GLASS FOR
NATURAL INGREDIENTS…
For the preservation of your cosmetic
or fragrance product: inert and stable,
glass is the perfect material for all natural
ingredient formulations.

FIRST OF ALL… GLASS
Glass is the most environment-friendly
packaging material, during both its production
and its lifetime.

100% Recyclable, infinitely …

LE VERRE POUR
LES INGRÉDIENTS NATURELS…
Pour la protection de votre produit
cosmétique ou parfum: inerte et stable,
le verre est le matériau idéal pour tous
les produits à formulation naturelle.

AVANT TOUT… LE VERRE
Le verre est le matériau pour packaging le plus respectueux de
l’environnement, durant son cycle de production et durant son
cycle d’utilisation.
Recyclable à 100% et à l’infini …

CO2

GLASS FOR THE PLANET...
The use of glass helps the reduction
of waste on earth and at sea…
Glass generates the lowest CO2 emissions
compared to any other packaging material.

LE VERRE POUR LA PLANETE ….
L’usage du verre participe à la réduction
des déchets, sur terre et dans la mer…
Le verre provoque des émissions de CO2 inférieures
à tous les autres matériaux pour packaging.
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Simulation with
1 million pieces EcoJar
50ml (65g) vs. jars
of equal capacity.

ULTRA-LIGHT JARS FOR LUXURY
SKINCARE AND MAKE-UP
Ecojars is an ultra-light glass jar produced
with an innovative glass forming technique.
The decrease of glass weight and external volume
per item reduces the impact on the environment of…
… raw materials use and extraction
… glass melting and overall manufacturing impact
… transport CO2 emissions all along the supply chain

CARBON FOOTPRINT REDUCTION
The overall CO2 saving for the production of Bormioli Luigi
Ecojars, in comparison with current standard technologies,
is on average of the order of -60% compared to a plastic jar,
-70% compared to a blown glass jar and -80% compared
to a pressed glass jar.

AN INNOVATIVE GLASS TECHNOLOGY
We have reduced the glass thickness of the walls
andof the bottom, reaching less than half the glass weight
of a standard jar of equal capacity.

MECHANICAL RESISTANCE AND SAFETY

STANDARD JAR

Safety is the priority: the mechanical resistance of the Ecojars
is validated according to the most demanding protocols for glass
packaging.

POT STANDARD

Glass weight ≈ - 50%
External volume ≈ - 40%
Overall CO2 emissions ≈ - 80%
Poids de verre ≈ - 50%
Volume extérieur ≈ - 40%
Emissions globales de CO2 ≈ - 80%

Ecojars est un pot en verre ultra léger réalisé avec
une technique de formage inédite.
La réduction de poids et de volume minimisent l’impact
sur l’environnement…
… de l’emploi et l’extraction des matières premières
… de la quantité de verre fondu et produit
… des émissions de CO2 liées au transport tout au long
de la chaîne de distribution
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PLASTIC
JAR
POT
PLASTIQUE

+ 200

TONS CO2

RÉDUCTION DE L’EMPREINTE CARBONE
L’économie globale de CO2 pour la production d’Ecojars de
Bormioli Luigi, comparée aux technologies actuelles, est
en moyenne de l’ordre de -60% par rapport à un pot en plastique,
-70% par rapport à un pot en verre soufflé et -80% par rapport
à un pot en verre pressé.

UNE TECHNOLOGIE VERRIÈRE
INNOVANTE
LES POTS ULTRA LÉGERS POUR
LE SOIN ET LA COSMÉTIQUE DE LUXE

Simulation pour
1 million de pièces Ecojar
50ml (65g) vs. pots
d’égale contenance.

BLOWN
GLASS JAR
POT EN
VERRE SOUFFLÉ

+ 300

TONS CO2

Le process de fabrication est inédit: nous avons réduit
les épaisseurs du fond et des parois pour atteindre un poids
de verre allant jusqu’à moins de la moitié du poids d’un pot
d’égale contenance.

PRESSED
GLASS JAR
POT EN
VERRE PRESSÉ

RESISTANCE AUX CHOCS ET SÉCURITÉ

TONS CO2

La sécurité est la priorité: la résistance mécanique aux chocs
des Ecojars est validée avec les protocoles d’homologation
les plus sévères pour packaging en verre.
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+ 700

CUSTOMISATION
AND DECORATION
THE PRODUCT
Bormioli Luigi proposes the jar “Aria”, a pure, classical
and cylindrical shape, available in 30 ml and 50 ml.
For each Ecojar product, Bormioli Luigi provides
the complete packaging solution: jar, lid and cap.

LE PRODUIT
Bormioli Luigi propose le pot “Aria”, une forme pure, classique
et cylindrique dans les deux contenances 30 ml et 50 ml.
Pour chaque produit Ecojars Bormioli Luigi offre la solution
packaging complète: pot, opercule et capot.

Many customisations are possible,
the cap can be coloured and the jar
decorated with any glass decoration
technique.

PERSONNALISATION
ET DÉCORATION
Plusieurs personnalisations
des composants sont possibles,
le capot peut être teinté et le pot
décoré avec tout type de technique
de décor sur verre.

LID . OPERCULE

CAP . CAPOT

BESPOKE DEVELOPMENTS

The Ecojars technology is available for new developments
of bespoke jars based on the design of the customer.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
JAR . POT
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La technologie Ecojars est à disposition
pour tout developpement de pot spécifique sur la base
du design du client.
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www.bormioliluigi.com
info.contenitore@bormioliluigi.it

