
Nos services
• Un site internet www.tauxdesul�tes.fr servant de portail pour les consommateurs et les professionnels. 
• Un moteur de recherche pour retrouver votre analyse et mettant en lien, les metteurs en marché
  (vignerons, caves coopératives et négociants)  avec les clients, pour l’achat des vins primés

Donnez un essor considérable à vos futures ventes !
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CERTIFICATION de la teneur en SO2 TOTAL dans votre bouteille de vin

L’objectif de TAUX de SULFITES, est de vous 
di�érencier des concurrents tout en augmentant vos ventes

•  Augmentez vos ventes de 17% (AOC Bordeaux rouge)
   à 182% (Macon Serrières rouge)

•  Valorisez vos vins auprès de vos acheteurs

•  Rassurez le consommateur par une certi�cation
   sur la teneur en SO2 de votre vin

•   Mettez en avant votre bouteille sur le lieu de vente.

•  Communiquez sur votre travail à la vigne et au chai

Nous vous proposons un macaron à poser sur vos bouteilles
pour optimiser la commercialisation de vos vins

 
1.  Il su�t d’analyser une bouteille de vin (N°de lot, quantité et millésime) après la mise en bouteille
     auprès d’un laboratoire d’oenologie agréé COFRAC (de votre région) ou un laboratoire
     partenaire ( voir le site internet - www.tauxdesul�tes.fr )

2.  Télécharger les documents sur www.tauxdesul�tes.fr    -  Formulaire de demande

     Selon l’analyse en SO2 TOTAL(1), le macaron correspondant à votre taux sera validé via le tableau suivant :
          

-  Cahier des charges
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Plus le raisin est sain moins le vin contient de sul�tes 
TAUX DE SULFITES MÉDAILLÉ AU CONCOURS LÉPINE 2021

SAS TAUX DE SULFITES  -  71530 FRAGNES LA LOYERE
Richard Louvenaz - 06.21.15.16.98 - tauxdesulfites@orange.fr


