
Clichy le 2 novembre 2009 

Tous les secrets du vin sont sur 
Pratiks.com 

Le vin est un plaisir et souvent aussi une passion. De la culture de la vigne au verre de 
dégustation, l’aventure du vin est une affaire de connaisseurs et d’amateurs éclairés. 

Avec la participation des meilleurs experts, Pratiks vous livre tous les secrets du vin… 
Du choix du cépage à planter pour les vignerons amateurs à toutes aux méthodes de 

dégustation, vous allez devenir un amateur éclairé en quelques clics !  

Suivez le guide grâce aux démonstrations vidéos disponibles sur les chaînes Cuisine-
Cocktail et Jardin-Plante de Pratiks.com. 

Reconnaître et déguster un bon vin 
Hum, il aurait mérité d’être mis en carafe… Il est joliment tuilé… Un vin mature sans doute 
vieilli en cave. » Voilà ce que vous pourrez dire après avoir appris toutes les astuces 
disponibles gratuitement sur Pratiks.com. Des professionnels et des amateurs éclairés 
vous expliquent à travers des démonstrations vidéos comment déguster un bon vin. Suivant 
sa robe, son odeur et son goût, découvrez l’étendue des saveurs des vins français ! 
  
  

Grâce à Pratiks.com, vous serez fin prêt pour fêter le beaujolais nouveau  
le 19 novembre prochain ! 

Faire son vin soi-même ! 
Vous préférez le vin rosé, le rouge ou peut être le blanc ?  
Aujourd’hui devenez un parfait vigneron grâce aux vidéos Pratiks qui vous expliquent étape 
par étape comment faire son vin soi-même ! Plantez vos vignes et créez un petit vignoble 
dans votre jardin. Produisez votre vin favori, un grand cru unique…le vôtre ! 
  
  
« Nous avons voulu offrir à tous les clés pour déguster un vin comme un expert. En suivant les 
conseil de l’œnologue Alexandre Golofko, n’importe qui pourra apprécier et commenter un vin 
avec pertinence et assurance ! » commente Gaël Pollès, créateur du site Pratiks.com. 
  
  
A propos de Pratiks.com 
Pratiks.com se positionne comme le premier site français de solutions en vidéo dédié à chaque 
instant de la vie quotidienne. Lancé en janvier 2009, ce site communautaire compte déjà près de 
2.000 vidéos, plus de 2.500 membres et plus de 60 000 visiteurs uniques par mois. Basée à Paris, 
Pratiks est une jeune société française créée en 2008, par Gaël Pollès, animateur et journaliste télé, 
et Jean-Paul O’Meny.  

www.pratiks.com 
 


