
La brillance et la perfection du verre



À propos de nous

Nous créons une large gamme de contenants, allant des 
bouteilles de qualité supérieure pour l'industrie des 
spiritueux, aux flacons destinés à l'industrie cosmétique sans 
oublier la verrerie liée aux arts de la table. Toutes nos gammes 
se distinguent par une combinaison parfaite de style et de 
qualité. Que leur design soit traditionnel ou innovant, nos 
produits sont régulièrement récompensés par de nombreux 
prix. C'est le cas, par exemple, de notre « Puzzle bowl » qui a 
remporté le prix Red Dot Design en 2016. Fabriquées en 
verre de qualité Premium, toutes nos productions sont 
reconnues pour leur brillance parfaite et leur absence totale 
de métaux lourds.

Fort de plus de 160 ans de tradition, Steklarna Hrastnik est 
un partenaire mondial renommé dans le développement et la 
fabrication de produits en verre technique de classe 
internationale. Elle est célèbre pour avoir créé l'un des verres 
les plus transparents au monde. HRASTNIK est une filiale de 
GlobalGlass Holding.

Chaque article peut être personnalisé grâce à des 
techniques de décoration complètes donnant des 
résultats uniques et stupéfiants , reflétant ainsi 
parfaitement la vision de nos clients. Les volumes 
peuvent eux-aussi être adaptés aux besoins de chacun. 
Steklarna Hrastnik est un interlocuteur unique o�rant à 
ses clients une gamme complète de services afin de les 
accompagner de l'idée jusqu'au développement, de la 
conception à la livraison, ceci tout en mettant l'accent 
sur la flexibilité et l'excellence.  Nous garantissons une 
arrivée rapide sur le marché et des solutions sur mesure.
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Décoration Technologie 

Nos gammes de produits comprennent des 

bouteilles, des carafes, des pots et des 

bouchons de qualité Premium pour les 

spiritueux, les vins, les huiles d'olive, l'eau, et 

bien d'autres applications alimentaires. 

Nous fabriquons aussi des flacons pour les 

parfums,  les parfums d'intérieur et les 

produits cosmétiques..

métallisation et la gravage laser.

Nous pouvons rendre votre produit unique et 

le personnaliser grâce à un large panel de 

techniques de décoration. Outre le givrage, la 

sérigraphie, la tampographie, le laquage,        

le marquage à chaud, les transferts, le 

manchonnage ou le collage, nous proposons

toute une déclinaison de techniques de 

décoration innovantes, notamment la

Une technologie et un savoir-faire de pointe 

placent Steklarna Hrastnik parmi les 

meilleures entreprises verrières au monde. 

Nous avons développé une maîtrise pointue 

du processus de fusion du verre,  tout comme 

de la production et du contrôle qualité des 

produits. Nous pouvons produire du verre 

selon di�érents procédés: sou�é, pressé, en 

simple ou double paraison. Nous sommes 

spécialisés dans les petites comme les 

grandes séries de production simple.

Gammes d'emballages  
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Bouteilles

Bouteilles cylindriques 
classiques (bordelaise)

Bouteilles tournantes

PROGRAMME DE VENTE D'EMBALLAGES

Dans la technologie de fabrication IS, la 

forme de base est la boule. La technologie 

repose donc sur la découpe circulaire du 

produit (cylindre). De là naît la forme de 

base et la plus répandue des bouteilles : la 

Bordelaise, aux formats variant des petites 

boutei l les  miniatures aux grandes 

bouteilles de vodka ou de whisky.

De plus en plus exigeant, le marché mondial, 

recherche des produits adaptés pour 

répondre au mieux à leurs utilisations. L'une 

des façons les plus simples de modifier la 

Bordelaise est de la rendre plus nette ou 

plus ronde avec une forme tournante. Cette 

dernière est particulièrement appropriée 

pour développer toutes sortes de décors et 

créer ainsi un outil de marketing à la fois 

esthétique et très e�cace.

Embossage et
estampage

Des formes asymétriques

Ce sont les formes les plus di�ciles à concevoir et  à

produire. Riches d'une compétence inégalée, nos équipes 

techniques sont toujours prêtes à relever de nouveaux 

défis jusqu'à faire de ces emballages en verre de 

véritables oeuvres d'ar t.

