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Votre histoire mise en bouteille
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L’experience VINIV
VINIV vous offre l’opportunité inédite de créer votre propre Grand Vin 
de Bordeaux. 

Avec l’aide experte des œnologues de VINIV et du Château  
Lynch-Bages, vous allez créer un vin sur-mesure, à votre goût et à 
votre image.

Pour cela, vous serez amené à réaliser des assemblages à partir des 
plus prestigieuses appellations bordelaises. Et pour que le contenant 
soit à l’image du contenu, vous collaborerez avec une équipe de 
graphistes chevronnés pour créer une marque et un habillage qui 
racontent votre histoire.

Cette expérience sera riche en émotion et en partage, elle restera 
longtemps gravée dans votre mémoire… même après avoir bu la 
dernière bouteille de votre production.
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‘C’est un rêve qui se réalise. Je suis amateur 

de vin, je connais un peu Bordeaux et pour 

moi c’est juste incroyable de me retrouver 

au centre de la production de ce vin 

mythique.’ – Duco H., Pays-Bas
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Une expérience sur-mesure,  
pour un vin sur-mesure
Créer son vin avec VINIV, c’est vivre une expérience unique. 
Unique par son concept même. Unique aussi parce qu’elle va 
vous permettre de raconter votre histoire, d’exprimer d’une façon 
inattendue vos goûts et votre personnalité. Que vous choisissiez de 
vivre cette aventure seule, en famille ou entre amis, ou même dans 
le cadre professionnel, vous vous engagez dans une expérience 
singulière, faite de découvertes et de moments de partage et de 
fête inoubliables.

Vous restez libre de choisir votre niveau d’implication, selon votre 
disponibilité. La plupart des membres VINIV viennent à Bordeaux 
une fois au cours du cycle de vinification pour créer leur assemblage 
avec notre équipe technique. Cependant, vous avez la possibilité 
d’aller plus loin et de vivre une expérience encore plus immersive. 
Vous pouvez, par exemple, visiter les vignes que vous avez choisies 
pour votre vin, participer aux vendanges du Château Lynch-Bages 
et rencontrer d’autres membres VINIV à l’occasion des nombreux 
évènements que nous organisons pour vous. 

Si votre agenda est trop chargé, nous pouvons bien sûr vous guider à 
distance et vous envoyer des échantillons préparés par nous experts 
pour que vous dégustiez et établissiez votre assemblage chez vous.

Quelle que soit la façon dont vous choisissez de vivre l’expérience 
VINIV, vous restez le créateur de votre vin et de votre marque, le 
scénariste de votre histoire.
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Votre vin sur-mesure: mode d’emploi
L’expérience VINIV peut durer de 6 à 20 mois. Vous êtes libre d’entrer dans 
le processus à tout moment : de la vendange, à la mise en bouteille.

La création de votre assemblage est l’étape la plus importante de votre 
parcours puisqu’elle déterminera la personnalité de votre vin. Elle débutera 
par une présentation approfondie des différents cépages, des vignobles 
et parcelles disponibles pour votre assemblage, sélectionnés par VINIV 
parmi les appellations les plus prestigieuses de Bordeaux. Quel que 
soit votre niveau de connaissance, cette dégustation vous permettra 
d’appréhender l’importance du terroir et de mieux cerner les principaux 
cépages bordelais et les caractéristiques des vignobles proposés.

Vous travaillerez ensuite avec nos œnologues pour déterminer 
l’assemblage qui collera parfaitement à vos attentes, que ce soit en 
termes de style de vin, de goût, ou d’objectifs de vieillissement. Nos experts 
interviennent dans la vinification de certains des vins les plus réputés de 
Bordeaux et ont déjà guidé les membres VINIV dans la création de plus de 
500 assemblages uniques. Vous êtes donc entre de bonnes mains. 

La session d’assemblage dure généralement entre 90 minutes et 2 heures, 
le temps nécessaire pour découvrir, apprendre et créer. Ces séances ont 
lieu quand vous le souhaitez, entre le mois d’avril qui suit la récolte et le 
mois de mars de l’année suivante. Vous pouvez réaliser votre assemblage 
à l’occasion d’une séance privée avec nous à Bordeaux, ou à l’occasion 
d’un des événements d’assemblage de VINIV. Ces événements vous 
permettent de travailler votre vin tout en profitant d’un week-end de 
découverte à Bordeaux avec d’autres membres VINIV.

Vous aurez ensuite la possibilité de re-déguster votre assemblage afin de 
voir comment votre vin a évolué et si des ajustements sont nécessaires. 
Si vous ne pouvez pas revenir à Bordeaux dans les six mois précédant la 
mise en bouteille, nos œnologues échantillonneront votre assemblage 
initial et vous suggéreront une ou deux alternatives pour que vous puissiez 
déguster chez vous et valider celui qui correspond à vos attentes.

Votre visite à Bordeaux sera également l’occasion de découvrir les coulisses 
du mythique Château Lynch-Bages et peut-être même de rencontrer  
les propriétaires.
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‘VINIV nous fournit les pièces d’un puzzle, 

à nous de les assembler pour créer notre 

propre image.’ – Charles N., Belgique –
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Les vignobles
VINIV propose à ses membres pour la création de leur vin des 
parcelles sélectionnées parmi les plus prestigieuses appellations de 
la région. Certaines appartiennent à des Grands Crus Classés, tels 
que Château Lynch-Bages (Pauillac) et Château Dauzac (Margaux), 
ou très célèbres comme Château Clinet (Pomerol). D’autres 
appartiennent à des viticulteurs passionnés dont les propriétés 
jouxtent des châteaux réputés à Margaux, Pauillac, Saint-Estèphe, 
Saint-Émilion et Canon-Fronsac.

