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Winner Prix Formes de Luxe 2018 - Carolina Herrera Velvet Fatale

Le FLOCAGE sur verre
Le flocage est une technologie qui permet d’appliquer des fibres synthétiques sur la surface
préalablement recouverte de colle d’un objet, en réalisant un effet de velours, uniforme, tactile et doux. 
Des fibres de toutes les couleurs peuvent être déposées et le process est compatible avec les autres 
décors organiques.

Pour la première fois dans la parfumerie de luxe et sur échelle industrielle, Bormioli Luigi a mis au point 
une colle spécifique et un procédé d’application sur verre qui permettent au revêtement de resister
à tous les tests de tenue de la profession. 

FLOCKING on glass 
Flocking is a coating technology which allows to apply synthetic fibres on the surface of an object,
covered with a specific adhesive glue, in order to obtain a uniform and soft velvet effect. Fibers of any 
colour can be applied and the process is comaptible with any other organic decoration process. 

For the first time in luxury perfumery and on an industrial scale, Bormioli Luigi has developed a specific 
glue and a process of floc application on glass which allows the coating to pass all the resistance tests
of the perfumery industry. 
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SÉRIGRAPHIE
La fibre veloutée peut être déposée de façon uniforme sur le flacon, mais aussi de façon localisée
en appliquant la colle par sérigraphie, comme une impression. On obtient ainsi un décor qui accentue 
encore plus l’effect tactile grâce au contraste entre le velours du floc et la froide surface du verre. 

SCREEN PRINTING
The velvet fibre can be applied as a uniform coating on the bottle, but also with a decorative design
by applying the glue with screen printing. Such decoration enhances the tactile effect thanks to the 
contrast between the warm velvet touch and the cold glass surface.
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GRAVURE LASER  
La gravure laser sur flocage offre une possibilité supplémentaire 
de personnalisation: un process automatique, d’une extrème 
précision et d’une parfaite répétabilité permet de graver tout 
type de motif ou de texte sur le revêtement. 

LASER ETCHING
Laser etching on floc surface gives an additional opportunity
to personalize the product: the process is automatic, extremely 
accurate and perfectly repetable allowing to engrave any design 
or text on the coating.
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