L'embossage et l'estampage sont des 

techniques d'application d'un logo ou 

d'une silhouette en relief ou en creux sur 

une bouteille. Il est possible ensuite 

d'ajouter une décoration sur une surface 

gaufrée ou embossée. Cette procédure 

très méticuleuse ajoute ainsi un attrait et 

un signe dist inctif  magnifique au 

contenan t.
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Carré et plat Piqures

Bouteilles
PROGRAMME DE VENTE D'EMBALLAGES

La forme la plus simple peut parfois 

présenter ses bizarreries. L'excellence se 

retrouve alors dans le souci des détails 

pour que cette forme soit exécutée de 

façon impressionnante. C'est l'une de nos 

spécialités : une création incroyable, 

permettant de fournir à nos clients le 

meilleur des produits.

Des bouteilles de vin classiques aux 

miniatures de parfum d'ambiance, en 

passant par le vin mousseux, la piqure peut 

être un élément à la fois esthétique et 

fonctionnel, voire même pratique pour 

faciliter l'empilage des produits.

Pots et bouchons

Nous produisons des bouchons creux de 

toutes formes et de toutes dimensions 

utilisables pour les spiritueux haut de 

gamme. Les flacons alimentaires, de 

cosmétiques et de parfums d'ambiance 

font également partie de notre portefeuille 

de production.
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Collection Haut de Gamme pour 
des Spiritueux Haut de Gamme

Pour les spiritueux et les liqueurs de qualité supérieure, nous avons développé 

notre propre collection de bouteilles haut de gamme : HRASTNIK 1860 SPIRIT. 

Cette collection est née d'un design de bouteille extraordinaire, d'une 

technologie de pointe et de la perfection de notre verre. Steklarna Hrastnik 

peut rendre chaque produit encore plus unique en le personnalisant à l'aide de 

techniques de décoration complètes. 

SPIRIT
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700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  17 mm

Jupiter Polaris
Briller de mille feux

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Les surfaces géométriques de Jupiter Polaris se reflètent les unes les autres pour créer une 

expérience optique extraordinaire semblable à un ciel nordique par une nuit glacée. Il se dégage 

une impression de qualité et d' excellence tout en conservant les caractéristiques d'un véritable 

artisanat. La forme et la riche structure de Jupiter Polaris assurent une expérience unique au 

consommateur, qu'il s'agisse de whisky, de gin, de vodka, de cognac ou de téquila.

Dimensions: 700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  14 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Orion
Quand les étoiles s'alignent

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Nommé d'après le dieu grec de la chasse, Orion respire la force tranquille et la robustesse 

masculine. Sa forme carrée et anguleuse est honnête dans ses proportions, avec des côtés égaux 

et un pied carré distinctif qui pousse vers le haut à partir de la base lourde. Orion est moderne, 

propre et brutalement simple dans sa forme, et convient parfaitement à un bourbon, un whisky, 

une tequila ou même un gin de la marine.
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Apollo
Forme universelle, allure illimitée.

 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  11,7 mm

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

« Apollo » a le design le plus naturel, universel et intemporel qui soit, et pourtant il se démarquera et 

triomphera toujours, car sa mission et prophétie sont de conquérir. Apollo propose des solutions 

d'emballage simples pour vos spiritueux complexes et garantit des possibilités illimitées de 

personnalisation aussi infinies que l'espace lui-même. Apollo s'adapte à toutes les boissons et c'est 

pourquoi c'est une bouteille incontournable de notre collection.

Dimensions:

Épaisseur de la base du verre :

Luna
Pureté de la forme

Inspirée par la lune et les formes épurées du design scandinave. Ses épaules arrondies créent un 

mouvement entièrement circulaire traversé par son cou droit, net et minimal : Luna est synonyme 

de simplicité. Sa forme d'un naturel intense, s'allie parfaitement à la plupart des distillats comme 

des boissons non alcoolisées.

700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  13 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
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Callisto
Pour les caractères forts

500 ml, 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

L'équilibre savant de son design donne à la carafe CALLISTO une image moderne et un caractère 

fort. La base épaisse en forme de « pont suspendu » sublime la pureté et la particularité du modèle. 

Son style original et moderne s'inscrit parfaitement dans les tendances créatives des spiritueux 

Super Premium.

