
ŒNOSTICK®

ALTERNATIFS  

By SEGUIN MOREAU

100% Oenologique



CARACTÉRISTIQUES  
TECHNIQUES : 
 
 
Poids unitaire brut / volume 
V14 : 2.0 kg / 3L 
V18 + V18 Sweet : 2.5 kg / 4L     
V22 + V22 Spirits : 3.0 kg / 5L 
 
Nombre de cylindres 
V14 : 14       
V18 + V18 Sweet : 18          
V22 + V22 Spirits : 22 
 
Essences proposées 
Sont potentiellement présents dans  
chaque référence : 

     Chêne Français     

     Chêne européen 

     Chêne blanc d’Amérique 
    

Chauffe 
Combinaison spécifique à chaque modèle  
(procédé par convection d’air) 
 
Conditionnement individuel  
PE-ALU individuel dans chaque carton 
V14 : Carton x 5    
V18 + V18 Sweet : Carton x 4     
V22 + V22 Spirits : Carton x 3  
 
Conditionnement allégé 
Un seul grand PE-ALU dans les box palettes 
V14 : 170 unités    
V18 + V18 Sweet : 140 unités     
V22 + V22 Spirits : 120 unités 

ŒNOSTICK®, C’EST 
 

• Une association précise d’essences maturées et chauffées de façon spécifique pour 
   exprimer pleinement leur potentiel œnologique.  
• Une innovation œnologique pour assurer la qualité et la rentabilité d’une gamme 
   de vins élevés en fûts de chêne anciens. 
 
 

 
VERS UN PROFIL AROMATIQUE PRÉCIS 
 

Tous les modèles ŒNOSTICK® sont issus des assemblages qui ont été mis au point par 
SEGUIN MOREAU et qui associent différents types de chêne et de chauffes. 
 
Toutes ces références ont été validées après plusieurs années d’expérimentation avec nos 
clients pour assurer une précision et une reproductibilité des profils sensoriels. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LE MEILLEUR DU CHÊNE  
 

Parce que les meilleurs vins et spiritueux reposent sur des équilibres complexes, 
nous avons associé des chênes de potentialités différentes pour concevoir la gamme 
ŒNOSTICK®. 
 
Des procédés de chauffe spécifiques ont été mis au point pour chaque essence en 
tenant compte de leur Potentiel Œnologique. Cette étape clé, réalisée en amont de 
l'assemblage, permet de valoriser pleinement les qualités de chêne sélectionnés par 
SEGUIN MOREAU. 

ŒNOSTICK®

By SEGUIN MOREAU

www.seguin-moreau.fr

UN OUTIL UNIQUE POUR UN ÉLEVAGE 
HAUT DE GAMME EN FÛTS ANCIENS 

Témoin :  
fût chêne français 5ème vin

ŒNOSTICK® V14

ŒNOSTICK® V22

ŒNOSTICK® V18

EXEMPLE: 
IMPACT SENSORIEL D’ŒNOSTICK®  
SUR UN VIN DE CABERNET SAUVIGNON 
(14.5%vol., 6 mois de contact)



MISE EN ŒUVRE 
 

• CONSEILS D’INSTALLATION :  
1. Mettre la totalité des ŒNOSTICK® dans le fût vide précédemment nettoyé et désinfecté.  
2. Remplir complètement le fût. 
3. Remplir à nouveau le fût et le remettre à niveau régulièrement.  
 
• CONSEILS D’UTILISATION :  
Il est impératif de vérifier la couverture en SO2 actif des vins toutes les deux semaines durant l'élevage. Avant les ouillages ou prélèvement 
d'échantillons un léger brassage de vin est conseillé pour faciliter l'extraction des composés du chêne et une répartition homogène de 
l'oxygène apporté par ŒNOSTICK®. 
En cas de mise en place sur une barrique déjà pleine, retirer préalablement le volume de vin correspondant au modèle d'ŒNOSTICK® 
concerné. 
 

• La forme cylindrique et les dimensions d'ŒNOSTICK® ont été choisies pour optimiser un contact perpendiculaire avec le fil 
du bois (comme c'est le cas dans une barrique).  
 
