbacks, plastering etc.



5. Service client

Cavilux®  fait du service et 
de la satisfaction client sa 
priorité absolue et s’engage 
à vous accompagner avant, 
pendant et après la pose de 
votre cave à vin.   

5. Customer service

Our commitment to 
customer satisfaction 
makes us go above and 
beyond to meet all your 
expectations. Thus we 
serve each of our clients 
with high quality customer 
aftercare services. 



« Professionnalisme, 
esthétique, réalisme, 
ergonomie : voilà ce qui 
caractérise le mieux la société 
Cavilux. »

« J’ai été impressionné 
par la similitude entre ma 
cave virtuelle en 3D et sa 
réalisation finale. »

« J’ai beaucoup apprécié 
la recherche constante de 
l’optimisation des espaces 
réduits et la résolution des 
problèmes techniques en 
résultant. »

« Le résultat obtenu va au-
delà de mes espérances et 
mes visiteurs, bluffés, me 
disent : c’est une cave de 
grand restaurant ! »

“Professionalism, aesthetic, 
effective features, 
ergonomics are the best 
words to describe the projects 
made by Cavilux®.“

“I was truly impressed by 
the similarity between the 
3D layout plan and the final 
realization.“

“I really appreciated 
the constant search for 
space optimisation and 
effective technical problem 
resolution.“

“The final result went beyond 
my expectations. My guests 
are always very impressed. 
They tell me my wine cellar 
looks like a professional one.“

« ... » “…”
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www.cavilux.fr
Pour toute question 

contact@cavilux.fr


