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Mini Sticks 
Segments de chêne français de qualité «merrain» séché naturellement à l’air libre 
pendant 24 mois, les Mini Sticks allient la complexité des résultats organoleptiques 
des Sticks Œnobois® et la facilité de mise en œuvre des copeaux. 
Les segments carrés (2,2cm x 30cm) qui composent les Mini Sticks permettent une 
extraction douce et progressive et apportent une finesse organoleptique équivalente 
à celle obtenue lors d’un passage en fût de chêne.

INTÉRÊT ŒNOLOGIQUE
> Des apports progressifs et durables : La forme carrée et épaisse des Mini Sticks favorise une diffusion progres-
sive des composés du bois, et augmente les réactions de polymérisation entre bois et vin. Les effets sur le vin 
sont stables dans le temps.
> Des apports précis et fondus : La forme carrée des Mini Sticks amplifie l’effet gradient de chauffe obtenu par 
la cuisson, de façon à mimer l’effet de la barrique. Ces critères techniques permettent aussi la préservation 
des ellagitanins de qualité, qui jouent un rôle primordial sur la structure et sur la sucrosité des vins.

LES PRODUITS 
Les Mini Sticks développent des caractères organoleptiques uniques : 

- Volume exceptionnel dès l’attaque. 
- Finesse aromatique, qui met toujours en avant le fruit.
- Longueur en bouche et complexité.

Chauffe High Light : fruité frais et croquant, structure discrète et rondeur.
Chauffe Moyenne : notes de caramel et de vanille douce, spéculos.
Chauffe Moyenne + : amande grillée, fruits secs, moka. 

MODE D’EMPLOI ET RECOMMANDATIONS
> L’utilisation des Mini Sticks est directe et simple, sans aucun équipement nécessaire, en immergeant directement 
les filets infusion dans le vin ou le moût à traiter. Les filets peuvent aussi être accrochés par leur lien dans la cuve  
si elle est équipée d’un point d’attache.

> Vins blancs : Utilisation recommandée dès le début de la fermentation. Utilisation possible en élevage, en 
présence des lies fines et couplée à des bâtonnages.
– Dose traditionnelle: 1 sac infusion de Mini Sticks pour 20 à 25 hL selon l’intensité aromatique souhaitée.
> Vins rouges : L’application possible aussi bien au cours des fermentations qu’en élevage. L’incorporation la 
plus précoce possible est toujours recommandée lorsqu’on recherche un effet fondu et enrobant.
– Dès la FA pour bénéficier des effets structurants et révélateurs de fruits dûs aux interactions levures/bois.
– En FML pour favoriser les interactions entre les bactéries lactiques et les précurseurs d’arômes grillés et vanillés.
– En élevage, possible dès le premier soutirage effectué. Peut être couplé à des apports d’oxygène et des 
brassages, selon les recommandations de votre œnologue conseil.
– Dose traditionnelle : 1 sac infusion de Mini Sticks pour 10 à 15 hL selon le temps disponible et l’intensité 
aromatique souhaité.

> Temps de contact de 4 à 8 mois. Temps de contact optimal : 5 mois

CONDITIONNEMENT
> Carton non traité contenant 2 filets infusion,contenant chacun 60 éléments de Mini Sticks, avec protection du 
bois grâce à un film plastique certifié alimentaire.

QUALITÉ ET TRAÇABILITÉ DES MINI STICKS 
Le chêne français sélectionné provient exclusivement de forêts françaises et des espèces Q. Robur et Q. Petraea. La 
traçabilité mise en place par Œnobois® permet de garantir l’origine précise du chêne utilisé ainsi que la maturation 
naturelle à l’air libre des bois de chêne pendant une durée de 24 mois minimum.

CONSERVATION
Conserver dans l’emballage d’origine hermétiquement clos dans un endroit tempéré et sec, à l’abri de la 
lumière et à l’écart de produits chimiques (fongicides, pesticides, produits de nettoyage…), de produits à base 
de chlore, de produits de traitement des bois et de bois traités.
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