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INTRODUCTION

Nouvelles formes verrières, nouveaux 

procédés de décor, partis pris rupturistes

et stratégies créatives différenciantes, 

Saverglass inscrit depuis plusieurs 

décennies la culture design et la 

recherche de l’excellence au cœur de son 

développement et de l'innovation produit.

New glass designs, new decoration 

methods, breakthrough stances

and creative strategies that set it apart. 

Saverglass has taken design culture and 

the search for excellence to the heart of

its development and product innovation

for several decades.

“The signature punt”

INVENT
« La piqûre signature »

Travaillant les épaulements géométriques,

les colonnes ou l'épaisseur des semelles de 

verre, Saverglass est aujourd’hui reconnue 

sur les marchés des spiritueux premium,

des vins fins et des champagnes pour son 

expertise et la qualité de ses offres verrières.

Après la création de piqûres exceptionnelles

de 70 mm dotant les bouteilles d'une 

élégance sophistiquée, Saverglass innove 

encore et crée INVENT, un concept 

audacieux qui vient bousculer la perception 

des bouteilles de vins premium !

Working on the geometric shoulders, the 

columns or thickness of the glass base 

plates, Saverglass is recognised in the 

markets for premium spirits, fine wines and 

champagnes, for its expertise and the 

quality of its glass ranges.

After the creation of exceptional 70 mm 

punts conferring a sophisticated elegance 

to the bottles, Saverglass innovates yet 

again and creates INVENT, a daring 

concept which has shaken up the 

perception of premium wine bottles!

Pour la ligne INVENT, Saverglass revisite avec 

virtuosité la piqûre classique et challenge les 

références en préservant l'essence même du 

contenant et sa silhouette traditionnelle.

Saverglass a imaginé une « nouvelle piqûre 

signature », aux lignes douces, courbes et 

symétriques, au design avant-gardiste, qui sculpte 

avec caractère le fond de la bouteille pour en 

modifier subtilement le bas-fût. La piqûre structure

la bouteille, lui apporte son fort caractère tout en 

affichant une modernité créative indéniable.

La ligne INVENT provoque, chamboule, bouscule…

et réinvente les silhouettes Bordelaise et 

Bourguignonne avec élégance.

For the INVENT line, Saverglass masterfully revisits the traditional punt and challenges the 

benchmarks by preserving the very essence of the container and its traditional shape.

Saverglass, inspired by imagination, has created a “new signature punt”, with soft, 

curved and symmetrical lines and an avant-garde design, which offers a uniquely 

sculpted bottom to the bottle that subtly changes its lower base. The punt structures the 

bottle, revealing its strong character while displaying an undeniably creative modernity.

The INVENT line provokes, mixes it up, shakes it up... and reinvents the Bordeaux and 

Burgundy silhouettes with elegance.
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 Variations et nuances Design responsable
Variations and shadesResponsible design

INVENT

Epurer les lignes, alléger le dessin, affiner les traits : la ligne INVENT 

est née de l'alliance d'un savoir-faire industriel unique et d'une 

conception contemporaine du design responsable.

Affichant un poids « plume » de 500 g, la nouvelle gamme INVENT 

est le modèle de bouteille de vin le plus léger de la gamme 

Saverglass. Il répond à un véritable défi pour économiser matière 

et énergie tout en respectant les codes des grands Bordeaux ou 

des grands Bourgognes.

A travers ce nouvel écrin, d'une exceptionnelle légèreté, INVENT 

impose un nouveau langage de forme, expression ultime 

des valeurs de modernité, d'écologie et de liberté.

Refining the lines, simplifying the design, honing

the features: the INVENT line was born from the 

combination of unique industrial know-how and a 

contemporary conception of responsible design.

Posting a “featherweight” of 500 g, the new INVENT 

range is the lightest wine bottle model of the 

Saverglass range. It meets a real challenge of 

achieving economy of materials and energy 

while respecting the codes of the great wines 

of Bordeaux and Burgundy.

With this new, exceptionally light bottle, INVENT 

imposes a new language of form, the ultimate 

expression of the values of modernity,

ecology and freedom.

Epurer les lignes, alléger le dessin, affiner les traits : la ligne INVENT 

est née de l'alliance d'un savoir-faire industriel unique et d'une 

conception contemporaine du design responsable.

