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

Jouant subtilement avec les codes traditionnels, le magnum TERROIR présente une forte personnalité qui exprime pleinement toute la typicité des vins 
de terroir. Sa silhouette, inspirée des anciennes bouteilles régionales, est d’ailleurs reconnaissable entre toutes : un col long et gracile pour une manipu-
lation aisée, une piqûre haute de forme carrée de 58 mm, des épaules marquées et un corps cylindrique massif. A cela s’ajoute un large plan de pose 
identitaire qui enracine littéralement la bouteille dans le sol, comme pour affirmer sa filiation avec les vignobles.

Subtly playing with classic styles, this 150 cl TERROIR format boasts a distinct identity that fully conveys the quintessential characteristics of ‘terroir’ wines. 
Inspired by vintage bottles from the region, its silhouette is certainly eye-catching: a long, sleek neck for easy handling, a deep, square-shaped punt of 
58 mm, distinct shoulders, and a large cylindrical body. Added to that is a large base typical of the style, literally rooting the bottle in the ground and 
emphasizing its connection to the vineyards.

BOURGOGNE 
TERROIR 150 CL
SUPER 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 

72

5

360

665 kg

1,96 m

150 cl 50.73 oz

6421 

Carrée Bourgogne Classique

1700 g 59.965 oz

355,9 mm 14.012 in

124,8 mm 4.913 in

18,5 mm 0.728 in

85 mm 3.346 in

Haut de gamme High Grade

58 mm 2.283 in

EMBALLAGE PACKING

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green

Ø 30

Ø 124,8

Ø 60

Ø 124,8
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Niv. 150 cl ± 1,5 cl à 20°C


