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Repousser les limites
La demande pour de nouvelles formes est 
incessante, tandis que les techniques verrières 
semblent avoir atteint leurs limites intrinsèques: 
Bormioli Luigi a développé un process inédit de 
collage verre sur verre, permettant d’assembler 
des composants entre eux de façon permanente, 
extrêmement résistante et compatible à l’alcool.

Push beyond the limits
The demand for new glass shapes is increasingly 
growing, while glass-forming techniques appear 
to have reached their intrinsic limits: Bormioli 
Luigi has developed an innovative glass-on-
glass gluing technique to assemble components 
together strongly, permanently and with a 
complete compatibility with alcoholic products.





Formage et assemblage
Le flacon fini est obtenu par collage de différentes 
parties en verre, chacune réalisée séparément 
au moyen d’une ou plusieurs des techniques de 
formage verrier à disposition: soufflé-soufflé, 
pressé-soufflé, pressé pur. 

Forming and assembling
The finished bottle is obtained by gluing different 
glass components, each of which made separately 
with one or more of the available glass forming 
techniques: blow-blow, press-blow, pressed.



L’innovation au service du design
Cette technique donne une immense liberté 
de création et explose les limites classiques du 
formage verrier: les caractéristiques typiques 
de chaque process -  la maîtrise des formes 
intérieures, la finesse des parois, l’épaisseur aux 
épaules, et l’utilisation de bagues standard - 
peuvent être réunies et intégrées sur un seul et 
même flacon en verre. 

Innovation at the service of design
This technique allows a huge freedom of creativity 
and blasts the classic limits of glass forming:
the resulting typical features of those processes 
- such as thin walls, thick shoulders, moulding of 
internal shape and standard neck - can be mixed 
together and integrated in a single glass bottle. 





Une colle inédite
Cette colle est elle-même une formulation spéciale de verre. Durant la cuisson, la colle subit un 
process de vitrification qui soude les deux composants avec une résistance mécanique plus de dix 
fois supérieure aux colles organiques typiques. 
La couche est totalement inerte et résiste au contact permanent de tout produit alcoolique.
Aucun produit toxique ni organique n’est present dans le produit, qui ne nécessite pas d’enregistrement 
sous REACH.

An innovative glue
The glue itself is a special formulation of glass. During the curing, the glue undergoes a vitrification 
process that welds both components with a more than tenfold mechanical resistance with respect 
to typical organic glues.
The layer is totally inert and resistant to permanent contact with any alcoholic product.
No toxic nor organic substance is present in the product, which does not require the REACH regulation 
registration.





A vous de jouer
Nos équipes sont à disposition pour vous accompagner dans la conception de votre prochaine création.

Your turn to play
Our team is at disposal to follow you through the design of your next creation.





www.bormioliluigi.com info.contenitore@bormioliluigi.it