Dimensions:

Egg 
Symbole de la vie

La carafe EGG symbolise la naissance et la vie. Sa forme sincère, claire et évidente permet 

d'obtenir un emballage parfait, esthétique et fonctionnel ! La carafe EGG présente des lignes 

pures et douces nichées sur un fond extraordinairement épais : C'est une invitation irrésistible à la 

tenir en main et à apprécier la clarté de son verre.

700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  30 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Phoenix
Le style n'est jamais démodé

700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  13 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le design de PHOENIX joue sur les contrastes et symbolise l'ambivalence : ni totalement rond, ni 

totalement carré, ni totalement bouteille, ni totalement carafe, à la fois sophistiqué et puissant. 

Cette forme et ce caractère singuliers contribuent à positionner PHOENIX comme un emballage 

de style contemporain et ra�né.

Dimensions:

Diabolo
Amusant et généreux

DIABOLO est une bouteille innovante au service des spiritueux à la mode. Sa forme compacte et 

généreuse, son corps légèrement incurvé et la simplicité de ses lignes harmonieuses arrondies 

contribuent à la douceur et à l'originalité du modèle.

50 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  18 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Phoenix
Le style n'est jamais démodé

700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  13 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :
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Cette forme et ce caractère singuliers contribuent à positionner PHOENIX comme un emballage 

de style contemporain et ra�né.
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Amusant et généreux
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généreuse, son corps légèrement incurvé et la simplicité de ses lignes harmonieuses arrondies 
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50 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  18 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Mila

200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml, 
1000 ml, 1750 ml

Silex extra blanc 

Premium et super Premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le modèle MILA est la version slovène de la bouteille de style Futura, bien connue pour sa 

silhouette élancée. Ce modèle générique bénéficie ici de la pureté et de la brillance du verre de 

silex extra blanc de STEKLARNA HRASTNIK, ainsi que de sa grande maîtrise du façonnage. MILA 

est proposée en plusieurs versions de taille, de finition, d'emballage et de niveau de qualité.

Dimensions:

Quand la norme devient une exclusivité

Wallace 
À la conquête du marché

Tout comme le nom du célèbre écossais »Braveheart«, la bouteille WALLACE, exprime une 

personnalité très particulière dès le premier regard ! L'individualité de ce modèle réside dans 

l'harmonie parfaite de ses contours : les belles lignes courbes du corps se combinent 

naturellement aux épaules douces. Le résultat est en accord avec les meilleures tendances 

créatives pour les spiritueux Premium de toute nature.

 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  13 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 
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200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml, 
1000 ml, 1750 ml

Silex extra blanc 

Premium et super Premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le modèle MILA est la version slovène de la bouteille de style Futura, bien connue pour sa 

silhouette élancée. Ce modèle générique bénéficie ici de la pureté et de la brillance du verre de 

silex extra blanc de STEKLARNA HRASTNIK, ainsi que de sa grande maîtrise du façonnage. MILA 

est proposée en plusieurs versions de taille, de finition, d'emballage et de niveau de qualité.

Dimensions:

Quand la norme devient une exclusivité

Wallace 
À la conquête du marché

Tout comme le nom du célèbre écossais »Braveheart«, la bouteille WALLACE, exprime une 

personnalité très particulière dès le premier regard ! L'individualité de ce modèle réside dans 

l'harmonie parfaite de ses contours : les belles lignes courbes du corps se combinent 

naturellement aux épaules douces. Le résultat est en accord avec les meilleures tendances 

créatives pour les spiritueux Premium de toute nature.

 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  13 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Jack

500 ml, 700 ml, 750 ml 

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le design du modèle JACK s'inspire du style de la traditionnelle bouteille de Bourbon/Whisky. Il 

fait également référence à la tendance du « craft » dans le monde des spiritueux grâce à un 

équilibre subtil entre sa forme simple à section rectangulaire et son caractère légèrement 

Vintage.

Dimensions:

Inspiration artisanale

environ  12 mmÉpaisseur de la base du verre :

Diamando
Que ça brille !

Avec la bouteille DIAMANDO et sa section carrée, son corps e�lé et ses panneaux arrondis, le 

verre de silex blanc scintille comme une pierre précieuse ! Le jeu des angles et le fond épais 

laissent briller le contenu de votre produit. DIAMANDO sublime ainsi toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel.