Affichant un poids « plume » de 500 g, la nouvelle gamme INVENT 

est le modèle de bouteille de vin le plus léger de la gamme 

Saverglass. Il répond à un véritable défi pour économiser matière 

et énergie tout en respectant les codes des grands Bordeaux ou 

des grands Bourgognes.

A travers ce nouvel écrin, d'une exceptionnelle légèreté, INVENT 

impose un nouveau langage de forme, expression ultime 

des valeurs de modernité, d'écologie et de liberté.

Refining the lines, simplifying the design, honing

the features: the INVENT line was born from the 

combination of unique industrial know-how and a 

contemporary conception of responsible design.

Posting a “featherweight” of 500 g, the new INVENT 

range is the lightest wine bottle model of the 

Saverglass range. It meets a real challenge of 

achieving economy of materials and energy 

while respecting the codes of the great wines 

of Bordeaux and Burgundy.

With this new, exceptionally light bottle, INVENT 

imposes a new language of form, the ultimate 

expression of the values of modernity,

ecology and freedom.

INVENT propose deux hauteurs,

l'une de 300 mm pour la forme Bordelaise

et la seconde de 296 mm pour

la forme Bourgogne.

Façonnée en verre Extra-Blanc, déclinaison 

pure et idéale pour révéler toute la 

délicatesse des vins blancs et rosés les plus 

prestigieux, l'audace de la nouvelle piqûre 

s'exprime pleinement ; elle est sublimée par 

le liquide qui en accentue ses courbes.

Plus subtile sur la teinte Antique, la piqûre 

vue de face laisse percevoir un fût 

finement ciselé, et apporte élégance

à la silhouette.

Seule la vue du fond de la bouteille révèle 

alors l'originalité du flacon. Une maîtrise de 

la perfection et une précision « couture » 

pour une piqûre exceptionnelle 

garantissant l’effet de surprise.

Afin de répondre aux exigences de ses 

clients à travers le monde, cette nouvelle 

ligne avant-gardiste existe en bague à vis 

BVS 30H60 et en bague plate.

INVENT offers two heights, one at 300 mm 

for the Bordeaux shape and the second

at 296 mm for the Burgundy shape.

Crafted with Extra-White glass, a pure and 

ideal variation revealing the full delicacy of 

the most prestigious white and rosé wines, 

the audacity of the new punt is expressed 

fully; it is sublimated by the liquid which 

accentuates its curves.

More subtle in the Antique green colour,

the front view of the punt gently reveals

a barrel which is delicately chiselled.

Only when looking at the bottom of the 

bottle is its originality revealed. A mastery

of perfection and a precision seam for

an exceptional punt guaranteeing

a surprise effect.

To meet the needs of its customers around 

the world, this new avant-garde line exists in 

BVS 30H60 screw finish and cork finish.

INVENT propose deux hauteurs,

l'une de 300 mm pour la forme Bordelaise

et la seconde de 296 mm pour

la forme Bourgogne.

Façonnée en verre Extra-Blanc, déclinaison 

pure et idéale pour révéler toute la 

délicatesse des vins blancs et rosés les plus 

prestigieux, l'audace de la nouvelle piqûre 

s'exprime pleinement ; elle est sublimée par 

le liquide qui en accentue ses courbes.

Plus subtile sur la teinte Antique, la piqûre 

vue de face laisse percevoir un fût 

finement ciselé, et apporte élégance

à la silhouette.

Seule la vue du fond de la bouteille révèle 

alors l'originalité du flacon. Une maîtrise de 

la perfection et une précision « couture » 

pour une piqûre exceptionnelle 

garantissant l’effet de surprise.

Afin de répondre aux exigences de ses 

clients à travers le monde, cette nouvelle 

ligne avant-gardiste existe en bague à vis 

BVS 30H60 et en bague plate.

INVENT offers two heights, one at 300 mm 

for the Bordeaux shape and the second

at 296 mm for the Burgundy shape.

Crafted with Extra-White glass, a pure and 

ideal variation revealing the full delicacy of 

the most prestigious white and rosé wines, 

the audacity of the new punt is expressed 

fully; it is sublimated by the liquid which 

accentuates its curves.

