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BORDELAISE ECLAT 
FALLING STAR

The BORDELAISE ECLAT has a 
simple elegance, a sleek and 

refined silhouette characterized 
by a height of 320 mm, a plump 
shoulder, a slight taper that 
reveals its curves and a long, 
slim neck. One special feature is 
its square punt with an etching 
to enhance the radiance and 
brilliance of the Extra White 
glass from Saverglass.
Falling Star: the punt is etched 
with numerous lines, like the 
path left by a falling star. Beauty 
has been sought in the smallest 
detail: the motif continues to 
the base of the bottle where it 
functions as the knurling.

La BORDELAISE ECLAT affiche  
 une élégance sobre, une 

silhouette longiligne et raffinée 
caractérisée par une hauteur de 
320 mm, une épaule charnue, 
une légère conicité révélant ses 
courbes et dotée d’un long col fin. 
L’un de ses traits remarquables 
réside dans sa piqûre carrée 
prononcée pourvue d’une gravure 
qui ravive l’éclat et la brillance 
du verre Extra-Blanc de Saverglass.
Falling Star : une piqûre pourvue 
de multiples stries, telles les traces 
laissées par une étoile filante. Un 
souci d’esthétisme poussé dans 
ses moindres détails : le motif se 
poursuit jusque sur le plan de pose 
et fait office de moletage…

Modèle déposé ®
Registered design ®



3, PLACE DE LA GARE - 60960 FEUQUIERES FRANCE - Tél. : +33 (0)3 44 46 45 45 - info@saverglass.com -  www.saverglass.com

BORDELAISE ECLAT
FALLING STAR

75 cl

EMBALLAGE / PACKING 75 cl

NOMBRE D’ARTICLES PAR COUCHE / NUMBER OF BOTTLES PER LAYER 210

NOMBRE DE COUCHES / NUMBER OF LAYERS 5

NOMBRE D’ARTICLES PAR PALETTE / NUMBER OF BOTTLES PER PALLET 1050

POIDS  TOTAL PALETTE / PALLET GROSS  WEIGHT                      685 kg

HAUTEUR TOTALE / OVERALL HEIGHT                        1.77 m

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.

Saverglass décline le concept de la Bordelaise Eclat en lançant 4 formes originales de piqûres. Nous consulter.
Saverglass borrowed from the Eclat Bordeaux concept and launched 4 original punt shapes. Contact us for more information.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / TECHNICAL FEATURES 
REFERENCE 5220 © 

CONTENANCE / CAPACITY 75 cl

BAGUE / FINISH Plate FA

POIDS / WEIGHT 613 g

HAUTEUR TOTALE / OVERALL HEIGHT   320 mm

DIAMETRE EPAULE / SHOULDER DIAMETER   Ø 77.5 mm

DIAMETRE PIED / BASE DIAMETER Ø 71.6 mm

DIAMETRE DEBOUCHAGE / ENTRANCE BORE DIAMETER Ø 18.5 mm

NIVEAU DE REMPLISSAGE / FILL HEIGHT 63 mm

TEINTE / GLASS COLOUR Extra Blanc / Extra White Flint

CHOIX QUALITATIF / QUALITY Standard / Standard

PROFONDEUR PIQURE / PUNT HEIGHT 35 mm