 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Jack

500 ml, 700 ml, 750 ml 

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Le design du modèle JACK s'inspire du style de la traditionnelle bouteille de Bourbon/Whisky. Il 

fait également référence à la tendance du « craft » dans le monde des spiritueux grâce à un 

équilibre subtil entre sa forme simple à section rectangulaire et son caractère légèrement 

Vintage.

Dimensions:

Inspiration artisanale

environ  12 mmÉpaisseur de la base du verre :

Diamando
Que ça brille !

Avec la bouteille DIAMANDO et sa section carrée, son corps e�lé et ses panneaux arrondis, le 

verre de silex blanc scintille comme une pierre précieuse ! Le jeu des angles et le fond épais 

laissent briller le contenu de votre produit. DIAMANDO sublime ainsi toutes les couleurs de l'arc-

en-ciel.

 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Saturn

50 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Avec le charme particulier de son anneau gelé, SATURN est la plus belle des planètes de notre 

système solaire. Le flacon SATURN, est en phase avec les spiritueux tendances, tels que les 

alcools blancs, qui se boivent frappés ou gelés. 

Dimensions:

Le feu et la glace

environ  13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Gordon
Silhouette majestueuse

GORDON évoque le ra�nement et la fluidité grâce à un design aux caractéristiques exigeantes : 

section carrée, corps droit, panneaux légèrement arrondis avec d'élégantes impressions en relief 

dans chaque angle. Le socle épais renforce sa séduisante stature.

 350 ml, 500 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  20 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Saturn

50 ml, 500 ml, 700 ml, 750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Avec le charme particulier de son anneau gelé, SATURN est la plus belle des planètes de notre 

système solaire. Le flacon SATURN, est en phase avec les spiritueux tendances, tels que les 

alcools blancs, qui se boivent frappés ou gelés. 

Dimensions:

Le feu et la glace

environ  13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Gordon
Silhouette majestueuse

GORDON évoque le ra�nement et la fluidité grâce à un design aux caractéristiques exigeantes : 

section carrée, corps droit, panneaux légèrement arrondis avec d'élégantes impressions en relief 

dans chaque angle. Le socle épais renforce sa séduisante stature.

 350 ml, 500 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  20 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Sultane

100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 

750 ml, 1000 ml, 1750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

SULTANE symbolise l'hédonisme et la vie. Il s'agit d'un flacon épuré et distingué qui sera aisément 

sublimé par des habillages très variés. Laissez libre cours à votre imagination, décorez-la, 

personnalisez-la, faites-la vôtre car les façons de la décorer sont infinies ! Ce modèle o�re une 

image luxueuse sans avoir un poids de verre excessif.

Dimensions:

Laissez libre cours à votre imagination

environ  15 mmÉpaisseur de la base du verre :

Jupiter
Directement du distillateur

JUPITER est inspiré par la simplicité de la bouteille sortie tout droit de la salle de dégustation du 

maître distillateur. Ses lignes sont classiques et sa base lourde. Son caractère émane de son corps 

e�lé qui se rétrécit dans la partie supérieure. JUPITER respire la qualité et le ra�nement, tout en 

conservant un design « brut » d'inspiration artisanale. 

 500 ml, 700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Sultane

100 ml, 200 ml, 350 ml, 500 ml, 700 ml, 

750 ml, 1000 ml, 1750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

SULTANE symbolise l'hédonisme et la vie. Il s'agit d'un flacon épuré et distingué qui sera aisément 

sublimé par des habillages très variés. Laissez libre cours à votre imagination, décorez-la, 

personnalisez-la, faites-la vôtre car les façons de la décorer sont infinies ! Ce modèle o�re une 

image luxueuse sans avoir un poids de verre excessif.

Dimensions:

Laissez libre cours à votre imagination

environ  15 mmÉpaisseur de la base du verre :

Jupiter
Directement du distillateur

JUPITER est inspiré par la simplicité de la bouteille sortie tout droit de la salle de dégustation du 

maître distillateur. Ses lignes sont classiques et sa base lourde. Son caractère émane de son corps 

e�lé qui se rétrécit dans la partie supérieure. JUPITER respire la qualité et le ra�nement, tout en 

conservant un design « brut » d'inspiration artisanale. 