More subtle in the Antique green colour,

the front view of the punt gently reveals

a base which is delicately chiselled.

Only when looking at the bottom of the 

bottle is its originality revealed. A mastery

of perfection and a precision seam for

an exceptional punt guaranteeing

a surprise effect.

To meet the needs of its customers around 

the world, this new avant-garde line exists in 

BVS 30H60 screw finish and cork finish.
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The signature punt
La piqûre signature

INVENT



Modèle déposé® / Registered design®

Pour la ligne INVENT, Saverglass revisite avec virtuosité la piqûre 

classique et challenge les références en préservant l'essence 

même du contenant et sa silhouette traditionnelle. Affichant un 

poids « plume » de 507g, la Bordelaise INVENT est le modèle de 

bouteille de vin le plus léger de la gamme Saverglass. Il répond à 

un véritable défi pour économiser matière et énergie tout en 

respectant les codes des grands Bordeaux en conservant une 

hauteur de 300mm.

For the INVENT line, Saverglass masterfully revisits the traditional 

punt and challenges the benchmarks by preserving the very 

essence of the container and its traditional shape. Posting a 

“featherweight” of 507g, the new Bordelaise INVENT is the lightest 

wine bottle model of the Saverglass range. It meets a real 

challenge of saving materials and energy while respecting the 

codes of the great wines of Bordeaux, with a height of 300 mm.

BORDELAISE
INVENT 75 CL

Disponible également 
en bague BVS

Available in BVS finish

Un dimentionnel 
classique adapté 

aux codes bordelais

A traditional shape 
adapted to codes 

from Bordeaux

Un corps cylindrique 
pour une facilité 

d’exploitation sur ligne

A cylindrical body for
a genuine comfort

in its handling

Une précision 
«couture » pour une 

piqûre exceptionnelle 
garantissant l’effet

de surprise

A mastery of perfection 
for an exceptional
punt guaranteeing

a surprise effect
Ref.

5342
Bague / Finish

Plate Unique
Poids / Weight

507g

Ref.
5398

Bague / Finish
BVS 30H60
Poids / Weight

509g

Contenance
Volume

75cl

Teinte
Glass Colour

Extra Blanc
Extra White Flint

Antique
Antique
Green

Hauteur piqûre
Punt Height

11mm

Diamètre corps
Body diameter

75,4mm

Hauteur totale
Total Height

300mm
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Pour la ligne INVENT, Saverglass revisite avec virtuosité la piqûre 

classique et challenge les références en préservant l'essence 

même du contenant et sa silhouette traditionnelle.

Affichant un poids « plume » de 502 g, la Bourgogne INVENT

est le modèle de bouteille de vin le plus léger de la gamme 

Saverglass. Il répond à un véritable défi pour économiser

matière et énergie tout en respectant les codes des grands Vins 

de Bourgogne en conservant une hauteur de 296mm.

For the INVENT line, Saverglass masterfully revisits the traditional 

punt and challenges the benchmarks by preserving the very 

essence of the container and its traditional shape.

Posting a “featherweight” of 502 g, the new Bourgogne INVENT

is the lightest wine bottle model of the Saverglass range. It meets

a real challenge of saving materials and energy while respecting 

the codes of the great wines of Burgundy, with a height of 296 mm.

BOURGOGNE
INVENT 75 CL

Modèle déposé® / Registered design®

Disponible également 
en bague BVS

Available in BVS finish

Une précision 
«couture» pour une 

piqûre exceptionnelle 
garantissant l’effet

de surprise

A mastery of perfection 
for an exceptional
punt guaranteeing

a surprise effect
Ref.

5396
Bague / Finish

Plate Unique
Poids / Weight

502g

Ref.
5397

Bague / Finish
BVS 30H60
Poids / Weight

507g

Contenance
Volume

75cl

Teinte
Glass Colour

Extra Blanc
Extra White Flint

Antique
Antique
Green

Hauteur piqûre
Punt Height

15 mm

Diamètre corps
Body diameter

84 mm

Hauteur totale
Total Height

296 mm
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Un dimentionnel 
classique adapté 

aux codes
bourguignons

A traditional shape 
adapted to codes 

from Burgundy

Un corps cylindrique 
pour une facilité 

d’exploitation sur ligne

A cylindrical body for
a genuine comfort

in its handling


