
SUPREME



L’ÉLÉGANCE 
SOUVERAINE



RENCONTRE DE L’IMAGINATION 
ET DU SAVOIR-FAIRE, LA CARAFE SUPREME 
INCARNE UN « IDÉAL DE VERRE ». 
HOMMAGE À L’EXPERTISE ET À LA TÉNACITÉ 
DES MAÎTRES VERRIERS DE SAVERGLASS, 
CE NOUVEL OBJET DE DÉSIR 
ATTESTE DE LEUR PASSION POUR 
LA PARFAITE EXÉCUTION.

DES LIGNES CONTRASTÉES

Juxtaposant force et douceur, 
la carafe Supreme fascine 
par la dualité de ses formes 
géométriques. Solennellement 
dressée sur un solide piédestal 
de verre, sa charismatique 
silhouette se compose 
de quatre faces carrées dont 
les angles arrondis créent 
la surprise en opposant la 
puissance des lignes droites 
à la délicatesse des courbes. 
Supreme, c’est aussi un jeu 
de miroirs, une étrange 
construction de quatre faces 
étonnamment brillantes 
qui semblent à la fois s’unir 
et s’affronter.

UNE REMARQUABLE PROUESSE 
TECHNIQUE 

Un poids de verre statutaire, 
de majestueuses colonnes 
de verre, une irréprochable 
répartition du verre… autant 
d’atouts emblématiques des 
créations chères à Saverglass. 
Objet-signature, ses quatre 
faces parfaitement planes sont 
magnifiées grâce 
à une technique de polissage 
permettant de révéler 
la pureté et l’éclat de la peau 
de verre. 

LE SCEAU DE L’EXCEPTION

Supreme porte l’empreinte 
du luxe ultime et affirme 
sa différence au travers d’un 
élégant pontil rond et régulier, 
niché au cœur de l’épaisse 
semelle de verre. Comme les 
rayons du soleil sur l’eau, celui-ci 
pare l’élixir qu’il protège 
d’un scintillement très particulier.

CARAFE D’ÉMOTIONS

Objet précieux, Supreme saura 
mettre en valeur 
les alcools bruns vieillis tels 
que le whisky, le cognac, le 
bourbon, la tequila 
ou encore le rhum ambré. 
En écho à son caractère 
généreux, épicurien, Supreme 
deviendra l’écrin privilégié 
de ces alcools savoureux, 
dont les moments 
de dégustation marquent 
les mémoires de leur 
impalpable trace. 



SUPREME

Standing

Référence

Contenance

Bague

Poids

Hauteur totale (A)

Section maxi (B)

Ø Débouchage (D)

Choix qualitatif

Modèle déposé « Design Saverglass »

Extra Premium

5366 ©

70 cl

Plate

1210 gr

222,2 mm

86 mm

23 mm

XO

Extra Premium

5315 ©

75 cl

Plate

1210 gr

222,2 mm

87,6 mm

23 mm

XO
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