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Convaincre par le goût
Du vin de soif jusqu’au grand cru, les Vinottes accompagneront  

votre expertise et votre savoir-faire.

La fidélisation par la dégustation
L’expérience de dégustation renforce la proximité avec vos clients et vous aide 

ainsi à les fidéliser tout en vous démarquant de vos concurrents.
  

Une solution de dégustation pratique et économique
20 ml c’est la dose de dégustation idéale approuvée par 

les professionnels et les particuliers. À partir d’1 bouteille de 75 cl, 
Vinovae vous confectionne 36  Vinottes. Autant d’opportunités de faire 

déguster sur place ou à domicile avec la quantité adéquate. 

Des échantillons légers et écologiques
Le contenant en PET incassable, facilite le transport et le stockage. Son empreinte 

carbone est inférieure à celle du verre et la Vinotte est 100% recyclable.

Grâce à un procédé innovant et breveté,  

Vinovae transforme vos  bouteilles en échantillons : les Vinottes®.   

Faites goûter simplement tous vos vins pour mieux les promouvoir. 

Une technicité innovante et brevetée 
Les opérations s’effectuent sous atmosphère totalement inerte 
et exempte de particule, du débouchage de la bouteille jusqu’au 
sertissage des Vinottes. Le reconditionnement est réalisé sous pression 
et température régulées afin que le vin ne soit jamais déstabilisé. Les 
propriétés organoleptiques sont ainsi conservées dans le respect de la 
plus pure expression de chaque vin.

Une excellente protection du vin
La Vinotte en PET, sertie par une capsule à vis, répond parfaitement aux 
exigences d’imperméabilité à l’air. Vous disposez de 2 mois minimum* 
pour faire déguster vos échantillons de manière optimale (nb : le vin n’a 
pas vocation à vieillir en petit contenant).

Étiquette claire, complète et personnalisable
Les étiquettes reprennent toutes les mentions légales présentes sur 
la bouteille d’origine. Elles peuvent être personnalisées au nom et à 
l’image de votre société.

Une traçabilité garantie
Vinovae conserve une Vinotte de chaque lot reconditionné, assurant 
ainsi un suivi qualité maîtrisé.

* Tests gustatifs et physico-chimiques réalisés en laboratoire  
(TAV, Glucose, Fructose, AT, Acidité Volatile, pH, SO2 libre, SO2 total, CO2…)

Vinovae offre une solution unique,  
spécialement développée pour les professionnels de la filière des vins et spiritueux.

John Euvrard  
Meilleur Ouvrier Sommelier de France en 2007 

« Lors de dégustations à l’aveugle, j’ai constaté que le vin issu de la Vinotte 

était identique à celui de la bouteille, à la fois à l’œil, au nez et en bouche. 

Bravo à Vinovae et à sa méthode de reconditionnement qui permet de 

conserver toutes les qualités organoleptiques. » 



La Vinotte,  
votre partenaire commercial & marketing indispensable !

Stimulez votre réseau de distribution  I  Motivez l’acte d’achat  I  Fidélisez votre clientèle  

VIGNERONS I  NÉGOCIANTS

Vinovae a trouvé la solution innovante… 
plus besoin de sacrifier une bouteille entière 

pour la faire déguster à l’acheteur… 

… l’innovation de l’année : 
la création d’échantillons 

pour goûter avant d’acheter… 

Grâce à cet échantillon de 20 ml, le client 
peut découvrir, avant achat, un vin sur 

le point de vente ou à son domicile.

VOUS LANCEZ 
UNE NOUVELLE CUVÉE ?

Expédiez-la en Vinotte pour 
la faire découvrir à vos clients de 
manière écoresponsable tout en 
divisant par 10 vos frais d’envoi. 

VOUS SOUHAITEZ  
DÉVELOPPER VOS VENTES ? 

Dotez vos distributeurs et 
vos commerciaux de toutes 
vos cuvées en Vinottes pour 
les rendre plus performants.

VOUS VOULEZ VOUS DÉMARQUER 
LORS DES SALONS ? 

Marquez les esprits 
de vos visiteurs en leur offrant 

une Vinotte qu’ils pourront 
emporter facilement.

VOUS DÉSIREZ CONVAINCRE PLUS 
FACILEMENT LES PARTICULIERS ? 

Envoyez-leur des Vinottes ! 
Une dégustation de 

vos vins avant un achat 
« direct producteur ».

Le vin en Vinotte, c’est la solution pour toucher plus de prospects avec moins de bouteilles !

