
Service d’importation de Cave Personnelle 

Lors d’un déménagement aux Etats-Unis – il est interdit d’inclure de l’alcool dans votre 

conteneur. Le département de douanes américaines recommande d’expédier le vin 

séparément pour éviter que le conteneur d’effets personnels ne soit bloqué. Il est en 

effet impératif de disposer d’une licence d’importation d’alcool ou d’utiliser les services 

d’un importateur agrée.   Source US Department  - Customs and Border Protection 

UNE OFFRE CLÉ EN MAIN 
Enlèvement partout en France 

Formalités d’ importation de l’ alcool  

Transport en conteneur climatisé 

Livraison partout aux Etats-Unis 

Venu le moment de l’expatriation, les caves à vin, constituées avec passion 

au fil des années, restent pourtant souvent en France :  

- Une législation américaine trop contraignante pour l’importation d’alcool. 

- Des conditions de transports mal adaptées aux exigences du vin. 

 

Un service gagnant pour ramener votre jardin secret 

My French Cellar vous propose un service de transfert de cave clé en main: 

de l’enlèvement, aux formalités d’importations jusqu’ à la livraison, chez 

vous aux Etats-Unis.  

Une règlementation américaine contraignante   

Notre Offre Sérénité 

My French Cellar est une société d’importation de vin, basée en Californie, agréée par le 

TTB. Crée par une équipe française, My French Cellar dispose de toutes les licences 

fédérales indispensables à l’importation du vin. 

Contrôle des températures – une précaution indispensable pour le vin 
Été comme Hiver, les températures observées dans un conteneur non-climatisé sont tout 

simplement incompatibles avec le transport du vin. Une conteneur spécialement conçu 

pour le transport du vin garantira une température constante et optimale pour le vin. 

Notre consultant  français, basé en Californie, est mis à votre disposition durant toute la durée du projet.  

Cette offre se destine aux clients souhaitant importer une cave composée de 100 bouteilles ou plus. 

 

Gestion des procédure Administratives 

- Création du dossier sanitaire (FDA) 

- Création du dossier d’importation  

- Support à la création de l'inventaire 

- Calcul des taxes d'importations 

- Gestion du Dédouanement 

Une logistique sur-mesure 

- Fourniture kit transport (palette norme US, film transparent) 

- Enlèvement de la palette partout en France. 

- Conditionnement sous couverture thermique 

- Transport en Conteneur climatisé   

- Livraison de la palette chez votre client. 

My French Cellar, votre partenaire importateur de vin 

Contact 
Arnaud Le Dévéhat | arnaud@myfrenchcellar.com | Tel : +1 408 707 0415 

Delphine S. Le Dévéhat | delphine@myfrenchcellar.com | Tel : +1 408 314 3410 

COUP DE COEUR 
Ramener votre jardin secret, 

votre petit coin de France,  

chez vous, aux Etats-Unis. 


