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Authentique « bouteille d’époque », la BOURGOGNE 1859 reproduit la forme originelle de la bouteille bourguignonne. Mêmes proportions généreuses, 
mêmes épaules légèrement asymétriques, même type de bague, et surtout même profil de piqûre très profonde au plan de pose étroit et lisse, la BOUR-
GOGNE 1859 reprend scrupuleusement toutes ces caractéristiques. Seule concession fonctionnelle par rapport à la forme originelle, celle de la hauteur 
du col : plus long et plus cylindrique, ce profil de col améliore la qualité du bouchage et facilite l’utilisation de longs bouchons comme l’exigent les vins 
de longue garde.

An authentic “vintage bottle”, the BOURGOGNE 1859 reproduces the original shape of the Burgundy bottle. The same generous proportions, the same 
slightly asymmetric shoulders, same type of finish, and above all the same very deep punt with slim smooth lines – the BOURGOGNE 1859 scrupulously 
retains all these characteristics. The only functional concession in terms of the original shape is the height of the neck: longer and more cylindrical, this 
neck shape improves the quality of corking and makes it easier to use long corks for wines that require a long aging time.

BOURGOGNE
1859 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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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 

120

6

720

660 kg

1,99 m

75 cl 25.36 oz

3977

Carrée Chardonnay  32,8 

842 g 29.70 oz

303 mm 11.93 in

92,9 mm 3.66 in

18,5 mm 0.73 in

68 mm 2.68 in

Haut de gamme High grade

60 mm 2.36 in

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green
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Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C 


