
Améliorer l’ordinaire
avec  

OPTILEES® est une Levure Inactivée Spécifique issue d’une levure spécialement sélectionnée pour ses capacités à surproduire 
des polysaccharides pariétaux. Celle-ci est ensuite inactivée selon un process spécifique qui favorise l’autolyse de la levure et le 
relargage de ces polysaccharides.

Grâce à sa libération de polysaccharides, OPTILEES® optimise la gestion de l’élevage sur lies avec un effet plus rapide, sans risque 
accru de contamination par Brettanomyces ou de formation de composés soufrés négatifs comparé à un élevage sur lies classique.

• Effet « Elevage » plus rapide des vins sur lies
•  Des vins prêts plus tôt pour une mise en bouteille plus précoce
• Meilleur contrôle de la qualité des lies

OPTILEES® peut s’utiliser sur vins blancs ou rouges en fin de fermentation alcoolique à une dose de 20 à 40 g/hL. Le temps de 
contact est de 1 à 2 mois selon la matrice du vin et le suivi de dégustation, avec un bâtonnage recommandé.

Les vins produits avec OPTILEES® présentent donc un contenu polysaccharidique supérieur et l’analyse sensorielle révèle un 
caractère plus voluptueux, avec des tanins plus souples et une astringence moins marquée.

• Assouplissement de la structure
• Tanins plus soyeux, moins astringents
• Augmentation du volume et de la sucrosité

Les essais menés dans différentes régions sont probants et mettent en évidence 
l’impact positif d’OPTILEES®, notamment sur la perception du gras, comme le 
montre celui mené sur Mourvèdre ci-dessous. Un vin 100 % Merlot issu du Médoc 
produit avec OPTILEES® a aussi été significativement préféré et jugé comme plus 
équilibré par un panel de 9 dégustateurs.

Levure œnologique sélectionnée 
pour sa forte capacité 

à produire des polysaccharides.

Inactivation spécifique 
pour préserver la qualité et la 
quantité des polysaccharides.

Libération facilitée des 
polysaccharides dans les vins. 

Impact sensoriel rapide.

0

100

200

300

400

500

600

700

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Polysaccharides totaux
T = 0

Polysaccharides totaux (mg/L) Témoin

Polysaccharides totaux
T = 1 mois

Polysaccharides totaux
T = 2 mois

Astringent Gras*
*Di�érence statistiquement signi�cative

OPTILEES® : 20 g/hL Note sur 10 Témoin OPTILEES® : 20 g/hL

UNE LEVURE INACTIVÉE SPÉCIFIQUE RICHE EN POLYSACCHARIDES

UNE GESTION PLUS RAPIDE DE L’ÉLEVAGE SUR LIES

POUR DES VINS PLUS SOYEUX ET VOLUPTUEUX

Demander le kit

Distribué par :

www.martinvialatte.com

Testez sur votre vin différentes doses 
d’OPTILEES® en bouteille.

Venez déguster OPTILEES® au VINITECH / SIFEL 
les 2, 3 et 4 décembre 
au Parc des Expositions de Bordeaux 
Hall 1, stand SOFRALAB n° 2904, allée  C

TÉMOIGNAGE Estelle Dessup, œnologue conseil chez Euralis
Lors de l’élevage des vins rouges, lorsqu’un vin manque de volume, de milieu de 
bouche, je réalise une batterie d’essais avec des produits à base d’écorces de levure, 
des tanins. Ces essais sont un peu plus longs qu’un essai de collage, il faut attendre 
environ 10 à 15 jours pour voir de bons résultats. L’an passé, OPTILEES® a donné 
de très bons résultats. Le vin a gagné en épaisseur avec un bon développement du 
volume en bouche dès l’attaque, une augmentation de la fraîcheur aromatique, 
un gain de sucrosité et de longueur. L’idéal pour obtenir ce résultat est de laisser 
OPTILEES® agir un mois et demi à deux mois avec deux brassages au moins du vin 
pour une remise en suspension du produit.

Essai mené sur un assemblage Merlot/Syrah Essai mené sur un vin de Mourvèdre

Versez 
OPTILEES® 

agitez et dégustez 
24 heures après.

«

»


