
des clients Claristar  
en témoignent
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Claristar est un stabilisant tartrique unique pour les vins blancs, 
rosés et rouges pendant toute la durée de vie du vin.

C’est un produit liquide, soluble dans le vin, agissant rapidement 
et efficacement.

Claristar a aussi des avantages inégalés sur la préservation des 
arômes et sur l’augmentation de la rondeur en bouche.

Un vin sécurisé, avec plus de sensations, ce sont les utilisateurs 
qui l’affirment.

STABILISEZ         AMÉLIOREZ+

e sont les utilisateurs
qui en parlent le mieux !
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Claristar® fournit une action instantanée sur la stabilisation du tartrate de 
potassium (KHT) pour les vins tranquilles blancs, rosés et rouges.

Ce produit hautement miscible est composé d’une fraction de mannoprotéines 
qui réagit avec les microcristaux de tartrate de potassium en interrompant leur 
croissance et en les maintenant à une taille à laquelle ils restent invisibles à l’œil nu.
Claristar constitue une alternative sans précédent aux techniques exogènes de 
stabilisation tartrique. 

Une méthode analytique de référence (consultable sur www.oenobrands.com) 
a été créée pour :
n  déterminer le niveau d’instabilité tartrique au sein de tout vin tranquille, blanc, 

rosé ou rouge, 
n  établir la dose de Claristar requise pour obtenir la stabilisation du vin vis-à-vis 

du tartrate de potassium (KHT),
n confirmer que la stabilité est atteinte avec la dose de Claristar définie.

Claristar vous permet de « stabiliser et améliorer » avec un maximum de sécurité.

PLUS QU’UN STABILISANT TARTRIQUE, CLARISTAR 
SUBLIME AUSSI LES VINS
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