


Merlot
Une robe rouge rubis et un nez aromatique et boisé mêlant des arômes de 
fruits mûrs. En bouche, on retrouve une structure tanique souple, avec des 
notes de caramel et de torréfaction

Chardonnay
Une robe jaune doré et un nez aux arômes de vanille et de pain grillé. Une 
bouche onctueuse avec des notes subtiles de bois, gardant cependant une 
belle fraîcheur.

Syrah
Une belle couleur rosé pâle aux reflets bleutés et un nez expressif aux 
notes de petits fruits rouges. La bouche est gourmande avec une belle 
fraîcheur. On retrouve les notes de bonbon acidulé.

Muscat

Une robe jaune doré et un nez floral, accompagné de notes de litchi. La 
bouche est agréable, mariant douceur et fraîcheur avec des arômes de 
fleurs blanches.

PARCE QUE SANS ALCOOL,
LE PLAISIR EST AUSSI GRAND !

Avec plus de 25 ans d’expérience dans les procédés de désalcoolisation, 
nous avons consacré tous nos efforts dans la création d’une gamme de 

produits au goût authentique, sans alcool et faibles en calories.
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BG Evol à vis 75 cl
D 80,3 mm x H 295 mm

Poids : 1.20 kg 

A vis personnalisée
30 x 60 mm

HabillagesCapsuleBouteille

MATIÈRES SÈCHES

Etiquette : adhésive H85 x l76 mm
Contre étiquette : adhésive H85 x l75 mm

Pour plus d’informations visitez www.vinadeis.com

           DES PROFILS AMPLES
           ET FRUITES

Des boissons qui s’adaptent 
au goût des 
consommateurs actuels.
Un profil boisé pour le 
Chardonnay et le Merlot.

  UN PACKAGING 
  RASSURANT

Un packaging classique 
mais élégant mettant en 
avant des codes rassurants : 
- Un paysage
- Une feuille de vigne
- Des typos élégantes

   LA REPONSE AUX   
   PREOCCUPATIONS   
   DES CONSOMMATEURS

Une gamme de produits 
sans alcool et faibles en 
calories.

  DES PRODUITS AU   
  GOUT AUTHENTIQUE

Une sélection rigoureuse 
des produits et une mise en 
avant du savoir-faire de nos 
équipes.

21 5 105 770 kg
Europe

800 x 1200 x 1700 mm
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Couches/
palette

Cartons/
palette Poids palette Palette

LOGISTIQUES

Cartons

6 x 75 cl
252 x 170 x 304 mm

Poids : 7 kg

. Désalcoolisation des vins grâce à la Spinning Cone Column (SCC). Technique de distillation sous vide, à basse température avec une colonne composée 
d’une succession de cônes rotatifs permettant la séparation des différents constituants 
du vin de base.. Les arômes ainsi récupérés sont partiellement réincorporés dans le vin désalcoolisé 
afin d’obtenir un vin sans alcool aromatique.

PROCÉDÉ DE FABRICATION


