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Numéro de lot

Acidité (en
g/L d’acide
tartrique)

Nom du vin

Prix au producteur en EUR

Fiche de données sur le vin

Alcool en
% vol.

Zone de production

Sucre résiduel
g/L

Incorrupt, independent,
strict and professional

Vinification
(par exemple: Cuve inox et/ou Barrique)

Culture biologique

Millésime

Vegan

Variété(s)

Culture
biodynamique

// S’il vous plaît envoyer deux bouteilles par échantillon de vin

Incorrupt, independent,
strict and professional

Collecte gratuite d’échantillons
pour le guide Wein-Plus
– Invitation –
Envoyer un portefeuille représentatif de vos vins (deux bouteilles par étiquette) sans aucun
coût: Wein-Plus GmbH, Wetterkreuz 19, D-91058, Erllangen, Allemagne. Vous allez
recevoir par voie automatique un accusé de réception détaillé, ainsi qu’après la dégustation
un e-mail avec vos résultats.

5

raisons
pour
lesquelles
vos vins ne
devraient
pas manquer

Wein-Plus est la plateforme leader et
indépendante de vins en Europe, qui se
concentre sur les vins européens les plus
qualitatifs. Wein-Plus est financée par les
contributions de ses membres et non pas
par de frais de dégustation.
Le guide des vins est, avec plus de 100.000
descriptions et évaluations professionnelles de
vin, le plus grand de son genre. Il est mis à jour
presque quotidiennement et est soumis à des
lignes directrices de dégustation très strictes.
Pas de frais de
dégustation ou d’autres coûts.

1 / Professionnel - Rigoureux - Indépendant
Les évaluations des vins chez Wein-Plus sont reconnues comme
incorruptibles, indépendantes, rigoureuses, professionnelles et sont alors
considérées par les lecteurs privés et professionnels comme une référence
dans le secteur du vin.

2 / Unique comparaison européenne
En tant que guide européen du vin, Wein-Plus fournit l’opportunité aux
domaines de tous les pays producteurs de l’Europe à se comparer entre eux.
Chez Wein-Plus vous, ainsi que nos lecteurs, pouvez voir où se situent vos vins
dans un contexte de comparaison européenne.

3 / La meilleure référence pour les acheteurs
professionnels et privés
Internet est devenu à nos jours une source d’information indispensable pour
l’achat de vin! Avec plus de 200.000 utilisateurs enregistrés, Wein-Plus est le
medium de vin le plus lu sur Internet.

4 / Rapidité - Soutien des ventes dès la sortie au marché
Nos dégustations sont organisées chaque jour ouvrable. Envoyez-nous vos
vins, nous les goûtons dans l’immédiat! Wein-Plus agit alors, contrairement à
la plupart des guides des vins imprimés, bien avant que vos vins soient déjà
vendus!

5 / Soutien de tous les niveaux commerciaux
- en ligne et hors ligne
Le Guide des Vins Wein-Plus est utilisé par les acheteurs de tous les niveaux du
commerce. Importateurs, détaillants, restaurateurs et consommateurs, avant
d’acheter du vin, s’informent sur Internet et, automatiquement, par Wein-Plus.

