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

Fidèle réplique des bourguignonnes d’antan, LA BARONNE BVS déploie les signes aristocratiques hérités de sa haute lignée : une stature de diva, un poids 
très confortable, une piqûre impressionnante, une épaule légèrement asymétrique. Seule concession à la modernité : son bouchage à vis de type BVS 
31.5H60 qui conserve à la bouteille le même équilibre esthétique que celui de la version bague Plate « déformée » pour bouchon liège.

A faithful reproduction of Burgundy wine bottles from yesteryear, THE BVS BARONNE displays the aristocratic features it has inherited from its noble lineage: 
the stature of a diva, a most comfortable weight, an impressive punt, a slightly asymmetrical shoulder. Its sole concession to modernity: its BVS 31.5H60-
type screw finish which guarantees the bottle the same aesthetic balance as that of the « distorted » cork finish.

LA BARONNE BVS 75 CL
EXTRA PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL FEATURES

* : Sur commande Made to order
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 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

3

360

400 kg

1,08 m

 Antique
Antique Green

75 cl 25.36 oz

4044 *

BVS 31,5H60

960 g 33.86 oz

305 mm 12.01 in

92 mm 3.62 in

20 mm 0.79 in

36 mm 1.42 in

Haut de gamme High grade

70 mm 2.76 in

Ø 20 env.

Ø 92

30
5

36
70

Niv. 75 cl à 20°C 


