
www.faible-en-sul�tes.frwww.faible-en-sul�tes.fr
Dépot INPI -  Siret 79941118600015Dépot INPI -  Siret 79941118600015

Certifié par un laboratoire d
’œ

no
log

ie

0 S
ulfite Ajouté

Certifié par un laboratoire d’œ

no
log

ie

Fa
ible en Sulfites

-50%

*par rapport
  au taux 
  maximal
  autorisé

Certifié par un laboratoire d
’œ

no
log

ie

Fa
ible en Sulfites

-75%

*par rapport
  au taux 
  maximal
  autorisé

Certifié par un laboratoire d
’œ

no
log

ie

Fa
ible en Sulfites

-25%

*par rapport
  au taux 
  maximal
  autorisé



FAIBLE EN SULFITESFAIBLE EN SULFITES
Plus le raisin est sain moins on met de sul�tesPlus le raisin est sain moins on met de sul�tes  

INDICATEUR DE SULFITESINDICATEUR DE SULFITES
 

CERTIFICATION de la teneur en SO2 TOTAL dans votre bouteille de vin

L’objectif de FAIBLE en SULFITES est de vous 
di�érencier des concurrents et augmenter vos ventes.augmenter vos ventes.

• •  Vous augmentez vos ventes de 30 à 105% selon les AOC Vous augmentez vos ventes de 30 à 105% selon les AOC

•  •  Vous rassurez le consommateur par une certi�cationVous rassurez le consommateur par une certi�cation
   sur la contenance en SO2 de votre vin   sur la contenance en SO2 de votre vin

••  Vous mettez en avant votre bouteille sur le lieu de vente.  Vous mettez en avant votre bouteille sur le lieu de vente.

••  Vous   Vous valorisez votre travail des vignes et du chaivalorisez votre travail des vignes et du chai

Nous vous proposons un macaron à poser surNous vous proposons un macaron à poser sur
les bouteilles avant leurs commercialisationsles bouteilles avant leurs commercialisations

COMMENT FAIRECOMMENT FAIRE  
1.  Il su�t d’analyser sa bouteille de vin (N°de lotN°de lot, nombre et millésimenombre et millésime) après la mise en bouteille
     auprès d’un laboratoire d’oenologie agréé COFRAC (de votre région) ou un laboratoire
     partenaire (voir le site internet).

2.  Télécharger les documents sur www.faible-en-sul�tes.fr  -  www.faible-en-sul�tes.fr  -  Formulaire de demande

     Selon l’analyse en SO2 TOTAL(1), le macaron correspondant sera validé en appliquant le tableau suivant :
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TYPETYPE DE  DE VINVIN    

Vin RougeVin Rouge

Vin Blanc et RoséVin Blanc et Rosé

Vin Rouge, vin douxnaturelVin Rouge, vin douxnaturel
et vin de liqueuret vin de liqueur

Vin Blanc RoséVin Blanc Rosé

Champagne, CrémantChampagne, Crémant
vin mousseux de qualitévin mousseux de qualité

Vin mousseux cuve closeVin mousseux cuve close

Autre vin moelleux et liquoreux muterAutre vin moelleux et liquoreux muter

Autre vin moelleux et liquoreux muterAutre vin moelleux et liquoreux muter

Sucre : g/L  S02 TOTAL(1) : mg/L Sucre : g/L  S02 TOTAL(1) : mg/L 

Inférieur à 5g/L

Inférieur à 5g/L

Supèrieur ou égal  à 5g/L

Inférieur à 5g/L

Avec botrytis

Avec fort botrytis

Supèrieur ou égal  à 5g/L

Infèrieur ou égal  à 5g/L

150 mg/L

200 mg/L

250 mg/L

185 mg/L

235 mg/L

300 mg/L

400 mg/L

37.50 mg/L37.50 mg/L

50 mg/L50 mg/L

62.50 mg/L62.50 mg/L

46.25 mg/L46.25 mg/L 92.50 mg/L92.50 mg/L

58.75 mg/L58.75 mg/L

75 mg/L75 mg/L

100 mg/L100 mg/L

125 mg/L125 mg/L

100 mg/L100 mg/L

75 mg/L75 mg/L

117.50 mg/L117.50 mg/L

150 mg/L150 mg/L

200 mg/L200 mg/L

112.50 mg/L112.50 mg/L

150 mg/L150 mg/L

187.50 mg/L187.50 mg/L

138.75 mg/L138.75 mg/L

176.25 mg/L176.25 mg/L

225 mg/L225 mg/L

300 mg/L300 mg/L

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

0 (*)0 (*)

OR (-75%)OR (-75%) ARGENT(-50%)ARGENT(-50%) BRONZE(-25%)BRONZE(-25%) ZERO SULFITESZERO SULFITES
AJOUTESAJOUTES

(1) Par rapport au taux maximal autorisé           
(*) Selon la legislation 0 correspond à la quantité en SO2 en-dessous ou égale à 10 mg/L (issus des levures)

(2) Réglement européen vin issu de l’agriculture Biologique 203/2012 Réglement européen vin issu de l’agriculture Biologique 203/2012
100 mg/L vins rouges
150mg/L Vins Blancs et Rosés

Nos servicesNos services
• Un site internet www.faible-en-sul�tes.fr servant de portail pour les consommateurs et les professionnels. 
• Un moteur de recherche pour retrouver votre analyse et mettant en lien, les metteurs en marché
  (vignerons, cave coopérative et maison)  avec les clients, pour l’achat des vins primés.
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Et surtout booster vos ventes !Et surtout booster vos ventes !

A votre disposition au 06.21.15.16.9806.21.15.16.98 ou par mail contact@faible-en-sul�tes.frcontact@faible-en-sul�tes.fr

Une certi�cation supèrieure (or et argent) aux normes des vins Biologiques (2)



NOEPIERRE  VINS & CONSEILSNOEPIERRE  VINS & CONSEILS
Siret 79941118600015 - TVA 41 799 411 186
06.21.15.16.98 - Bourgogne - Saône et Loire
contact@faible-en-sul�tes.fr
WWW.FAIBLE-EN-SULFITES.FRWWW.FAIBLE-EN-SULFITES.FR

La presse en parle...La presse en parle...

« L’objectif est de rassurer le consommateur sur
la contenance en SO2 de votre vin et d’a�rmer
son attachement à la lutte raisonnée et par
ricochet d’augmenter ses ventes. »

Marque collective : Faible en sul�tesMarque collective : Faible en sul�tes

““

SO2 : Quatre macarons pour certi�er les dosesSO2 : Quatre macarons pour certi�er les doses

““

« Un ancien viticulteur de la Bourgogne
propose une certi�cation pour soutenir
les vignerons, caves ou négociants qui 
travaillent à la réduction des sul�tes. »

Des macarons pour moins de sul�tesDes macarons pour moins de sul�tes

““

« Richard Louvenaz, ancien viticulteur
lance sa marque Faible en Sul�tes avec
un macaron décliné en quatre couleurs. »
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