
FÛTS / BARRIQUES



LA SÉLECTION ICÔNE DÉDIÉE  
AUX GRANDS VINS BLANCS 

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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
ICÔNE                    
LA SÉLECTION DÉDIÉE AUX GRANDS VINS ___________ 
 
La sélection de chêne baptisée “ ICÔNE               ” a été étudiée spécifiquement 
pour les grands vins blancs fermentés et/ou 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) 

Bourgogne Export 
Bourgogne Tradition 
(228L, 27mm) 

Autres modèles : nous consulter 

Essence 

       Chêne français   

Chauffe             

Recommandation  
A étudier en fonction de votre objectif 
œnologique  

- AQUAFLEX 
- Moyenne Longue (ML) 
- Moyenne Longue Tradition (MLT) 

Autres chauffes disponibles sur demande 
 

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. 



POUR QUELS VINS ? POUR QUELS OBJECTIFS ? 
 

Cette sélection de chêne est principalement destinée aux grands vins blancs 
fermentés et/ou élevés en fût. Parmi les cépages les plus indiqués figurent 
entre autres les Chardonnay, Sauvignon blanc, Sémillon, Viognier et Chenin. 
 
ICÔNE                  permet d’obtenir un boisé fin et respectueux des arômes 
variétaux ainsi qu’un gain de volume et de longueur en bouche. 
Cette sélection autorise par ailleurs l’orientation du profil boisé dans deux 
directions différentes, à choisir en fonction de la chauffe effectuée :  
• dans le cas d’une chauffe AQUAFLEX avec cintrage par immersion : profil  
   frais, minéral et tendu,  
• dans le cas d’une chauffe ML ou MLT avec cintrage au feu : profil complexe 
   et opulent (notes empyreumatiques et d’épices douces). 

MISE EN ŒUVRE  
 

• Fermentation alcoolique : recommandée en fût, de façon complète ou partielle selon les pratiques du chai.  
• Elevage sous bois : conseillé sur lies, pendant 5 à 10 mois post-fermentation. 

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.

 
 

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

L’élevage en fût des grands vins blancs repose sur un équilibre subtil et fragile 
entre les bénéfices du passage sous bois et le risque de perte de typicité par 
boisage excessif.  
 
La sélection ICÔNE                a été étudiée pour optimiser le respect de cet équilibre : le fût ne prend pas le dessus, mais permet de 
révéler les qualités du vin qu’il accueille. 

IMPACT SENSORIEL SUR UN VIN  
DE CHARDONNAY (fin d’élevage)

ICÔNE             (chauffe Aquaflex, fonds non chauffés)

Témoin : moyenne qualitative hors SEGUIN MOREAU 
             (chêne français, grain fin, chauffe moyenne)

ICÔNE             (chauffe ML, fonds non chauffés)



“Inspired by the past,  
             built for the future”

www.seguin-moreau.fr
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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


