
Le gardien des arômes





Mytik Diam® respecte le travail du vigneron

« Avec Mytik Diam®, le bouchon ne cheville plus, ne casse plus à l’ouverture ; c’est un 
confort ! En plus, nous restons dans le liège traditionnel : c’est le bouchon idéal ! »

« Le bouchon Mytik Diam® offre une dégustation semblable d’une bouteille à l’autre en 
évitant toute contamination organoleptique inhérente au bouchon en liège. »

Yves Chappier, Président des Sommeliers de Champagne-Ardenne

Laurent Fresnet, Chef de Cave Champagne Henriot

« Mytik pérennise les efforts faits pour exprimer un terroir, sans déviation et en  
garantissant une qualité constante dans tous nos flacons… Aujourd’hui le liège sans traitement 
est une roulette russe à laquelle nous ne voulons plus jouer ! »

« Les caractéristiques du vin sont enfin préservées et l’amateur retrouve des 
sensations identiques d’une bouteille à l’autre. »

Emmanuel Fourny, Chef de Cave Champagne Veuve Fourny

François Domi, Chef de Cave Champagne Billecart-Salmon

Netteté et fraîcheur incomparables
Garantie sans goût de bouchon*

Homogénéité d’une bouteille à l’autre et dans le temps
Réduction des phénomènes de chevillage

Absence de veines sèches

*lié au TCA relargable, teneur inférieure à la limite de quantification de 0,5 ng/l



La maîtrise de la conservation.
Le procédé breveté de fabrication de Mytik Diam® offre des performances homogènes 
d’un bouchon à l’autre permettant de passer parfaitement sur la chaîne de dégorgement, 
d’éviter les éclatements de rondelles ainsi que le chevillage. Cette homogénéité garantit 
une bonne évolution du vin dans le temps d’une bouteille à l’autre.

La révolution DIAMANT®

La technologie DIAMANT® : 
révolutionnaire, brevetée et exclusive.
L’utilisation du procédé d’extraction au CO2 

supercritique est connue pour la production de café 
décaféiné. Diam Bouchage a mis au point cette 
application avec le soutien du CEA pour extraire les 
composés volatils du liège susceptibles de nuire au 
vin effervescent. C’est ainsi qu’est née la technologie 
DIAMANT®, un procédé exclusif de purification du liège.

La fin des déviations sensorielles.
Grâce à la technologie DIAMANT®, le liège des bouchons Mytik Diam® est libéré du TCA 
(molécule responsable du goût de bouchon) et de nombreuses autres molécules à l’origine de 
déviations sensorielles. Mytik Diam® est aujourd’hui l’unique bouchon réellement garanti à l’unité 
sans TCA relargable (≤ à la limite de quantification de 0,5 ng/l). La pureté et la neutralité sensorielle 
de Mytik Diam® lui permettent de préserver toutes les qualités gustatives des vins effervescents.
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Comparatif de la perméabilité au CO2
dans le temps
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Les mesures mettent en 
évidence une meilleure 
performance de Mytik 
Diam® sur les autres 
bouchons traditionnels 
dans la rétention de CO2 
ainsi qu’une homogénéité 
largement supérieure.
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« Mytik Diam® nous permet de garantir la qualité et l’authenticité de 
notre Champagne, et donc le style de notre maison auprès des consommateurs. »

Laurent Fresnet, Chef de Cave Champagne Henriot

« Mytik Diam® est le bouchon d’avenir. Pour le sommelier que je suis, mais également pour 
les restaurateurs, il règle définitivement le goût de bouchon. Ainsi il permet d’éradiquer 
définitivement les réclamations (fondées ou non). »

Yves Chappier, Président des Sommeliers de Champagne-Ardenne

« Mytik Diam® permet de satisfaire des clients exigeants à l’export et de 
réduire les soucis de déviations. »

Pierre-Yves Bournerias, Œnologue-Conseil Institut Œnologique de Champagne

Mytik Diam® respecte les attentes du consommateur

Bouchon en liège
Rituel du débouchage préservé

Sécurité alimentaire
Effervescence parfaite

Forme « champignon » préservée



 

Le partenaire idéal des vins de qualité.
Un terroir de renom, un savoir-faire éprouvé et une bonne étoile sont essentiels pour obtenir 
l’appréciation unanime des consommateurs. L’amateur est exigeant et votre Champagne 
doit tenir ses promesses. Mytik Diam® est la solution de bouchage qui garantit que ce 
que vous offrez à vos clients sera totalement respecté. Mytik Diam®  est fait de liège, un 
matériau noble associé à un vin de qualité élaboré dans le respect de la tradition. Mytik 
Diam®  est le partenaire naturel et indissociable du vin effervescent.

Le liège plébiscité par le consommateur. Toutes les garanties de sécurité alimentaire.
L’ensemble des constituants de Mytik Diam® répondent aux 
normes de qualité et de sécurité alimentaire européennes et 
américaines (FDA). Les unités qui produisent Mytik Diam® 

sont certifiées ISO 22000 et répondent donc aux plus hauts 
standards des normes d’hygiène.

Le débouchage perpétué.
Déboucher une bouteille de Champagne est un cérémonial très prisé par les consommateurs.
Le geste, le traditionnel bruit à l’ouverture ainsi que le bouchon en forme de champignon 
concourent à créer une atmosphère particulière autour de la dégustation.
Mytik Diam® préserve ce rituel et assure une parfaire régularité de débouchage d’une 
bouteille à l’autre.



