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ŒNOFINISHER®, C’EST 
 

• Un copeau de chêne pour le traitement rapide (1 à 3 semaines) des vins et 
   spiritueux. 
 
• Un format compacté qui facilite le stockage, la mise en œuvre et limite l’inhalation 
  des poussières de chêne pour les utilisateurs. 
 
• Un apport efficace et stable jusqu’à la consommation de vos vins et spiritueux. 
 
 

 
L'UTILISATION D’ŒNOFINISHER® PERMET 
 

• Un traitement très efficace pour orienter le profil sensoriel en un temps record : 
The Original g Mise en valeur de notes douces (fruits, pâtisserie) 

Toast Booster g Apport de notes fumées et grillées 

Vanille Booster g Apport de notes vanillées, de caramel et de fruit mûr 
Freshness Booster g Mise en valeur de notes fruitées et/ou florales  

       (en fonction des cépages) 
 
 

 
LE MEILLEUR DU CHÊNE  
 

Les constituants d’ŒNOFINISHER® sont exclusivement issus des meilleurs procédés 
de sélection et de maturation des chênes utilisés par nos tonnelleries. 
 
La qualité de la matière première est rigoureusement contrôlée à toutes les étapes de 
la fabrication d’ŒNOFINISHER® afin de vous assurer précision et régularité. 

ŒNOFINISHER®
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 
Références 
     The Original 
     Toast Booster 
     Vanille Booster 
     Freshness Booster 
 
Dimensions de chaque brique 
Long. 152mm x larg. 61mm x h. 78mm 

 
Poids moyen par brique  
. The Original : 750g 
. Toast Booster : 630g 
. Vanille Booster : 750g 
. Freshness Booster : 750g 

 
Essences proposées  
Chaque modèle est une recette spécifique 
susceptible de contenir un assemblage de 
Chêne Français et de Chêne Américain 

    
Chauffe 
Différents procédés par convection d’air 

 
Conditionnement    
Sac à infusion de 12 briques 
. The Original : 9kg 
. Toast Booster : 7.5kg 
. Vanille Booster : 9kg 
. Freshness Booster : 9kg 
Sac PE-ALU  
Carton avec poignées en creux 

www.seguin-moreau.fr

L’OPTIMISATION FINALE  
DE VOS VINS ET SPIRITUEUX  
EN UN TEMPS RECORD !



MISE EN ŒUVRE 
 

Infuser ŒNOFINISHER® grâce au filet fourni. De cette façon, les copeaux peuvent être retirés facilement et le traitement ne présente 
pas de risque de détérioration des pompes. 
Pour obtenir une extraction optimale, nous recommandons un brassage court et régulier d’ŒNOFINISHER®, 2 à 3 fois par 
semaine (10% du volume par système de pompage ou par injection d’azote). 
 
Pour bénéficier pleinement des propriétés d’ŒNOFINISHER®, il est souhaitable que les vins soient suffisamment couverts en S02 
libre (20 à 30 mg/L). 
 
Le filet à infusion a une maille suffisamment serrée pour ne pas modifier la filtrabilité des vins. Le traitement est donc possible après 
filtration et juste avant la filtration de finition à l’embouteillage. 
 
Sur spiritueux, l'incorporation d’ŒNOFINISHER® peut entraîner un léger trouble : nous recommandons donc une application avant 
stabilisation et filtration. 

POUR QUELS VINS ? POUR QUELS SPIRITUEUX ? POUR QUEL OBJECTIF ?

