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ŒNOFIRST®, C’EST 
 

• Une gamme de 3 produits : R00, R01 et désormais ROSÉ[S],  
• Issue des formulations de la Recherche SEGUIN MOREAU pour orienter efficacement 
le style de vos vins et atteindre vos objectifs œnologiques,  
• Présentée sous forme de copeaux compactés garantissant une précision dans les 
dosages et une mise en œuvre facilitée à l’arrivée au chai, 
 

• Et bénéficiant des contrôles SEGUIN MOREAU à toutes les étapes de sa fabrication, 
gages de sécurité, qualité et régularité. 
 
ŒNOFIRST® ROSÉ[S] a été développé en partenariat avec le département R&D 
du Groupe ICV. 
 

 
LES BÉNÉFICES DU CHÊNE DÈS LA VINIFICATION 
 

Depuis la création de nos modèles R00 et R01, les bénéfices du chêne dès la vinification 
sont bien connus :   
L’ouverture et la netteté aromatique : certains tanins du chêne assurent ainsi une 
expression fruitée plus nette.  
L’orientation du style aromatique : le chêne oriente clairement le profil aromatique 
du vin dès la fin de la fermentation alcoolique par un apport de composés aromatiques 
issus du bois brut ou formés lors de la chauffe.  
L’amélioration de la structure en bouche : les chercheurs SEGUIN MOREAU ont 
démontré l’influence de certaines familles de composés sur la sucrosité, le volume et 
la longueur en bouche des vins.  
Et la stabilité du profil sensoriel : les formules ont été élaborées pour assurer un profil 
sensoriel de votre vin stable et cohérent avec vos objectifs commerciaux.  
Bénéficiant des mêmes atouts, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] apporte une solution simple 
et efficace pour renforcer l’expression aromatique et l’équilibre en bouche de vos 
vins rosés. Il permet également de retarder l’évolution de la couleur du vin et d’en 
préserver ses notes fruitées plus longtemps.  
ŒNOFIRST® ROSÉ[S], un allié pour la longévité commerciale de vos vins rosés. 
 

 
LE MEILLEUR DU CHÊNE  
 

Parce que l’identité de vos vins se construit dès les premières étapes de la vinification, 
les constituants d’ŒNOFIRST® ROSÉ[S] sont exclusivement issus des meilleurs 
procédés de sélection et de maturation des chênes pour la tonnellerie.  
La qualité de la matière première est rigoureusement contrôlée à toutes les étapes de 
la fabrication d’ŒNOFIRST® ROSÉ[S] afin de vous assurer précision et régularité. 

ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 
 

Un produit développé en 
partenariat avec la R&D  
du Groupe ICV.  

 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 
Dimensions 
L 152mm x l 61mm x h 78mm 

 
Poids  
750g / brique 

 
Essences  
Quercus Robur, Quercus Petraea,  
Quercus Alba 

    
Chauffe 
(procédé par convection d’air) 
Combinaison bois anhydre et chauffé 

 
Taux d’hygrométrie 
6 - 7 % 

 
Conditionnement    

Sac PE-ALU de 12 briques 
Sac à infusion inclus 
Carton de 9kg et avec poignées en creux

www.seguin-moreau.fr

LA GAMME ŒNOFIRST® S’AGRANDIT ET OFFRE  
DÉSORMAIS UNE SOLUTION POUR VOS VINS ROSÉS. 
EFFICACE ET FACILE D’EMPLOI, LE COPEAU DE 
FERMENTATION ŒNOFIRST® ROSÉ[S] EST VOTRE ALLIÉ 
POUR L'EXPRESSION ET LA LONGÉVITÉ DE CES VINS 
DÉLICATS.



MISE EN ŒUVRE 
 

Le compactage d’ŒNOFIRST® ROSÉ[S] permet 
sa mise en suspension rapide dans le moût de 
raisin ou le vin (environ 10 minutes). 
 
La durée de mise en contact sera de 1 à 2  
semaines en fermentation ou en élevage, et nous 
recommandons un brassage régulier pendant 
cette période. 

Mettre ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 

dans son sac à infusion (inclus) 
pour une utilisation sur vins rosés. 

RECOMMANDATIONS DE DOSAGE  
& IMPACT SENSORIEL 

 
Utilisé en fermentation alcoolique ou en élevage, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] est 
simplement mis à infuser dans le moût ou le vin.  
Dosé entre 0.7 et 1.5g/L, il renforce l’expression fruité du vin (notes de fruits 
exotiques, pêche et fleurs blanches) tout en apportant vivacité et équilibre en 
bouche. 

       LE SAVIEZ-VOUS ? 

• Grâce à sa présentation compactée unique et brevetée par SEGUIN MOREAU, ŒNOFIRST® ROSÉ[S] occupe environ 4 fois 
moins d’espace qu’un sac de copeaux de poids identique !  

• Les coûts de transport et stockage sont ainsi optimisés, tandis que l’espace de travail en cave est dégagé pour faciliter le travail 
des opérateurs. 
 
• La mise en œuvre limite l’inhalation des poussières de chêne et assure ainsi la protection des utilisateurs.

i

QUALITÉ ET SÉCURITÉ 
 

La gamme ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 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. 

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 ŒNOFIRST® ROSÉ[S] 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. 
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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. 

            VOUS SOUHAITEZ ESSAYER ŒNOFIRST® ROSÉ[S] ? 
 
 

Nos œnologues sont à votre disposition pour vous accompagner et vous faire partager leur expérience d’ŒNOFIRST® ROSÉ[S]. 

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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