Préséntation dé la nouvéllé colléction :
Vinolok Emboss
Vinolok est heureux de présenter sa dernière innovation : l’embossing du verre.
Votre logo, symbole ou votre nom peut dorénavant être apposé directement sur
le bouchon sous la forme d'un relief qui provient directement de la surface d u
bouchon en verre Vinolok. La gravure est d’autant plus impressionnante
lorsqu'elle est combinée avec des couleurs ou un revêtement transparent,
opaque ou encore métallique.
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Pourquoi Vinolok Emboss?
Dans un marché ultra concurrentiel, la personnalisation des bouchons est nécessaire pour différencier sa
marque de la concurrence. Beaucoup de clients conservent le bouchon en verre Vinolok longtemps après
avoir consommé la bouteille, un bouchon qui devient alors un objet de communication et fait perdurer
votre marque dans le temps. Il existe différentes options pour apposer votre marque sur le bouchon en
verre, Vinolok Emboss est l’option la plus récente.
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L’embossing du verre est une technique qui permet à la marque de “s'élever au-dessus de la surface du
Vinolok“ et d'obtenir alors une sensation tactile.
Cette nouvelle technique est en accord avec la tendance des bouteilles en relief rendues populaires par
de nombreux grands producteurs de bouteilles ces dernières années. L‘embossing du verre est synonyme
de qualité supérieure et la forme peut être obtenue à un prix légèrement supérieur à celui du Vinolok
standard. Pour toute demande de renseignements, veuillez contacter le service client Vinolok ou votre
distributeur local.

A propos de…
Le groupe Preciosa est l'un des leaders mondiaux des produits en cristal. Qu’il s’exprime au travers des
célèbres perles et accessoires de cristal tchèques utilisés dans l’industrie de la mode, ou des projets
d’éclairage sur-mesure destinés à des hôtels de luxe, des palais royaux ou des yachts, l’authentique
savoir-faire artisanal de la production de cristal est implanté dans la région de Bohême depuis le 16ème
siècle.
Pour plus d’inspiration : www.vinolok.com.
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