
Viniflora® – levures spécifiques pour l’œnologie
L’inoculation séquentielle imite les bonnes fermentations “sauvages”

FrootZen™
10 x 1Kg

PRELUDE™
20 x 500g box

CONCERTO™
20 x 500g box

MERIT™
20 x 500g box

* Fermentation Alcoolique

MELODY™
20 x 500g box

• Mélange prêt à l’emploi de 
   S. cerevisiae, T. delbrueckii, 
   K. thermotolerans
• Ampleur en bouche, équilibre, 
   complexité
• Résistance à de hauts degrés 
   alcooliques (jusqu’à 16% vol)

• Souche de levure Saccharomyces 
  cerevisiae 
• Résistance à de hauts degrés 
   alcooliques (jusqu’à 16% vol)
• Arômes de fruits rouges et noirs

• Souche de levure Kluyveromyces 
   thermotolerans
• Production d’acide lactique
• Arômes spécifiques de fruits noirs

• Souche de levure Torulaspora 
  delbrueckii  
• Production de manno-protéines 
   et des polysaccharides 
• Arômes spécifiques de caramel/
   pâtisserie

• Souche de levure Pichia kluyveri 
• Forte production de thiols volatiles 
• Inoculation directe, produit frozen     
  congelé

• Maximise l’extraction de “précurseurs 
   d’arômes”
• Réduit l’astringence, arrondit la 
   sensation en bouche
• Pas de réhydratation nécessaire, 
   permet de gagner du temps

• Fermentation lente à très lente

• Résistance Osmotique Haute

• Compétition forte

• Intensité et complexité aromatique

• Pour éviter un départ trop rapide en 
   fermentation alcoolique 
• Peu ou pas d’acidité volatile produite pendant 
   la fermentation 

• Bio-protection naturelle contre les levures sauvages, 
   les bactéries et moisissures lorsqu’utilisé au dosage 
   recommandé 
• Production naturelle d’esters gras à chaîne moyenne 
   qui apportent des notes de “fermentations sauvages”

• Parfait pour les blancs, 
  rosés et vins rouges 
  légers
• Chardonnay 
   (style fruité)
• Sauvignon blanc
• Pinot Gris, Riesling
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• Pinot Noir
• Merlot, Grenache Noir
• Rosés Gastronomiques
• Vins blancs vieillis 
   en fût

• Cabernet-Sauvignon
• Shiraz, Grenache, 
   Mourvedre, 
• Tempranillo,    
   Sangiovese, 
    Primitivo/Zinfandel

• Cabernet-Sauvignon
• Grenache, Merlot, 
   Shiraz
• Vins effervescents - 
   méthode classique

• Chardonnay 
• Pinot Noir, Merlot

• Idéal durant les macérations de 
   préfermentaires à froid (MPF)
• Plus de rondeur en bouche
• Parfait avec les rouges/blancs 
   fermentés ou vieillis dans du chêne 
   (chips ou fût)

• Idéal pour les vins méditerrannéens/
   climats chauds
• Acidification naturelle, meilleur 
  équilibre en bouche

• Permet la maîtrise de la fermentation 
   alcoolique 
• Parfait pour les vins rouges 
   méditerrannéens et pour faciliter 
   la FML

• Permet de gagner du temps
• Parfait avec les vins blancs fermentés 
   ou vieillis en chêne (chips ou fût)
• S. cerevisiae intégrée complètera 
   la fermentation

Levures Non Saccharomyces

Levures Saccharomyces 

      Première Deuxième 
Produit   Caractéristiques Conséquences Techniques  Applications suggérées Résumé

 partie d’AF* partie d’FA 

Inoculation 
Directe

Tout en un

Mélange de levures Saccharomyces et non Saccharomyces


