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

La ligne INVENT propose une « nouvelle piqûre signature » au design avant-gardiste, aux lignes douces qui sculptent avec caractère le fond de la bou-
teille pour en modifier subtilement le bas-fût tout en préservant l’identité des contenants. La BORDELAISE INVENT relève le défi d’un design responsable : 
économiser matière et énergie tout en conservant les codes d’expression des grands Bordeaux en proposant une hauteur de 300 mm.

The INVENT line offers a “new signature punt” with its avant-garde design. Soft lines lend character to the base of the bottle, subtly altering the base while 
preserving the identity of the content. The BORDELAISE INVENT models take up the challenge of eco-responsible design: saving materials and energy while 
respecting the codes of the great wines of Bordeaux, with a height of 300 mm.

BORDELAISE
INVENT 75 CL
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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Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre corps Body 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 

226

6

1350

715 kg

1,96 m

75 cl 25.36 oz

5342 

Plate Unique

521 g 18.38 oz

300 mm 11.81 in

75,4 mm 2.70 in

18,5 mm 0.73 in

63 mm 2.48 in

Standard

8 mm 0.31 in

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green

Ø 27,5 maxi

Ø 75,4

Ø 75,4

30
0

63
15

Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C 