 500 ml, 700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 



Mars

500 ml, 700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Inspirée de l'ère industrielle et innovante de l'époque victorienne, voici une bouteille sortie tout 

droit de l'East End de Londres ou de Brooklyn au début du siècle dernier. MARS évoque l'artisanat 

avec son col concave et son élégant corps e�lé. Convient idéalement pour les petites quantités 

ou les rejets limités d'alcool fort.

Dimensions:

L'esprit du hipster

environ  13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Alaska
Distorsion dans l'art

750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Alaska est inspiré par la distorsion que l'on retrouve fréquemment dans l'art et l'architecture. Alors 

que la plupart des bouteilles sont des volumes de révolution, ce concept est un modèle de forme 

libre défini par deux ellipses placées à angle droit l'une par rapport à l'autre. La vue de face, avec de 

larges épaules, présente une vascularisation tandis que la vue de profil présente un côté de la 

bouteille plus doux et plus féminin.



Mars

500 ml, 700 ml

Silex extra blanc 

Super premium

Couleur:

Norme de qualité:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Inspirée de l'ère industrielle et innovante de l'époque victorienne, voici une bouteille sortie tout 

droit de l'East End de Londres ou de Brooklyn au début du siècle dernier. MARS évoque l'artisanat 

avec son col concave et son élégant corps e�lé. Convient idéalement pour les petites quantités 

ou les rejets limités d'alcool fort.

Dimensions:

L'esprit du hipster

environ  13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Alaska
Distorsion dans l'art

750 ml

Silex extra blanc 

Super premium

environ  15 mm

Couleur:

Norme de qualité:

Épaisseur de la base du verre:

Dimensions:

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Alaska est inspiré par la distorsion que l'on retrouve fréquemment dans l'art et l'architecture. Alors 

que la plupart des bouteilles sont des volumes de révolution, ce concept est un modèle de forme 

libre défini par deux ellipses placées à angle droit l'une par rapport à l'autre. La vue de face, avec de 

larges épaules, présente une vascularisation tandis que la vue de profil présente un côté de la 

bouteille plus doux et plus féminin.



Une nouvelle collection dédiée aux Parfums et Cosmétiques

Collection de parfums

Les parfums Hrastnik1860 sont la dernière collection, unique et attrayante, de 

flacons destinés au marché de la parfumerie et des cosmétiques de luxe. La 

ligne directrice du design est pure et les produits sont le résultat de la brillance 

et de la perfection de notre verre. Tous les articles peuvent être personnalisés 

grâce à des techniques de décoration complètes qui donnent des résultats 

visuels étonnants.

Les parfums Hrastnik1860 sont la dernière collection unique et attrayante de 

flacons destinés au marché de la parfumerie et aux cosmétiques de luxe. La 

ligne directrice du design est pure et les produits sont le résultat de la brillance 

et de la perfection de notre verre.  Tous les articles peuvent être personnalisés 

grâce à des techniques de décoration complètes qui donnent des résultats 

visuels étonnants.

PERFUMERY



Une nouvelle collection dédiée aux Parfums et Cosmétiques

Collection de parfums

Les parfums Hrastnik1860 sont la dernière collection, unique et attrayante, de 

flacons destinés au marché de la parfumerie et des cosmétiques de luxe. La 

ligne directrice du design est pure et les produits sont le résultat de la brillance 

et de la perfection de notre verre. Tous les articles peuvent être personnalisés 

grâce à des techniques de décoration complètes qui donnent des résultats 

visuels étonnants.

Les parfums Hrastnik1860 sont la dernière collection unique et attrayante de 

flacons destinés au marché de la parfumerie et aux cosmétiques de luxe. La 

ligne directrice du design est pure et les produits sont le résultat de la brillance 

et de la perfection de notre verre.  Tous les articles peuvent être personnalisés 

grâce à des techniques de décoration complètes qui donnent des résultats 

visuels étonnants.

PERFUMERY



KenaiKenai

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Rien n'est ce qu'il paraît

100 ml, 50 ml, 30 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 14 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:Dimensions:

Couleur:Couleur:

Une bouteille aux lignes douces et fluides qui s'élèvent d'une base compacte. Elle 

ressemble à une magnifique surface de glace et représente la richesse de 

l'environnement naturel. Une ligne ronde et nette élève le contenu de la bouteille à 

un niveau supérieur. Doux à l'extérieur, plein de vie à l'intérieur, à l'image du fleuve 

KENAI.

