
L’aérateur de vin

connecté, 

simple et instantané



UN AÉRATEUR DE VIN
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l’objet

L’AÉRATEUR :

• Le calcul précis de l’aération du vin permet une

consommation immédiate, dès l’ouverture de la bouteille.

• La technologie est respectueuse de la nature du vin et

n’interfère pas avec celle-ci (sans produit chimique).

• L’aérateur est adaptable à toutes les bouteilles de vin.
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UN SYSTÈME BREUVETÉ



L’AÉRATEUR :
.

• La technologie brevetée à la base de notre produit adapte

l’oxygénation du vin grâce à l'injection d’air au cœur du flux

du liquide au moment du service, et ce de manière précise,

contrôlée et reproductible.

• L’air est injecté lors du passage du vin au travers d’une

chambre d’aération pour réguler le débit.



CONNECTÉ À UNE APPLICATION



L’APPLICATION

• L’utilisateur dispose d’une application 
gratuite qui permet de contrôler l’aérateur. 
Après avoir scanné l’étiquette sur la bouteille, 
le vin est identifié grâce à une base de 
données et à l’utilisation d’Intelligence 
Artificielle. 

• L’application se connecte à l’aérateur pour le 
calibrer et adapter l’aération au vin 
sélectionné.

• L’application est interactive et informative, et 
ses fonctionnalités sont nombreuses.
L’utilisateur trouvera des conseils de la 
communauté et de spécialistes, tels que les 
sommeliers, les œnologues, ou encore les 
viticulteurs.

• L’aérateur d’Aveine est contrôlé par 
l'application, mais peut être utilisé 
indépendamment de celle-ci. L’utilisateur 
peut alors vivre de nouvelles expériences en 
jouant avec les durées d’aération, et 
découvrir de nouvelles saveurs.
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DES TESTS SENSORIELS



95 % des professionnels et amateurs trouvent une différence

90 % des professionnels et amateurs préfèrent avec aération





LA SUITE …



Validation œnologique avec œnologues et sommeliers

Validation scientifique avec analyse de l’oxygénation
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