
Château Lafite Rothschild adopte le système Prooftag

Le code à bulles Prooftag, définition

Afin de garantir au consommateur un accompagnement de qualité et de renforcer le système 
d’authentification de ses vins, Château Lafite Rothschild a mis en place à compter de février 2012 
le système de sécurisation par “Code à bulles” de la société Prooftag. 

Le code à bulles se présente sous la forme d’un scellé avec pour objectif de garantir une traçabilité 
tout au long de la chaîne de distribution et bien-sûr, au consommateur final. 

Le scellé est apposé directement au Château sur tous les flacons de Château Lafite Rothschild et 
Carruades de Lafite étiquetés depuis février 2012.
Il sera présent sur tous les flacons de Château Lafite Rothschild à compter du millésime 2009 et 
les flacons de Carruades de Lafite dès le millésime 2010. Cette mesure concernera également les 
bouteilles de millésimes antérieurs expédiées par le Château à compter de février 2012.
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Flacon de  
Château Lafite Rotshchild

Flacon de  
Carruades de Lafite

Le scellé est appliqué sur le goulot de la bouteille (au dos), à cheval entre la 
capsule et le verre. 

Il comporte un double niveau de protection:
1 / un “code à bulles” unique et non reproductible. 
2 / un code alphanumérique comportant 13 caractères associé à ce code à 
bulles.

La combinaison du codes à bulles et du code alphanumérique sont les éléments 
qui permettent d’authentifier le flacon et d’accéder aux informations inhé-
rentes à la bouteille, préalablement enregistrées par le Château et stockées 
dans une base de données.
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Les étapes dans la démarche d’authentification

La démarche d’authentification s’effectue directement en ligne sur le site des Domaines Barons de 
Rothschild (Lafite): www.lafite.com
La page d’authentification est également disponible sur les versions mobiles.

La page d’authentification est acces-
sible via la home page par un lien en 
haut à droite.
Elle est disponible dans les 7 langues 
du site Internet.
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L’internaute est invité à saisir le code   
alphanumérique à 13 chiffres sur la 
page d’authentification du site.

Après la saisie du code, si ce dernier 
est valide, le code à bulles correspon-
dant s’affiche en bas de page.
Le nom, le millésime et la conte-
nance du flacon sont également 
mentionnés. 

Le code affiché à l’écran devra être 
comparé avec attention à celui 
appliqué sur la capsule: la forme, 
les dimensions et la disposition des 
bulles doivent être identiques en tous 
points. 
Un code à bulles identique à celui 
affiché à l’écran, un scellé intègre et 
solidaire de la bouteille en garan-
tissent l’authenticité.

Pour toute information complémentaire sur  la technologie Prooftag, consulter www.prooftag.com


