LE LUXE VERT
Vieilles Vignes de France,
pépinière située dans
le Languedoc-Roussillon,
vous propose sa gamme
de cépages associant qualité
et esthétisme.
Nos ceps de vigne âgés de 30
à 80 ans, sont commercialisés
par M. Hervé MENU
Ent. Sud-Ouest-Végétal

Vieille Vigne
CARIGNAN
Cépage :
entales
Pyrénées Ori
Dépt. :
Cucugnan
Commune :
Pla
Al
:
it
Lieu-d
B 476
N° parcelle :
1955
Plantée en :

Age

nce.fr
vignes-de-fra
www.vieilles-

Tous issus de la viticulture
traditionnelle française, nos ceps
de vignes garantissent à vos clients
un achat de premiere qualité.
De par sa forme taillée en Gobelet
et ses différents cépages ancestraux
(Macabeu, Carignan, Grenache,
Muscat), la vieille vigne, façonnée
par plusieurs générations de
viticulteurs et sculptée par la
tramontane, vous transmettra
toute sa noblesse acquise depuis
son origine jusqu'à vos points de
vente et pépinières.

Entretien
Exposition
A la lumière,
sur un balcon,
terrasse ou
jardin.
Arrosage
A partir des
premiers bour
geons et jusq
chute des feuil
u’à la
les (en automne
), bien
maintenir la
terre humide.
Un apport
d’engrais est
recommandé
.
Traitement
2 champignons
spécifiques simi
laires à ceux
du rosier (oïdi
um et mildiou)
Consulter notr
e site Internet
.
Taille
On taille lorsq
ue la nature
se réveille, aprè
les dernières
s
gelées (début
mai).
Rempotage
Il est recomm
andé de rempote
r
la plante tous
les 3 ans dans
un mélange terr
eux drainant.
Possibilié de
replanter en
pleine terre.
Pour plus d’inf
ormations, n’hé
sitez pas à
consulter notr
e site Internet
.

www.vieillesvignes-de-fra
nce.fr

Carte signalétique
Chaque vigne distribuée est
accompagnée d'une étiquette
signalétique mentionnant :
au recto : cépage, origine, âge
au verso : des conseils d'entretien

Nous proposons également
des minis ceps issus
de vieilles vignes.

Notre objectif est simple,
apporter entière satisfaction
dans la qualité de nos produits
et le suivi clientèle.

Le distributeur

Entreprise responsable
Nous mettons tout en oeuvre
pour répondre aux questions
de chacun.

Un conseiller technique répond
à toutes vos interrogations.
Tél.

06 87 55 52 52

Email vieilles.vignes.de.france@cegetel.net

Le particulier
Un espace dédié sur notre site
Internet répond à ses attentes.

