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La raison du plus fort n’est pas toujours la meilleure ! 



La question sans réponse

Comment garantissez-vous la qualité de 
votre vin sur le long terme ?



Oxygène à travers

le bouchon

Oxygène dissous 

dans le vin

Oxygène dans l’espace 

de tête
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3 sources d’oxygène dans une bouteille de vin



Le bouchon : un objet complexe

Après 5 ans



Moyenne de résultats obtenus sur plus de 300 audits 

oxygène réalisés à travers le monde :

Oxygène espace 

de tête 

Oxygène dissous 

dans le vin

Record à battre 0,2 mg/L 0,1 mg/L

Recommandations max 1,5 mg/L 0,5 mg/L

Bouchons cylindriques 1,7 mg/L 0,8 mg/L

Capsules à vis 3,4 mg/L 0,8 mg/L

Bag in Box 5 mg/L 0,8 mg/L

Pourquoi l’espace de tête est la 1ère source d’oxygène ?

Concentration max en O2 dans le vin : 8,4 mg/L à 20°C

Concentration en O2 dans l’air : 270 mg/L

Même si le volume est faible, on retrouve beaucoup d’oxygène dans l’espace de tête

La 1ère source d’oxygène est…
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Sans vide

Prise O2 = 3 mg/L

Vide + CO2 

Prise O2 = 0,2 mg/L

Vide

Prise O2 = 1,4 mg/L

Gestion de l’espace de tête (bouchons)



Sans inertage

Prise O2 = 4,5 mg/L

NomaLine

Prise O2 = 1 mg/L

Inertage classique

Prise O2 = 2 mg/L

Gestion de l’espace de tête (capsules à vis)



Oxygène dissous 

dans le vin : 0,2 mg/L

Oxygène dans l’espace 

de tête : 5 mg/L

Le pire ? Ne pas contrôler

2

2

Le contrôle est le seul garant de la maitrise

de la durée de vie des vins

http://mumuland.centerblog.net/rub-smiley-interrogateur-.html


Connaitre le “Message in a bottle” pour mieux vendre

Let’s make sure 

everybody gets

my message in 

a bottle



Merci !


