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Levure Saccharomyces cerevisiae sélectionnée pour des vins blancs équilibrés
et complexes, dans le respect de la typicité des cépages et des terroirs.
ZYMAFLORE® XORIGIN apporte onctuosité et finesse aromatique. Sa faible
production de SO2 est particulièrement adaptée pour l’élaboration de vins où
l'objectif principal est la maîtrise des niveaux de sulfites. Sa faible production
d’acidité volatile ainsi que son caractère POF (-) permettent d’obtenir des vins
d’une grande pureté aromatique.

ZYMAFLORE® KHIOMP
Levure non-Saccharomyces de l’espèce Metschnikowia pulcherrima pour la
BIOProtection des moûts blancs et rosés ainsi que des raisins lors des phases
préfermentaires à basses températures.
ZYMAFLORE® KHIOMP est issue d’une sélection massale parmi la flore du raisin et
du moût lors des stabulations à froid. Cette souche se caractérise par sa capacité
à maintenir sa population plusieurs jours à très basse température. De par sa
très faible capacité fermentaire, ZYMAFLORE® KHIOMP permet de BIOProtéger
la vendange ou le moût de la prédominance de micro-organismes indigènes
potentiellement indésirables. Particulièrement adaptée à la BIOProtection lors
des stabulations à froid.

VEGEMUST®
Formulation 100% à base de protéines végétales, non-allergène et utilisable
en BIO.
L’expertise de nos équipes à travers le monde nous permet de proposer une
nouvelle solution 100% à base de protéines végétales dédiée au collage des moûts.
Associant une vitesse de floculation élevée et un large spectre d’action pour
l’élimination des composés phénoliques, VEGEMUST® favorise un débourbage
rapide, avec une bonne compaction des lies. La présence de patatines dans la
formulation contribue à réduire précocement les risques d’oxydation des vins.

POWERLEES® LIFE
Formulation 100% à base de dérivés de levures, utilisable en BIO.
POWERLEES® LIFE est particulièrement riche en composés réducteurs dont le
glutathion réduit. Des travaux de R&D sur l’étude des alternatives au sulfitage
durant l’élevage nous ont permis de sélectionner ces levures inactivées pour
leur capacité à ralentir la consommation d’oxygène dans les vins. Employé en
une ou plusieurs fois tout au long de l’élevage, POWERLEES® LIFE protège les
vins d’une oxydation prématurée, rafraîchit les vins déjà oxydés et augmente le
potentiel de garde. Très fort potentiel de protection notamment dans le cadre
d’une production de vins sans sulfite.

QUERTANIN® Q2
Tanins ellagiques de qualité « merrain » extraits de cœur de chêne Américain
destinés à l’élevage des vins blancs, rosés et rouges.
Élaboré grâce à un procédé d’extraction innovant, QUERTANIN® Q2
possède toutes les qualités du chêne Américain. QUERTANIN® Q2 agit sur la
structure tannique et contribue à l’équilibre des vins en régulant les phénomènes
d’oxydo-réduction et en recréant un milieu riche en tanins ellagiques identique à
celui apporté par une barrique neuve.

Elaboré exclusivement à partir d’une sélection
de chêne Français, NOBILE® DARK ALMOND
est un copeau issu d’un nouveau procédé de
chauffe.
Grâce à sa complexité en composés du bois,
NOBILE® DARK ALMOND participe à la
sensation de sucrosité tout en respectant le
caractère fruité des vins. NOBILE® DARK
ALMOND contribue au développement de
nuances grillées (amande, café) et de subtiles
notes de chocolat noir.

NOBISPARK

INNOVATION

NOBILE®

La recherche des plus beaux équilibres entre
les composés naturels du chêne et les vins
effervescents pendant les fermentations
alcooliques nous a conduit à développer
NOBISPARK. Ce bidule œnologique permet la
prise de mousse sous bois, pour des méthodes
traditionnelles plus complexes et plus élégantes.

typé
Grâce au financement de travaux de R&D sur la typicité
des vins de Chardonnay, LAFFORT® a démontré que
la vinification des moûts issus de ce cépage avec
ZYMAFLORE® CX9 en présence de NOBILE® STAVE
18-DIVINE permet la révélation d’une plus grande
concentration de pyrroles dans les vins. Les pyrroles sont
des précurseurs des thiopyrroles, molécules participant à
la typicité des vins de Chardonnay en leurs conférant des
notes de noisette fraîche et d’amande.
L’utilisation combinée de NOBILE® STAVE 18-DIVINE
et de ZYMAFLORE® CX9 dès la phase de fermentation
alcoolique permet la production de Chardonnay typés et
élégants. Ce phénomène est amplifié lorsque les staves
sont conservées durant la fermentation malolactique
(LACTOENOES® B7 DIRECT).
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NOBILE® DARK ALMOND
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ZYMAFLORE® CX9 &
NOBILE® STAVE 18 DIVINE

