Voici Mivino – une nouvelle trousse de vinification
artisanale qui vous permet à la fois de découvrir les
vins les plus populaires au monde et le plaisir de
réaliser des assemblages qui sont uniquement vôtres.

Du vin à faire uniquement vôtre.
RJS Craft Winemaking est fière de présenter sa nouvelle
marque Mivino aux magasins de l’Académie RJS. Mivino
se vend en ensemble de deux trousses demi-cuvée, qui
peuvent être vinifiées séparément en demi-cuvée ou
ensemble en cuvée entière d’un vin monocépage. Elle
offre aussi la possibilité d’expérimenter l’assemblage de
deux cépages ou plus en une seule et même cuvée, une
technique que pratiquent les vignerons du monde entier
depuis l’antiquité. L’assemblage marie les profils de saveurs
uniques des différents cépages en un vin rouge, blanc ou
rosé personnalisé et complexe, sûr de ravir vos clients.

Styles de vin Mivino
Vins rouges

Vins blancs

- Style Cabernet
Sauvignon de Californie
- Style Malbec du Chili
- Style Merlot du Chili
- Style Shiraz d’Australie

- Style Chardonnay d’Australie
- Style Pinot grigio d’Italie
- Style Riesling d’Allemagne
- Style Sauvignon blanc du Chili

Mivino, ce sont des trousses de qualité exceptionnelle,
prêtes en cinq semaines, qui renferment:
• deux trousses qui donnent chacune 11,5 litres
de vin fini
• des souches de levure spécialement sélectionnées
• des peaux de raisin de vinerie GenuWine ou du
chêne en copeaux ou en poudre (selon les styles)
• des instructions complètes et faciles à suivre

Personnalisez votre vin avec une
étiquette Mivino.
RJS Craft Winemaking a créé des modèles d’étiquette
de bouteille pour que vous et vos clients puissiez
personnaliser vos bouteilles Mivino en magasin ou
à la maison. Les modèles préimprimés sont offerts
en rouleau ou en feuille et sont compatibles avec
imprimante laser ou à jet d’encre et le MacDay Label
System. Pour obtenir de plus amples renseignements
à ce sujet ou pour télécharger les modèles, visitez
rjscraftwinemaking.com/mivino/labels
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Les trousses de vinification artisanale Mivino sont offertes en exclusivité
aux magasins de l’Académie RJS.
Communiquez avec votre représentant commercial RJS pour tout savoir sur Mivino.
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