« Mytik Diam® a su conserver la qualité et la noblesse du liège tout en 
garantissant une réelle neutralité afin de préserver la puissance aromatique 
de vins aussi délicats que nos Champagnes Blancs de Blanc. »

Rodolphe Peters, Chef de Cave Champagne Peters

« Mytik Diam® a su proposer une innovation technologique majeure dans 
l’univers du bouchage de vins effervescents. »

« L’arrivée de Mytik Diam® a été le garant de la nouvelle ère du liège. Des atouts 
précieux pour le Champagne, des bouteilles régulières, absence de goûts liégeux, 

pas de rondelles décollées. Un potentiel préservé, pour un meilleur suivi ! »

Professeur Gérard Liger-Belair, Laboratoire d’œnologie & Chimie Appliquée, 
Unité de Recherche sur la Vigne et le Vin de Champagne

Frédéric Savart, Champagne Daniel Savart

Mytik Diam® respecte ce que la nature lui a donné
Matériau noble, renouvelable et durable

Bilan Carbone® réduit

Production éco-responsable





“Mytik Diam® has maintained the quality and nobility of the cork, while 
ensuring real neutrality in order to preserve aromatic power of wines as 
delicate as our Champagne Blancs de Blanc.”

Rodolphe Peters, Chef de Cave Champagne Peters

“Mytik Diam® has been able to offer a major technological innovation in the 
world of sparkling wine closures.”

“The arrival of Mytik Diam® has been the guarantor of a new cork era. Precious 
assets for Champagne; uniform bottles, absence of corky taste,

no detached discs. The potential is preserved, improving the next step!”

Professor Gérard Liger-Belair, Laboratory of Oenology & Applied Chemistry,
Research Unit on Vine and Wines from Champagne

Frédéric Savart, Champagne Daniel Savart

Mytik Diam® respects what the nature has given
Noble material, renewable and sustainable

Bilan Carbone® reduced

Eco-responsible production



Matériau noble, écosystème préservé.
Les subéraies (forêts de chênes liège) sont un important 
biotope de la méditerranée occidentale et du sud de 
la façade atlantique. Le bouchon de liège participe 
activement à l’entretien de cet écosystème.

Mytik Diam®, un bouchon éco-responsable.
Le procédé de fabrication des bouchons Mytik Diam® utilise le 
CO2, un gaz naturel abondant dans la nature, inerte, inodore 
et totalement apte au contact alimentaire. Dans la production 
de Mytik Diam®, il est utilisé en cycle fermé (réutilisation du 
CO2 après purification). Le CO2 n’altère pas le liège et ne 

génère pas de résidus polluants. Tous ces éléments font du traitement au CO2 supercritique une technologie 
propre dénommée « chimie verte ». Grâce à son action bactériostatique, le CO2 supercritique contribue au 
nettoyage du liège et évite l’emploi d’agents lavants chimiques comme le peroxyde. Le liège conserve sa teinte 
naturelle et satisfait ainsi les consommateurs sensibles à la préservation de l’environnement.

La première démarche Bilan Carbone® dans le liège.
En 2004, Diam Bouchage a été la première entreprise du monde du liège à entreprendre une démarche de 
Bilan Carbone®, avec le soutien de l’ADEME (Agence Française pour le Développement et la Maîtrise de 
l’Energie) et de la Région Languedoc Roussillon. Cette démarche a pour objectif de mesurer et diminuer 
progressivement les émissions directes ou induites de gaz à effet de serre dues à la fabrication.
Entre 2006 et 2010, le Bilan Carbone® global de Mytik Diam® a été diminué de 12% et la démarche 
d’amélioration se poursuit.
 
Une approche environnementale globale.
Afin de réduire encore son Bilan Carbone® et de répondre aux défis environnementaux actuels 
et à venir, Mytik Diam® a entamé une démarche interne structurée autour de 4 axes :

respectueux de l’environnement. 

Le liège au cœur d’une économie durable.
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Tout savoir sur la technologie DIAMANT®

Dans des conditions particulières de température et de pression, le CO2 atteint un état intermédiaire entre liquide et 
gazeux. Cet état, appelé « supercritique », permet d’extraire de la farine de liège de nombreuses molécules volatiles dont 
certaines sont à l’origine de déviations sensorielles néfastes. 
Après avoir été bouilli, le liège brut est transformé en farine. Le grain obtenu est alors tamisé par densimétrie pour ne 
conserver que les parties les plus nobles du liège, les plus riches en subérine.
Cette fleur de liège est alors purifiée par le CO2 supercritique avant d’être mélangée à un liant alimentaire et à des microsphères. 
Chaque bouchon est enfin moulé et cuit avant d’être usiné, marqué et satiné.



A chacun son Diam®

Vins tranquilles

Vins effervescents

Spiritueux



Préservation des arômes. Netteté et fraîcheur incomparables

Adaptabilité à tous les types de vin et durées de garde

Performances homogènes d’un bouchon à l’autre et dans le temps

www.gardiendesaromes.com

MYTIK DIAM

Route de Damery, Cumières, BP  61 

51202 Epernay Cedex

T. +33 326 55 22 16

F. +33 326 55 60 08

Le gardien des arômes


