
Envoyer gratuitement et sans engagement un assortiment représentatif de vos vins
(deux bouteilles par vin inscrit) à Bottlair, 145 Ch. Mas Alzon, F-07150 Vagnas, (Tel +33 679 420 922) ou 
directement à Wein-Plus GmbH, Wetterkreuz 19, D-91058 Erlangen. Après réception des échantillons, 
ainsi qu’après dégustation vous recevrez un accusé de réception et les notations à l’issue des dégustations.

raisons
de présenter

vos vins.
Ne manquez

pas l’appel!

wein.plus, guide en ligne indépendant 
et leader des vins en Europe s’est imposé 

comme une référence en matière 
d’achats de vins européens les plus 

qualitatifs. 

wein.plus est financé par les 
contributions de ses membres et non pas 

par les frais de dégustation.

Avec plus de 146.000 descriptions et 
notations professionnelles, 

le guide des vins wein.plus est le plus 
complet en son genre. 

Mis à jour presque quotidiennement il est 
soumis à des principes de dégustation 

très strictes selon le système international 
WP à 100 Points.

Aucun frais d’inscription - aucun frais de 
dégustation.

1 /  Professionnel - Indépendant

Les notations des vins par wein.plus reconnues comme incorruptibles, indépendantes, 
et professionnelles sont considérées par les lecteurs privés et professionnels comme 

une référence dans le secteur du vin.

2 /  Unique comparaison européenne
 
En tant que guide européen du vin, wein.plus fournit l’opportunité à tout producteur 
de vins et des principaux pays producteurs en Europe de s’évaluer entre eux.
 Ainsi wein.plus permet à ses lecteurs d’apporter une diversité dans un contexte de 

comparaison à échelle européenne.

3 /  La meilleure référence pour les acheteurs  
       professionnels et privés

Internet est devenu aujourd’hui une source d’informations indispensables pour l’achat 
de vin! Avec plus de 226.000 utilisateurs enregistrés, wein.plus est le média du vin le plus 

consulté sur Internet.

4 /  Rapidité - Efficacité - Rentabilité

Nos dégustations sont organisées chaque jour ouvrable. Vous nous envoyez vos vins mis 
en bouteille, nous les dégustons dans les plus brefs délais! wein.plus note rapidement 
et publie les résultats en ligne. Contrairement à la plupart des guides des vins imprimés, 
wein.plus interagit efficacement pour la promotion de vos vins, avant que ceux-ci ne 

soient déjà vendus!

5 /  Levier commercial online et offline

Depuis 1999, les critiques de vin de wein.plus sont devenues un ouvrage de référence 
indispensable pour les acheteurs et les amateurs de vin. Utilisé par tous les acteurs 
du secteur (importateurs, grossistes, négociants en vins et restaurants), wein.plus est 
devenu le choix naturel pour trouver des informations sur Internet et "se procurer" de 
nouveaux produits. Les critiques de vin de wein.plus sont utilisées par les acheteurs 
à tous les niveaux du commerce. Informer les importateurs, les détaillants, les 
restaurateurs et les consommateurs avant de faire des achats sur Internet et donc 
automatiquement sur wein.plus.

Invitation à envoyer vos
échantillons de dégustation à 

wein.plus
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Région de Production Numéro de lot

Alcool en 
% vol. 

Sucres 
Résiduel g/L

Acidité    totale Prix TTC départ Domaine
Vini�cation / Elevage 
(ex. Cuve – Barrique)

 // S’il vous plaît envoyer deux bouteilles par échantillon de vin

Millésime Cépages

Agriculture
Biologique 

Biodynamie Vegan

Nom de l'entreprise

Désignation/Appellation

� �� � � �� ��� � � � �� � �� � �� � � �� �� �

En envoyant vos échantillons, vous nous donnez l’autorisation de vous contacter par 
email afin de vous inviter à participer à de futures dégustations.
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