• La surface de contact est volontairement réduite pour que la vitesse d'échange vin/bois soit comparable à celle obtenue dans 
une barrique. Leur forme cylindrique permet une diffusion lente de l'oxygène du bois vers le vin. 

       LE SAVIEZ-VOUS ? i

VINS ROUGES 
6 à 8  
mois

                   En élevage
Boisé peu perçu, fraîcheur  
et ouverture aromatique.

VINS BLANCS
                    En fermentation alcoolique  
                    ou immédiatement après

Respect du fruit, fraîcheur  
et gain de volume.

VINS ROUGES
6 à 8  
mois

                   En élevage
Fruits mûrs et boisé fondu (vanille, épices). 

Rondeur et longueur.

VINS BLANCS
                    En fermentation alcoolique  
                    ou immédiatement après

Fruits au sirop et sucrosité.

VINS ROUGES 
CONCENTRÉS

6 à 8  
mois

                   En élevage
Boisé doux (vanillé), gras et  

puissance en bouche.

VINS BLANCS
                    En fermentation alcoolique  
                    ou immédiatement après

Boisé doux et gras en bouche.

VINS ROUGES 
SECS

6 à 8  
mois

                   En élevage
Boisé vanillé. 

Rondeur et sucrosité en bouche. 

VINS BLANCS  
LIQUOREUX

                    En fermentation alcoolique  
                    ou immédiatement après

Fruits confits, douceur aromatique. 
Volume, équilibre et longueur en bouche.

SPIRITUEUX,  
RHUMS,  

BRANDIES,  
WHISKIES  

(50 à 70% vol)

6 à 8  
mois

                    Tout au long de l'élevage  
                    (avant ou après réduction)

Coloration dorée et intense. 
Douceur et complexité aromatique  

(vanille, fruits confits). 
Volume et équilibre en bouche.

POUR QUEL VIN/SPIRITUEUX ? POUR QUEL OBJECTIF ?  
        Utilisation à privilégier pour chaque modèle :

MATRICE Durée de 
contact MOMENT D’INCORPORATION PROFIL SENSORIEL 

V14

V18

V22

V18 
Sweet

V22  
Spirits

Référence



QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOSTICK® fait l’objet de conditions de fabrication rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à répondre aux 
exigences réglementaires en vigueur.  
Le choix d’emballages de très haute qualité assure une protection maximale vis-à-vis des contaminations potentielles pendant le transport 
ou le stockage. 

RÉGLEMENTATION 
 

Dénomination réglementaire : Morceaux de bois utilisés dans l’élaboration du vin. 
. Règlement CE N°1507/2006 et CE 606/2009 
. Règlement CE934/2019 complétant le règlement européen 1308/2013 sur les pratiques œnologiques autorisées 
. Règlement CE 1935/2004 ET 2023/2006 relatif aux matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires 
. Règlement N°03/2005 et N°430/2010 du Codex œnologique adopté par l’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin) 
. Règlement CE 10/2011 et ses amendements, sur les matériaux plastiques en contacts alimentaires. 
 
L’emploi des morceaux de bois de chêne à usage œnologique est soumis à la réglementation. SEGUIN MOREAU ne peut être tenu 
responsable d’une utilisation non-conforme de ses produits. 

CONDITIONS & DURÉE DE CONSERVATION 
 

Produit sensible aux odeurs et aux contaminants atmosphériques : à conserver dans son emballage d’origine, hors contact du sol, dans 
un local tempéré et exempt d’odeur.  
La qualité d'ŒNOSTICK® n'est pas affectée tant qu'il reste conservé dans un sac PE-ALU d'origine. 

            VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ŒNOSTICK® ? 
 
 

Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOSTICK®. 

Pour bénéficier de conseils personnalisés, contactez-les : oeno@seguin-moreau.fr 
 

SEGUIN MOREAU PROPOSE À CHAQUE VIN UNE SOLUTION À SA MESURE…  
Découvrez tous nos produits sur www.seguin-moreau.fr et contactez-nous à : info@seguin-moreau.fr pour en savoir plus.
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