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Une communauté de Partenaires au service des Vignerons.  

 

Retrouvez tous les Conseils, Actualités, Produits et Services de nos
Partenaires :  Amcor, Autajon, Balguerie, Bucher Vaslin, Credo-Laco, Dupont,
Frayssinet, Gai France, Icas France, ID Vin, Infaco, Kongskilde,  Laboratoire Dujardin-
Salleron, Lamouroux, Martin Vialatte, Pépinières Viticoles Mercier, Oenofrance, Pulsonic,
Smurfit Kappa, Station Oenotechnique de Champagne, Verallia, Wieland.    

 

 

Verallia vous présente la Gamme de Bouteilles exclusive
: les Rosés irrésistibles. Sensuels, gourmands,
ensoleillés, vos vins rosés habillés en Verallia se font
plus séduisants encore.

9 nouveaux modèles de bouteilles verres dédiés allient formes créatives, courbes de
caractères et teinte extra-blanc pour valoriser les nuances de plus en plus claires des
robes de vins tendances.
Lire la suite et voir les nouveaux modèles

 

 

 

Wieland : Nouveau Tuteur Vigne U en Acier galvanisé au
sendzimir 

Haute stabilité grâce à un profil en U
Le fil ne bouge pas grâce à la large surface du tuteur
Disponible en plusieurs longueurs sur stock ou sur commande (nous consulter)
Parfaitement adapté pour les vignes labourées sous le rang avec la décavaillonneuse.
Lire la suite

Pulsonic : Nouvelle station météorologique
professionnelle Pulsiane 4

C'est avec grand plaisir que nous accueillons au sein de la gamme
PULSONIC la nouvelle station PULSIANE 4. Toujours aussi robuste, elle sera le parfait
partenaire météorologique de la viticulture. Avantages :
Réduction et optimisation des traitements phytosanitaires, Amélioration de la qualité du
produit final, Base de données du climat sur les années antérieures, Prévisions sur les
crus.
Découvrir les stations météo Pulsiane
  

  

Vignovin : Un portail Régionalisé! 

N'oubliez pas de sélectionner votre région afin d'avoir accès aux offres et contacts relatifs!
(en page d'accueil ou sur chacunes des pages dans le menu haut 'Sélectionnez votre région')
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