VOTRE CÉPAGE EST UNIQUE,
DONNEZ-LUI LE MEILLEUR !
Grenache - Syrah - Mourvèdre
Cabernet F/S - Caladoc - Merlot - Cinsault

Rosé
P R O M AT U R I T É

by

Le potentiel aromatique des cépages vinifiés
en rosé est lié à la quantité et la qualité
des composés aromatiques naturellement
présents dans la baie à la vendange.
AMM n° 1180056

MAXIMISER LE POTENTIEL AROMATIQUE

EXPERTISE

Les teneurs en acides aminés
libres et en précurseurs de
composés aromatiques présents
dans la baie sont fondamentaux
dans l’expression de ces
derniers qui sont révélés lors
de la fermentation alcoolique :
thiols, esters fermentaires.

VENDANGE
Maximiser le potentiel
aromatique

AVEC VINEUS

=

+

FERMENTATION
ALCOOLIQUE
Révélation des arômes

DÉGUSTATION
Palette aromatique plus
large

PLUS FORT DURANT LA MATURATION,
votre cépage donne le meilleur de lui-même !

•M
 aximise le potentiel
aromatique de la baie.
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• Meilleure perception de la
maturité.

Plus de potentiel
aromatique à la
vendange

LALLEMAND PLANT CARE

MODE D’ACTION

UN SOUTIEN FOLIAIRE
DURANT LA MATURATION

SPÉCIALISTE
DU MICRO-ORGANISME

Rosé PRO MATURITE est un programme constitué
de deux applications foliaires destiné à réguler les équilibres de la maturation.

 timulation des mécanismes naturels de
S
biosynthèse des composés aromatiques.

ROSÉ

MAXIMISE
LE POTENTIEL
AROMATIQUE

PRO MATURITÉ

CARACTERISTIQUES
COMPOSITION DU PACK
• 1 00% de fractions spécifiques d’une souche de levure sélectionnée et inactivée
Saccharomyces cerevisiae issue de « LALLEMAND YEAST COLLECTION ».

DOSES ET STADES

PROGRAMME

• 1 application de 3 kg/ha au stade début véraison.
• 1 application de 3 kg/ha 7-14 jours après la 1ere application
(idéalement 10 à 12 jours).

2 APPLICATIONS

UTILISABLE EN
AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

FORME ET MODE D’APPLICATION
• Poudre soluble pour application foliaire.
• A diluer dans l’eau avant application (200 à 600 L/ha).
Suivre les recommandations d’applications.
2 sacs de 3 kg

Vineus est une gamme de solutions à base de micro-organismes spécifiquement
formulées pour répondre aux besoins des principaux cépages.
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