  VINS ROUGES Fin d’élevage  
(éventuellement fermentation) 0.5 à 2g/L 1 semaine Confiture, épices, gain de volume

  VINS BLANCS 
/ROSÉS

Fin d’élevage  
(éventuellement fermentation) 0.5 à 2g/L 1 semaine

Fruits confits, vanille,  
rondeur en bouche

  SPIRITUEUX
Finition (avant stabilisation puis filtration) 

ou  
sur eau-de-vie blanche 

avant un vieillissement en fûts usagés

2 à 15g/L 2 à 3  
semaines

Vanille, fruits secs, cacao,  
gras et rondeur en bouche

MATRICE MOMENT D’INCORPORATION DOSE  
g/L

DURÉE DE 
CONTACT OBJECTIF SENSORIEL 

The  
Original

RÉFÉRENCE

  VINS ROUGES Finition 0.2 à 1g/L 1 semaine
Épices (clou de girofle, poivre),  

grillé voire fumé (suivant la dose), 
gain de volume et de longueur

 VINS BLANCS
Finition  

ou  
Fermentation Alcoolique

0.2 à 0.5g/L 1 semaine
Nuances fumées, épicées, 

gain de complexité et de longueur

  SPIRITUEUX Finition  
(avant stabilisation puis filtration) 2 à 5g/L 1 à 2  

semaines

Epicé et fumé 
À dose élevée : apport de  

notes tourbées

  VINS ROUGES   
  CONCENTRÉS

Fin d’élevage  
(éventuellement fermentation) 1 à 2g/L 1 à 2  

semaines

Gain d’expression aromatique, 
 notes fruitées et florales,  

rondeur en bouche

  VINS BLANCS   
 MÛRS  

  (Chardonnay)

Finition  
ou  

Fermentation Alcoolique
0.7 à 1.5g/L 1 à 2  

semaines Notes expressives de fruits exotiques

  SPIRITUEUX

Sur eau-de-vie blanche  
avant un vieillissement en fûts usagés  

ou 
en finition si l’apport en fûts usagés  

est insuffisant

2 à 5g/L 2 à 3  
semaines

Fruité et floral,  
gain de structure

Toast  
Booster

Freshness  
Booster

  VINS ROUGES Finition 
(possible avant conditionnement) 1 à 3g/L 1 semaine

Fruits mûrs, vanille, pâtisserie,  
rondeur

  VINS BLANCS 
/ROSÉS

Finition 
(possible avant conditionnement) 0.5 à 2g/L 1 semaine

Fruits au sirop,  
gras et souplesse en bouche

  SPIRITUEUX

Finition  
(avant stabilisation puis filtration) 

ou  
sur eau-de-vie blanche avant  

un vieillissement en fûts (bonnificateur) 

5 à 15g/L 3 semaines
Fruits cuits, pâtisserie,  

rondeur

Vanille 
Booster



QUALITÉ & SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOFINISHER® fait l’objet de conditions de fabrications rigoureuses visant à garantir la sécurité alimentaire et à répondre 
aux exigences réglementaires en vigueur. 
Le choix de l’emballage 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.  
Délai d’utilisation conseillé : les produits de la gamme ŒNOFINISHER® conservent leurs propriétés sensorielles tant qu’ils restent 
conditionnés dans leur emballage PE-Alu d’origine scellé. Les briques non utilisées doivent toujours être conservées dans leur sac 
d’origine soigneusement refermé. Elles peuvent ainsi être conservées un an sans dommage pour leur qualité. 

              VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ŒNOFINISHER® ? 
 
 

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

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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       LE SAVIEZ-VOUS ? 

• Lorsque le chêne est réduit à l’état de petits copeaux, la plupart de ses composés volatils sont extraits en quelques jours seulement :  
le “fil” du bois étant coupé, une extraction rapide est en effet favorisée.   
• Un même composé peut avoir un effet différent suivant sa concentration dans le vin et ses interactions sensorielles possibles 
avec d’autres molécules. Nous avons tenu compte de ces phénomènes dans la formulation d’ŒNOFINISHER®.  
• La gamme ŒNOFINISHER® a été conçue pour apporter des profils précis et stables durant la vie commerciale de vos vins et 
spiritueux, même à doses très basses. Nos travaux R&D ont démontré une excellente stabilité des effets au minimum 2 ans 
après le traitement.

i


