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Aérateur de vin VINTURI Premium vin rouge

Dégustez une bonne bouteille à sa juste valeur !

Aérateur de vin VINTURI vin rouge

38.90 €
46.90 €

Description
Une bonne bouteille doit Ãªtre dÃ©gustÃ©e Ã sa juste valeur !Â Câ€™est pour cette raison que lâ€™aÃ©rateur de vin VINTURIÂ vin rougeÂ a Ã©tÃ© inventÃ©.
Pour profiter dâ€™une bouteille de vin, il faut le laisser "respirer" avant de le consommer.
Lâ€™aÃ©rateur de vin Vinturi vin rouge "rÃ©vÃ¨lera" le vrai goÃ»t de votre vin. DÃ¨s la premiÃ¨re gorgÃ©e, vous retrouverez son bouquet original, des arÃ´mes
intensifiÃ©s et un final plus doux.
Le principe repose sur la technique des fluides (Bernoulli). Plus la vitesse d'un fluide est rapide, plus la pression dans le fluide diminue. Lorsque le vin passe Ã travers
l'aÃ©rateur de vin VINTURI, sa vitesse est accÃ©lÃ©rÃ©e et donc la pression est diminuÃ©e. La diffÃ©rence de pression permet de mixer le vin avec l'air rentrant, ce qui
permet une aÃ©ration parfaite.
Il est non seulement rÃ©volutionnaire, il est Ã©galement trÃ¨s Ã©lÃ©gant mais aussi facile Ã utiliser et Ã nettoyer. Moins encombrant quâ€™une carafe. Effet raffinÃ© sur
votre table garanti !
Il suffit de tenir lâ€™AÃ©rateur au-dessus dâ€™une carafe ou dâ€™un verre et de verser le vin. Lors de son passage dans lâ€™AÃ©rateur, le vin seraÂ oxygÃ©nÃ© et
dÃ©voilera tous ses arÃ´mes et saveurs. Il nâ€™est plus nÃ©cessaire de dÃ©canter le vin. Plus besoin dâ€™ouvrir la bouteille au moins une heure avant lâ€™arrivÃ©e de
vos convives. Vous pourrez ainsi lâ€™ouvrir devant eux.
Lâ€™aÃ©rateur de vin VINTURI vin rouge est fourni avec son support de table et sa pochette de rangement. Il sera ainsi prÃªt pour sa prochaine utilisation ! Nous avons
personnellement testÃ© ce produit. Il est tout simplement rÃ©volutionnaire ! Alors sâ€™il nous a littÃ©ralement bluffÃ©, il saura Ã©galement le faire pour vous !
Avec InnovMania, redÃ©couvrez les vins de votre cave !

CaractéristiquesAttention de nombreuses copies de mauvaise qualitÃ© circulent sur internet !
(moins efficaces,Â conditions de fabrication douteuses,Â matÃ©riaux de mauvaise qualitÃ©,Â brevets VINTURI violÃ©s)
» TrÃ¨s beau coffret haut de gamme
» Il n'est plus nÃ©cessaire de dÃ©canter le vin
» Support de table et sa pochette de rangement souple inclus
» Passe au lave-vaisselle
» Accessoire inclus : filtre
» Dimensions : 14 x 4 x 5 cm
» Aucun produit chimique. Ce nâ€™est pas un gadget !
» Produit testÃ© et approuvÃ© par de grands sommeliers !
» Disponible Ã©galement en version Deluxe
» Socle de maintien disponible
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» L'abus d'alcool est dangereux pour la santÃ©, Ã consommer avec modÃ©ration
DiffÃ©rence entre le VINTURI blanc et rouge
Le vin blanc a besoin d'un apport d'air plus important, les buses d'aÃ©ration du VINTURI blanc sont donc plus larges pour permettre de mixer le vin avec une quantitÃ©
d'air supÃ©rieure.Â Â
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