
« Aujourd’hui il est attendu des vins
un accès à la dégustation aisé et rapide,
même pour les cuvées élevées en fûts.

Nous répondons exactement 
à cette nouvelle donne. »

                                Fabrice Eygreteau, Winemaker
                                           co-fondateur
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« Progresser dans le domaine
de l’élevage des vins et spiritueux

passe par une optimisation de
l’utilisation des fûts. Nous offrons ici

une solution innovante, respectueuse
de notre art ancestral : la tonnellerie. »

                                Gaëtan Martos, Maître Tonnelier
                                           co-fondateur

JUST A BREATH ON BARRELS PROPOSE 
DES FONDS POUR FÛTS, DÉVELOPPÉS DANS UN 
POLYMÈRE VIERGE RECYCLABLE, PERMÉABLE AUX 
GAZ, RÉPONDANT AUX EXIGENCES DES ÉLEVAGES 
DES VINS ET SPIRITUEUX.

  

DU BOIS FRAIS MATURÉ SUR MESURE
JABB® est à même de moduler la proportion de bois 
maturé non chauffé d’un fût de 0 % au résultat souhaité. 
C’est une véritable innovation, là où la tradition se fixait 
à 25 % sans bouger d’une fibre !

L’ART DE LA RESPIRATION RÉGULIÈRE
La quasi-totalité des sources de perméabilité à l’O2 
des fûts s’estompe irrémédiablement au cours de 
leur utilisation. JABB® assure sans défaillance, 
une respiration constante du fût.

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE
Aujourd’hui JABB® se décline en 2 perméabilités à l’O2 :
JABB® 4, perméabilité optimale à ce jour : exhausteur 
aromatique, structure enrobée et affinée, longueur. 
JABB® 2, apport en O2 limité : complexité aromatique, 
rondeur, fraicheur.

… ET DE MULTIPLES COMBINAISONS
. Par fûts, compositions personnalisées en sélectionnant 
  la coque la chauffe, un ou deux JABB® et la perméabilité.
. Par lots, modularité à volonté du % de fûts équipés de JABB®.

®



ÉVOLUER AU RYTHME DES MARCHÉS

JABB® anticipe les tendances d’élevage et devance les attentes. 

. Des fûts accessibles au plus grand nombre, qui répondent à la diversité des profils 
  des vins et spiritueux.
. Résultats probants sur l’ensemble des essences utilisées par les tonneliers (chênes français, 
  de l’est, américains, acacia…).
. Un concept dual qui ouvre un champ nouveau à ceux qui ne pouvaient se résoudre à un élevage 
  en réduisant sa durée et optimise les résultats des élevages longs.

JUST A BREATH ON BARRELS travaille sur l’extension du concept JABB® 
aux foudres, cuves bois ainsi qu’aux contenants pour vins et spiritueux 
conçus dans des matières autres que le bois (inox, béton…).

LE CHOIX DE L’EXCELLENCE
Aujourd’hui JABB® se décline en 2 perméabilités à l’O2 :
JABB® 4, perméabilité optimale à ce jour : exhausteur 
aromatique, structure enrobée et affinée, longueur. 
JABB® 2, apport en O2 limité : complexité aromatique, 
rondeur, fraicheur.

… ET DE MULTIPLES COMBINAISONS
. Par fûts, compositions personnalisées en sélectionnant 
  la coque la chauffe, un ou deux JABB® et la perméabilité.
. Par lots, modularité à volonté du % de fûts équipés de JABB®.



5, rue Louis Blanc - 11100 Narbonne - France

fabrice@jabb-concept.com 

www.jabb-concept.com
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