TOUT SAVOIR
SUR LES BOUCHONS
Vinventions vous invite
à participer à sa série de
webinaires consacrée au
bouchage des vins

Il n’existe pas de solution unique pour boucher une bouteille
de vin, mais de multiples solutions permettant de s’adapter à
la diversité des vins existants sur le marché et aux objectifs de
vente de chaque producteur.
Comment choisir le bouchon pour qu’il corresponde au
mieux au style du vin, aux attentes des clients, au moment
potentiel de consommation, sans qu’il ne génère de défaut
au cours de la conservation ?
C'est la question que se pose tout producteur de vin et à
laquelle Vinventions peut apporter des réponses concrètes au
travers de ses 5 marques de bouchons et de ses 2 marques de
services.
Plus de 10 ans de recherches œnologiques ont permis à
Vinventions d’acquérir des connaissances et une expertise
unique sur l’influence du bouchon sur la conservation du vin.
En assistant à nos webinaires, vous obtiendrez une vision
complète et objective des différentes technologies de bouchage
et des principaux aspects à prendre en compte à l’heure de
faire vos choix :
• LES DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES DE BOUCHAGE
ET LA GESTION DE L'OXYGÈNE
Jeudi 13 décembre 2018 de 11h00 à 12h00
• IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES BOUCHONS :
DÉCOUVRIR LES DERNIÈRES INNOVATIONS
Jeudi 14 février 2019 de 11h00 à 12h00
• LES NOUVELLES SOLUTIONS DE BOUCHAGE POUR
LES VINS HAUT DE GAMME
Jeudi 14 mars 2019 de 11h00 à 12h00
Vous souhaitez assister à nos webinaires ?
Cliquez sur le lien du webinaire de votre choix et renseignez
les champs demandés. Vous recevrez un email contenant
toutes les instructions pour vous connecter au(x) webinaire(s)
sélectionné(s).
Vous pensez ne pas être disponibles aux dates proposées mais
souhaitez visionner l'enregistrement du webinaire ? Inscrivezvous pour recevoir un email de suivi contenant le lien d'accès
à la vidéo.
Rejoignez-nous, nous sommes impatients de partager avec
vous notre expertise et de répondre à toutes vos questions !
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