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Aveine a développé un aérateur de vin, en forme de bec verseur dans un style qui rappellerait
celui de Darth Vader, connecté à votre smartphone. Le mobile scanne l'étiquette d'une bouteille
de vin pour définir la quantité d'oxygène à introduire afin d'optimiser ses qualités gustatives.

La start-up a mené une campagne de Crowdfunding sur Indiegogo qui s'est terminé le 9 mai
2018. Elle a collecté 121 400 dollars auprès de 755 contributeurs venant de 51 pays avec l'aide
de Crowdfunding factory, pour financer son industrialisation. Malgré le succès apparent de la
campagne, il a quand même fallu ratisser presque la Terre entière pour obtenir ce résultat. Cela
pourrait bien devenir un cauchemar en logistique, si on veut bien prendre en compte les frais de
douane et de TVA différents pour chaque pays.

La date de livraison d'abord annoncée pour novembre 2018 est maintenant fixée dans le meilleur
des cas à mars 2019. Ce qui me parait être des fausses barbes ont été avancées pour expliquer
ces retards, de la sauvegarde de la planète à la pénurie mondiale de composants électroniques.
Plus prosaïquement, reste-t-il assez de dollars dans les caisses de l'entreprise, pour supporter
les coûts de fabrication ? Pour l'instant rien n'indique que Aveine a en sa possession un prototype
fonctionnel prêt à être industrialisé.

Je ne crois pas que ce gadget soit de nature à pouvoir transformer une piquette en grand cru
bordelais. En plus, c'est un peu vouloir utiliser un marteau-piqueur pour sodomiser une mouche.
Comme l'explique très bien le blog le vin pas a pas d'Yves Rousselin, le temps de décantation 
nécessaire pour la plupart des vins est de 5 minutes seulement, pour percevoir déjà une évolution
réelle.

La carafe à vin reste le principal concurrent de Aveine car elle offre une grande surface de contact
entre le vin et l’air à la différence du goulot d'une bouteille. Le site de notre blogueur offre une
illustration chiffrée du temps d'aération optimum par type de vin qui devrait suffire à l'immense
majorité des oenologues amateurs sans avoir besoin de recharger une quelconque batterie.

Le prix annoncé d'environ 200 euros le réserve à mon humble avis aux seuls professionnels de
la restauration et autres commerçants de vins. D'autant plus qu'Amazon propose un décanteur
très populaire, le Vinocare pratiquement 10 fois moins cher et qui dégouline d'éloges 
extrêmement positives dans la partie avis.

Je laisse les mots de la fin à un extrait du commentaire de Kadesu Mitsuriboshi qui réagissait il y
a un mois, à une vidéo sur YouTube signée Romain de TechNews&Tests :

dépenser tant de ressources pour un gadget qui servira une fois par an les amateurs de vin qui
doivent représenter même pas 5% de la population mondiale, faut arrêter le massacre. Pas la
peine d'être un écolo chevronné et radical, mais c'est pas mieux d'être inspecteur gadget au 
service de la consommation éphémère et de l'inutilité
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