•  UNE SOLUTION PLÉBISCITÉE  •   
PAR LA FILIÈRE

CAVE DE TAIN

  Vinovae a su créer une solution 
clef en main pour un projet novateur et 

personnalisé ! Un gain de temps précieux 
qui nous a permis de nous concentrer sur 

la réalisation de nos vins.  

CHÂTEAU DE LIONNE

 Grâce aux Vinottes, nous pouvons 
faire découvrir à moindre coûts nos vins 
à de très nombreux clients et prospects. 

Et ce avec un nombre de bouteilles 
très limité ! 

CAVE TABAREAU

 La réception de Vinottes de 
la part des domaines me permet 
de découvrir de nouveaux vins et 
d’ajouter ceux que j’ai appréciés à 

ma sélection. 

•  LA PRESSE EN PARLE   •  
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Concrètement, comment ça marche ? 

De la collecte des bouteilles à la livraison des échantillons, Vinovae s’occupe de tout !

Des co�rets entièrement 
personnalisés àvotre image

Des envois sur mesure : 
publipostages en France et à l’étranger

Des étiquettes en parfaite adéquation 
avec vos chartes graphiques
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Des étiquettes en parfaite adéquation
avec vos chartes graphiques

Des coffrets entièrement 
personnalisés à votre image

Des envois sur mesure : 
publipostages en France et à l’étranger



La Vinotte,  
votre partenaire commercial & marketing indispensable !

Motivez l’acte d’achat  I  Soignez votre rôle de conseil  I  Fidélisez votre clientèle  

CAVISTES

Vinovae a trouvé la solution innovante… 
plus besoin de sacrifier une bouteille entière 

pour la faire déguster à l’acheteur… 

… l’innovation de l’année : 
la création d’échantillons 

pour goûter avant d’acheter… 

Grâce à cet échantillon de 20 ml, le client 
peut découvrir, avant achat, un vin sur le 

point de vente ou à son domicile.

VOS CLIENTS ONT BESOIN  
D’ÊTRE RASSURÉS 
 SUR UNE CUVÉE ? 

Faîtes-leur déguster en Vinotte 
un vin de votre sélection pour les 

inciter à monter en gamme. 
 

VOS VOULEZ FAIRE DÉCOUVRIR 
UNE NOUVELLE CUVÉE  

À UN CLIENT ? 

Surprenez-le avec un échantillon 
de l’une de vos pépites pour 

lui offrir une nouvelle expérience 
de dégustation.

VOUS SOUHAITEZ FIDÉLISER  
VOS CLIENTS ET EN ATTIRER  

DE NOUVEAUX ?  

Proposez-leur des coffrets de 
dégustation personnalisés à 

votre effigie pour augmenter la 
fréquentation en magasin.

 VOUS SOUHAITEZ VOUS DÉMARQUEZ 
PENDANT LES TEMPS FORTS  

DE L’ANNÉE ?  

Les coffrets thématiques et 
les coffrets cadeaux vous 
accompagnent pendant 

les périodes clefs.

Le vin en Vinotte, c’est l’occasion de dynamiser votre espace de vente,  
de favoriser l’échange mais aussi de vous différencier.  

•  UNE SOLUTION APPROUVÉE ET RECOMMANDÉE  •   
PAR LES CAVISTES ET LEURS CLIENTS

L’AMBASSADE DU VIN 
CAVISTE PRÈS DE NIORT

  Nous avons été séduits par ce concept 
unique et novateur. Les Vinottes, seules ou en 

coffrets, rencontrent un franc succès auprès de 
nos clients permettant la découverte de vin et 

de spiritueux d’exception.  

JAJA DU MIDI  
CAVISTE À PARIS

  Mes clients apprécient beaucoup notre 
nouveau service de dégustation en Vinottes en 
cave mais également à domicile. Ils reviennent, 

conquis par l’expérience, pour acheter les 
pépites de ma sélection. 

CONSOMMATEUR

 Mon caviste me permet de découvrir 
de nouveaux vins en échantillons 

à chaque visite. Une super expérience 
que je recommande vivement à tous 

mes proches. J’ai particulièrement aimé 
le calendrier de l’Avent ! 

•  LA PRESSE EN PARLE   •  
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Concrètement, comment ça marche ? 

De la collecte des bouteilles à la livraison des échantillons, Vinovae s’occupe de tout !
Pour répondre à vos besoins spécifiques, nous vous proposons : 

Des coffrets entièrement personnalisés 
à votre image

Des coffrets thématiques pour 
accompagner les temps forts de l’année

Des étiquettes couleurs avec insertion 
du logo de votre cave
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