Notre principale différence avec la vinification traditionnelle 
de Bordeaux réside dans le fait que nous vous donnons la 
possibilité d’assembler des vins de différentes appellations 
renommées, qu’elles soient de la rive gauche ou de la rive 
droite. C’est ce qui rend votre expérience et votre vin encore  
plus exceptionnels.
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O N E  O F  O U R  W I N E M A K E R S  A DV I S E S  A  V I N I V  M E M B E R

Votre marque, votre histoire
La conception de votre étiquette va vous permettre d’exprimer 
pleinement votre créativité et de créer une marque, un univers propre 
à vous.

Pour certains, ce sera l’occasion de partager une façon de voir les 
choses, une philosophie de vie. Pour d’autres, une façon de mettre 
une image sur cette expérience mémorable.

Vous serez guidé lors de cette étape par des graphistes 
professionnels, qui veilleront à donner vie au concept et au design 
que vous avez imaginé pour votre marque.

Enfin, VINIV vous offre la possibilité d’aller plus loin, en proposant en 
option des bouteilles de formats plus grands et la personnalisation 
de nombreux éléments : personnalisation des bouchons, de coffrets 
en bois, des papiers et effets spécifiques pour les étiquettes… 
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Livrer votre vin 
Une fois votre parcours vinicole terminé, nous nous occupons 
d’expédier votre vin dans les meilleures conditions à l’adresse de votre 
choix. Pour cela nous ne travaillons qu’avec des partenaires logistiques 
spécialisés dans le transport des boissons. 

Les coûts d’expédition, les droits de douane et autres taxes variant 
considérablement d’un pays à l’autre, nous vous fournirons une 
estimation du coût global de l’expédition et des taxes en fonction de 
votre destination. Si vous habitez en France, vous n’avez que la TVA et 
les frais de transport a régler en plus. 
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Découvrir Bordeaux
Votre séjour à Bordeaux fera probablement partie des moments forts 
de cette expérience. VINIV est situé dans le village de Bages, près 
de Pauillac. Vous y trouverez un hôtel Relais & Châteaux - Château 
Cordeillan-Bages -, avec son restaurant étoilé au guide Michelin et 
le très populaire Café Lavinal.

Pour les membres qui souhaitent explorer la campagne bordelaise, 
VINIV a élaboré un guide des bonnes adresses de la région :  
les endroits à visiter, où manger, boire et séjourner… Nous pouvons 
également vous recommander des prestataires organisateurs de 
voyages pour préparer votre séjour dans son ensemble.
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‘Quel autre vigneron peut créer un 

assemblage exceptionnel de Merlot de 

Pomerol, de Cabernet Franc de Saint-

Émilion et de Cabernet Sauvignon de 

Pauillac ? J’ai eu la chance de pouvoir 

sélectionner les cépages là où ils s’expriment 

le mieux pour créer mon propre vin, mon 

propre récit.’ - Pierre H., France  
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Les experts VINIV  
Vinifier est un métier. Identifier les vignobles à sélectionner pour 
la réalisation d’un vin et maîtriser l’art de l’assemblage nécessite 
des années de pratique. C’est pourquoi notre équipe d’œnologues 
vous accompagnera à chaque étape. Ces experts en vinification 
répondront à toutes vos questions et vous aideront à créer 
l’assemblage parfait, votre assemblage. 

Daniel LLose est le directeur technique de toutes les propriétés de la 
famille Cazes, dont Château Lynch-Bages, depuis 1976.

Nicolas Labenne est responsable de la vinification du Château 
Lynch-Bages à Pauillac et du Château Ormes de Pez à Saint-Estèphe 
depuis 2006.

Éric Boissenot est l’œnologue-conseil des membres VINIV lors de 
certains événements d’assemblage. Présenté par le magazine 
américain Wine Spectator comme “l’arme secrète de Bordeaux” et 
désigné par le magazine britannique Drinks Business comme le « 
consultant en vin le plus influent au monde », Éric accompagne de 
nombreuses propriétés prestigieuses de Bordeaux, dont quatre des 
cinq Premiers Grands Crus Classés de 1855.

E R I C  B O I S S E N OT
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‘Dans cette aventure, c’est l’engagement qui 

vaut la peine… Vous développez des relations 

très personnelles avec les œnologues du 

Château Lynch-Bages : c’est une entreprise 

familiale, dont vous avez l’impression de 

faire partie.’ - Hank W., États-Unis
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Investissement
L’expérience VINIV comprend tout ce dont vous avez besoin pour 
créer un vin sur-mesure : à votre goût, à votre image et à votre façon.

Le coût dépend des parcelles que vous allez sélectionner pour votre 
assemblage et du nombre de caisses que vous souhaitez produire. 
Le budget type pour une barrique (288 bouteilles) va de 14 000 € à 
23 000 €. Pour ceux qui souhaitent réaliser un volume plus faible, le 
minimum pour une production sur-mesure est de 144 bouteilles, soit 
un budget à partir de 9 500 €.

Ces tarifs n’incluent pas la TVA spécifique à chaque pays, ni les 
droits d’accises et autres frais liés à l’importation, différents d’un pays 
à l’autre. Ils ne comprennent pas non plus les frais d’expédition de 
votre vin. Nous pouvons estimer l’ensemble de ces frais sur demande. 




