
Si l'on apprécie la Bordelaise ICON pour son élégance un brin aristocratique, on ne peut que succomber à cette variante qui renouvelle avec talent et 
justesse le style bordelais. DUOMO - que l'on devine, par son nom, inspirée des dômes flamboyants de la Renaissance italienne - réveille ainsi les lignes 
traditionnelles grâce à un épaule parée d'un magnifique jeu de rayures horizontales. A cette fantaisie tout en délicatesse s'oppose la sobriété du corps 
du flacon, idéalement adapté à une personnalisation via un décor ou une étiquette. 

Whilst the Bordelaise ICON is admired for its almost aristocratic elegance, this new variant—which masterfully and faithfully reinvents the Bordeaux 
style—is irresistible. DUOMO—its name suggestive of the flamboyant domes of the Italian Renaissance—reawakens traditional lines with shoulders 
adorned with a magnificent set of horizontal stripes. This elegant vision is in contrast to the simplicity of the bottle's body, perfectly suited for customising 
with decorations or a label. 

ICON DUOMO 75 CL
SUPER PREMIUM
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75 cl 25.36 oz

6660

Plate SB29,5 

774 g 27.30 oz

308,2 mm 12.13 in

82,4 mm 3.24 in

 76,2 mm 3.00 in

18,5 mm 0.73 in

66 mm 2.60 in

Standard +

40 mm 1.57 in

 Extra Blanc
Extra White Flint

 Antique
Antique Green

Contenance Capacity
 
Référence Reference
 
Bague Finish
 
Poids Weight
 
Hauteur totale Overall height
 
Diamètre épaule Shoulder diameter
 
Diamètre pied Base diameter
 
Diamètre de débouchage Entrance bore diameter
 
Niveau de remplissage Fill height
 
Choix qualitatif Quality
 
Profondeur piqûre 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 

EMBALLAGE PACKING
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Niv. 75 cl ± 1 cl à 20°C


