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Réalisation de tous types de conteneurs en bois
du plus petit au plus grand.

SculptureS
Personnalisation de vos barriques et tonneaux par un travail de sculpture sur mesure 

 afin d’immortaliser vos armoiries familiales, dates commémoratives, etc.
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Tonneau barrique foudre RépaRation 

Son savoir-faire reconnu

Hüsler est également le nom de l’homme, l’artisan qui depuis plus  

de 35 ans a perpétré le savoir-faire ancestral de nos tonneliers. La marque 

de garantie « Hüsler-Artisan tonnelier » est la marque de compétence 

reconnue depuis 1979 dans la fabrication de tonneaux pour le vin en 

Suisse romande.

Son expérience, son coup d’œil et sa précision font de lui un maître, un vrai 

professionnel. Il étend ses compétences à tout produit réalisable selon le 

principe d’assemblage des douves. 

Sa philosophie pour un fût de qualité

Il sélectionne des bois de chêne français ou européen et sur demande,  

du chêne Suisse. La sélection se fait essentiellement en fonction de 

l’usage ultérieur du fût. La réussite du fût nécessite une bonne entente 

et une implication du vigneron et du tonnelier. 

Chaque étape de la fabrication est cruciale, mais là où l’habileté et la 

précision du maître est déterminante, c’est lors de la préparation des 

merrains en pièces de douve.  

« Hüsler - Artisan tonnelier »,  

l’unique référence en Suisse romande

Sans cesse tournés vers la recherche 
de l’excellence, nous travaillons en 
petites séries, dans le respect des 
traditions, pour vous proposer des 
tonneaux de qualité. Seul le meilleur 
de votre récolte mérite un tonneau 
Hüsler. 

Capacités

Rond ou ovale : 
3 l. / 5 l. / 10 l. / 20 l. / 50 l.

Autres formats :
1/4 barrique - 52 l.
1/2 barrique - 115 l.

Notre ambition est de faire de la 
barrique un outil œnologique moderne 
en conjuguant les gestes artisanaux à 
notre savoir-faire pour fournir ainsi les 
meilleurs services liés à l’élevage.

Caractéristiques

Capacité : 228 l.
Longueur : 90 cm
Diamètre en tête : 60 cm
Diamètre en bouge : 72 cm
Nombre de cercles galvanisés : 6

Nous sommes les spécialistes 
romands du foudre rond et ovale et 
nous exécutons tous les styles (avec 
porte en bois, barres traditionnelles, 
nouveaux styles etc.)

Capacités

Principalement de 700 à 10’000 
litres  
(plus grands sur demande) 

Notre équipe du service d’entretien se 
déplace dans votre cave pour exécuter 
les travaux de maintenance sur vos 
fûts, barriques ou autres objets à base 
de douves. 

+ Contrôle d’étanchéité

+ Remplacement d’une douve

+ Remplacement du cerclage

+ Nettoyage extérieur

+ Nettoyage et traitement intérieur 
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