
Vins Tranquilles Still Wine — Modèle déposé « Design Saverglass » Saverglass Registered Design

D’origine grecque, le nom d’ALEKA est le diminutif d’Alexandra. Ce nom de reine s’applique parfaitement bien à cette bouteille d’une grâce souveraine 
déclinée du modèle bordelais PARADIS. Sa silhouette imposante et majestueuse résulte de sa forme conique et de son poids de verre exceptionnel : 
1200 g. Qui dit mieux ? Loin de « peser » sur sa ligne, ce poids conforme son élégant port de reine et positionne le modèle comme le plus luxueux dans 
sa catégorie.

The name ALEKA, of Greek origin, is the diminutive for Alexandra. This queen’s name suits this bottle particularly well, with its sovereign graciousness in-
herited from the Bordelaise PARADIS. Its imposing and majestic silhouette comes from its conical shape and its exceptional weight of 1200 g. Far from 
«weighing down» on its line, this mass reinforces its elegance and positions this item as the most luxurious in its category.

ALEKA 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

Les éléments techniques figurant sur ce document n’ont pas de caractère contractuel, ils sont communiqués à titre indicatif.
The technical elements contained in this document are for guidance only, and do not form part of the product specification.
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EMBALLAGE PACKING

Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre pied Base diameter
 
Diamètre épaule Shoulder diameter
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Profondeur piqure Punt height
 
Teinte Glass color 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre d'articles par couche Bottles per layer
 
Nombre de couches Number of layers
 
Nombre d'articles par palette Bottles per pallet
 
Poids total palette Pallet gross weight
 
Hauteur totale Overall height 

143

5

715

908 kg

1,79 m

 Antique
Antique Green

75 cl 25.36 oz

3638 

Carrée Bourgogne Classique

1200 g 42.33 oz

325,8 mm 12.83 in

80,3 mm 3.16 in

87,6 mm 3.45 in

18,5 mm 0.73 in

68 mm 2.68 in

Haut de Gamme High Grade

55 mm 2.16 in

Ø 18,5

Ø 30

Ø 87,6

Ø 80,3

55

32
5,

8

Niv. 75 cl à 20°C 

 

 

68


