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Les sols – des strates 
diversifiées pour du vin 
diversifié

La croûte terrestre manifeste une grande 
diversité de couches rocheuses dans 
lesquelles se reflète l'évolution du paysage 
et du climat depuis des millions d'années 
jusqu'à aujourd'hui. 

La couche supérieure est appelée sol. 
Celui-ci recouvre la roche-mère parfois 
seulement de quelques centimètres, parfois 
aussi de plusieurs mètres. Les plantes et les 
vignes en particulier, l'utilisent comme 
ancrage et comme réservoir d'éléments 
nutritifs et d'eau. 

Les particularités de chaque vignoble 
comme la teneur en minéraux des sols, la 
capac i té  de  ré ten t ion  d 'eau  e t  l e 
échauffement du sol déterminent les 
caractéristiques de chaque vin et peuvent 
être résumées au sens général sous le 
terme de «terroir». 

La technologie du „film de vernis“ permet 
prendre des échantillons du sol non 
troublés. Le résultat est un produit durable, 
plastique et naturel qui donne au vigneron 
un excellent moyen de visualiser „son 
terroir“ dans les vinothèques, les salles 
d'exposition ou les salons viticoles. 

Pour une représentation efficace, aucune 
limite n'est imposée à votre imagination.

Des „images du sol“ peuvent être réalisées 
dans toutes tailles et tous formats. 

Nous réalisons des profils de sol de votre 
vignoble et de vos terres selon vos souhaits 
individuels.

Pour de plus amples informations et 
propositions de prix vous pouvez nous 
contacter sans engagement de votre part.
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