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LES NOUVELLES SÉLECTIONS ICÔNE  

NOUS AVONS UNE CONVICTION : CHAQUE VIN MÉRITE UNE SOLUTION À SA  
MESURE. UNE SOLUTION QUI LUI PERMETTE DE RÉVÉLER PLEINEMENT SON  
POTENTIEL, TOUT EN RESPECTANT SON CARACTÈRE UNIQUE ET L’EXPRESSION 
ORIGINELLE DU RAISIN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
                                 & 
LES NOUVELLES SÉLECTIONS ICÔNE__________________ 
 
Les sélections de chêne baptisées                     &              ont été étudiées 
spécifiquement pour les vins rouges concentrés et potentiellement élevés en 
fûts. 
 
 
 
LA SÉLECTION ICÔNE __________________________________  
 
La sélection ICÔNE peut intervenir dès la grume ou lors de l’usinage des 
merrains en douelles.  
> Sur grume : chacune est analysée individuellement et ensuite classée en  

groupes homogènes pour obtenir un rendu sensoriel spécifique.  
> Au moment de l’usinage du merrain en douelle, nous prélevons de la matière  

de façon proportionnelle à la surface que chaque douelle occupera dans la 
robe du fût. Cet échantillon est analysé au sein du laboratoire SEGUIN 
MOREAU, afin d’y mesurer la concentration des différentes molécules 
aromatiques et structurantes impliquées dans le modèle mathématique de 
sélection ICÔNE.  

Les résultats d’analyse sur grumes ou merrains, une fois traités, déterminent 
le Potentiel Œnologique du fût. 

www.seguin-moreau.fr

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

Modèles proposés  
Bordeaux Export  
(225L, 27mm) 

Autres modèles : nous consulter 

Essence 

       Chêne américain   

Chauffe 

                 ___________________ 

Recommandation  
- Moyenne Plus (M+) 
- Fonds chauffés (TH) 

Disponibles sur demande  

- Moyenne (M)  
  + fonds chauffés (TH) 

- Moyenne longue (ML)  
  + fonds chauffés (TH) 

    _______________________ 

Recommandation  
- Moyenne Plus (M+) 
- Fonds chauffés (TH) 

Disponibles sur demande  

- Moyenne longue (ML)  
  + fonds chauffés (TH) 

- Forte (F) + fonds chauffés (TH) 

ICÔNE 

ICÔNE, C’EST : 
 
> Un procédé de sélection du bois par analyse de sa composition 

chimique. Nous identifions ainsi la capacité du chêne à générer  
un profil boisé précis sur une catégorie de vin déterminée : on parle  
de “Potentiel Œnologique” du bois. 

 
> Une gamme de fûts permettant d’assurer la reproductibilité de  

l’élevage, afin de valoriser le caractère unique de votre vin de façon 
identique, année après année. 

&



IMPACT SENSORIEL SUR UN VIN  
DE CABERNET SAUVIGNON ET MERLOT  

(12 mois d’élevage)

POUR QUELS VINS ? POUR QUELS OBJECTIFS ? 
 

Les sélections                      &                 sont principalement destinées aux 
vins rouges concentrés, potentiellement élevés en fût de chêne : Cabernet-
Sauvignon, Cabernet-Franc, Zinfandel, Tempranillo, Merlot, Malbec, Pinotage, 
Carménère et Syrah principalement. 
 
ICÔNE ____________________________________  
 
• Profil boisé respectueux du fruit, discret et source de complexité olfactive.  
Il diffère du profil traditionnel du chêne américain par l’absence de notes 
fortes de coco et fumé et, en ce sens, se rapproche davantage d’un profil 
boisé proche du chêne français.  
• Un élevage avec forte proportion de fût neuf est donc parfaitement envisageable 
avec cette référence. 

 
ICÔNE      _______________________________________  
 
• Profil boisé expressif et ample : 

- des notes de noisette, coco et vanille sont mises en avant, 
   - le vin gagne en sucrosité, rondeur et concentration en bouche.

Cette puissance est un atout pour le vinificateur, car elle reste équilibrée : la maîtrise de la maturation du chêne et de son degré 
de chauffe nous permettent de jouer dans un registre olfactif harmonieux.  
• Ce fût peut permettre d’atteindre un objectif de boisé puissant, parfois recherché sur certains vins spécifiques. Il peut également 
servir de composant d’assemblage : il est alors à mettre en oeuvre comme un “ingrédient œnologique”, au service du profil boisé 
recherché dans le vin fini. 

MISE EN ŒUVRE  
 

• La période d’entonnage est laissée au libre arbitre du vinificateur :  
les sélections     &                 ont fait l’objet d’une validation dans 

    le cas d’entonnages précoces (fermentation malolactique sous bois) comme 
  plus tardifs (vins plus clarifiés). 
 
• Durée d’élevage sous bois possible : de 6 à 16 mois. 
  Le profil boisé est équilibré dès 6 mois, mais l’élevage peut être prolongé  
  jusqu’à 12 ou 16 mois, en fonction des caracteristiques du vin (cépage,  
  concentration) et de l’objectif œnologique ciblé.

LE SAVIEZ-VOUS ? 
 

• Le procédé ICÔNE permet de corréler la composition moléculaire du chêne de la barrique au résultat organoleptique  
obtenu sur le vin, en fin d’élevage. 
ICÔNE est à ce jour le seul et unique procédé de ce type, qui soit centré sur le résultat final : ce qui nous passionne, c’est de 

   vous fournir l’outil œnologique adapté à l’atteinte de l’objectif sensoriel que vous vous êtes fixé. 
 
• Un projet sans précédent :  
> 12 années de recherche fondamentale, 
> 4 années de recherche appliquée en chai sur l’ensemble du globe, avec :  
   - plus de 10 000 analyses bois réalisées,  
   - plus de 3 000 fûts déployés,  

      - plus de 200 dégustations comparatives effectuées par un jury d’experts, 
> un laboratoire interne avec équipement spécifique fonctionnant 24h/24, 
> plus de 200 sites expérimentaux à travers le monde.

ICÔNE                      (chauffe M+, fonds chauffés)

Témoin Chêne Français : moyenne qualitative du marché

ICÔNE                (chauffe M+, fonds chauffés)



www.seguin-moreau.fr

“Inspired by the past,  
             built for the future”
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Nos ingénieurs commerciaux œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience  
d’ICÔNE               &               .  
Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : icone@seguin-moreau.fr

 
ICÔNE              &                font l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à 
répondre aux exigences réglementaires en vigueur.  

SEGUIN MOREAU  
Avenue de Gimeux  
CS 10225 Merpins 

16111 COGNAC Cedex   
Tél.: +33 (0)5 45 82 62 22 
Fax: +33 (0)5 45 82 14 28  

SEGUIN MOREAU Bordeaux  
16, quai Louis XVIII 
33000 BORDEAUX   

Tél.: +33 (0)5 56 38 28 37 
Fax: +33 (0)5 32 00 19 85  

 

SEGUIN MOREAU Bourgogne  
ZAC du Pré Fleury 
Les Creusottes Nord  

71150 CHAGNY 
Tél.: +33 (0)3 85 87 22 23 
Fax: +33 (0)3 85 87 22 34  

SEGUIN MOREAU Australia 
Unit 1 / 257A Hanson Rd 

WINGFIELD 
SOUTH AUSTRALIA 5013 

Tél.: +61 (0)8 8406 2000 
Fax: +61 (0)8 8406 2001