Le nom SULTANE symbolise de précieux rituels de beauté. La forme de la 

bouteille SULTANE est inspirée par la nature, et son design extrêmement 

épuré symbolise une goutte d'eau. 

Inspiré par la nature

Sultane
Hommage aux courbes

Callista

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sophistiquée. Précieuse. Originale.

100 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

LENA est pleine de contradictions, comme le fleuve du même nom :  Un 

ruissellement ludique dans le cours supérieur, une image lisse et calme dans le cours 

inférieur. La partie inférieure de la bouteille représente le calme pris au piège dans 

un paysage glacé, tandis que la partie supérieure représente la tradition russe 

vivante.

Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Dimensions:

Couleur:

LenaTokyo Duoro

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Influencé par le design japonais Audacieuse. Solide. Mystérieuse.

100 ml, 50 ml, 30 ml 100 ml

Silex extra blanc Silex extra blanc

environ 14 mm environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre : Épaisseur de la base du verre :

Dimensions: Dimensions:

Couleur: Couleur:

Subtil mélange de design japonais traditionnel et de tendances plus modernes, 

TOKYO est une beauté à la fois singulière et universelle. La forme concave de son 

corps, donne tout son attrait à la bouteille. 

La bouteille DUORO a trouvé son inspiration dans la rivière, dont le débit 

dessine toujours une bordure. Une bouteille au caractère masculin mais 

mystérieuse comme une femme. Elle a une forme nettement plate et une base 

rectangulaire aux lignes épurées.



KenaiKenai

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Rien n'est ce qu'il paraît

100 ml, 50 ml, 30 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 14 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:Dimensions:

Couleur:Couleur:

Une bouteille aux lignes douces et fluides qui s'élèvent d'une base compacte. Elle 

ressemble à une magnifique surface de glace et représente la richesse de 

l'environnement naturel. Une ligne ronde et nette élève le contenu de la bouteille à 

un niveau supérieur. Doux à l'extérieur, plein de vie à l'intérieur, à l'image du fleuve 

KENAI.

Le nom SULTANE symbolise de précieux rituels de beauté. La forme de la 

bouteille SULTANE est inspirée par la nature, et son design extrêmement 

épuré symbolise une goutte d'eau. 

Inspiré par la nature

Sultane
Hommage aux courbes

Callista

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sophistiquée. Précieuse. Originale.

100 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

LENA est pleine de contradictions, comme le fleuve du même nom :  Un 

ruissellement ludique dans le cours supérieur, une image lisse et calme dans le cours 

inférieur. La partie inférieure de la bouteille représente le calme pris au piège dans 

un paysage glacé, tandis que la partie supérieure représente la tradition russe 

vivante.

Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Dimensions:

Couleur:

LenaTokyo Duoro

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Influencé par le design japonais Audacieuse. Solide. Mystérieuse.

100 ml, 50 ml, 30 ml 100 ml

Silex extra blanc Silex extra blanc

environ 14 mm environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre : Épaisseur de la base du verre :

Dimensions: Dimensions:

Couleur: Couleur:

Subtil mélange de design japonais traditionnel et de tendances plus modernes, 

TOKYO est une beauté à la fois singulière et universelle. La forme concave de son 

corps, donne tout son attrait à la bouteille. 

La bouteille DUORO a trouvé son inspiration dans la rivière, dont le débit 

dessine toujours une bordure. Une bouteille au caractère masculin mais 

mystérieuse comme une femme. Elle a une forme nettement plate et une base 

rectangulaire aux lignes épurées.



Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

100 ml 

Silex extra blanc

environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Un choix intemporel 

On dit qu'un artiste n'a de domicile qu'à Paris. La beauté du flacon PARIS se 

manifeste dans ses lignes élégantes qui représentent le calme et le foyer.

Dimensions:

Couleur:

Paris
Hommage aux courbes

Callista

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sophistiquée. Précieuse. Originale.

100 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

LENA est pleine de contradictions, comme le fleuve du même nom :  Un 

ruissellement ludique dans le cours supérieur, une image lisse et calme dans le cours 

inférieur. La partie inférieure de la bouteille représente le calme pris au piège dans 

un paysage glacé, tandis que la partie supérieure représente la tradition russe 

vivante.

Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Dimensions:

Couleur:

Lena



Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

100 ml 

Silex extra blanc

environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Un choix intemporel 

On dit qu'un artiste n'a de domicile qu'à Paris. La beauté du flacon PARIS se 

manifeste dans ses lignes élégantes qui représentent le calme et le foyer.

Dimensions:

Couleur:

Paris
Hommage aux courbes

Callista

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sophistiquée. Précieuse. Originale.

100 ml 100 ml 

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 15 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

LENA est pleine de contradictions, comme le fleuve du même nom :  Un 

ruissellement ludique dans le cours supérieur, une image lisse et calme dans le cours 

inférieur. La partie inférieure de la bouteille représente le calme pris au piège dans 

un paysage glacé, tandis que la partie supérieure représente la tradition russe 

vivante.

Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Dimensions:

Couleur:

Lena



Tara
Le charme de l'ambivalence

Andy

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aussi mystérieux que le plus profond des canyons

100 ml 100 ml, 50 ml, 30 ml  

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 13 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:Dimensions:

Couleur:Couleur:

Aussi ludique que des gorges cachées et aussi puissant que les ponts sur la rivière, 

TARA. Une perle naturelle cachant la pureté, la passion et un peu de coquinerie 

ludique. Dotée d'une base douce et ronde, elle promet l'accessibilité et nous invite à 

la tenir dans notre main.

ANDY exploite avec talent les contrastes : sa section rectangulaire structurée

et ses côtés principaux plats sont adoucis par un parement aux contours 

arrondis et un généreux fond de verre en forme de larme.

Polyvalent, innovant et attrayant !

Torne

100 ml 

Silex extra blanc

environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sécurité. Fermeté. Stabilité.

La tradition du design suédois se reflète dans la forme fraîche et épurée de cette 

bouteille elliptique, qui respire courage et stabilité. Une bouteille au matériau solide 

et au contenu doux captive tout le monde. La bouteille TORNE attend toujours 

d'être découverte, et d'être personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

100 ml

Silex extra blanc

environ 13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

certain goût pour le luxe sans prétention.

Ses lignes arrondies et harmonieuses comme une pierre polie le rendent 

confortable à manipuler. FUJI reflète admirablement un esprit féminin et un

Fuji
Sans égal



Tara
Le charme de l'ambivalence

Andy

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALESCARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Aussi mystérieux que le plus profond des canyons

100 ml 100 ml, 50 ml, 30 ml  

Silex extra blancSilex extra blanc

environ 11 mmenviron 13 mm Épaisseur de la base du verre :Épaisseur de la base du verre :

Dimensions:Dimensions:

Couleur:Couleur:

Aussi ludique que des gorges cachées et aussi puissant que les ponts sur la rivière, 

TARA. Une perle naturelle cachant la pureté, la passion et un peu de coquinerie 

ludique. Dotée d'une base douce et ronde, elle promet l'accessibilité et nous invite à 

la tenir dans notre main.

ANDY exploite avec talent les contrastes : sa section rectangulaire structurée

et ses côtés principaux plats sont adoucis par un parement aux contours 

arrondis et un généreux fond de verre en forme de larme.

Polyvalent, innovant et attrayant !

Torne

100 ml 

Silex extra blanc

environ 11 mmÉpaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Sécurité. Fermeté. Stabilité.

La tradition du design suédois se reflète dans la forme fraîche et épurée de cette 

bouteille elliptique, qui respire courage et stabilité. Une bouteille au matériau solide 

et au contenu doux captive tout le monde. La bouteille TORNE attend toujours 

d'être découverte, et d'être personnalisée.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

100 ml

Silex extra blanc

environ 13 mmÉpaisseur de la base du verre :

Dimensions:

Couleur:

certain goût pour le luxe sans prétention.

Ses lignes arrondies et harmonieuses comme une pierre polie le rendent 

confortable à manipuler. FUJI reflète admirablement un esprit féminin et un

Fuji
Sans égal



Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Quand « Sens » fait sens.

Drapé dans l'élégance naturelle de cette collection bien connue, le flacon « Sens » 

pourrait être tout simplement parfait pour votre prochain parfum, que ce dernier ait 

des notes florales, poudrées, fraîches, une senteur masculine boisée, ou tout autre 

parfum addictif qui réveille nos sens. Sans préjugés et sans limite, c'est une bouteille 

iconique inspirée par le vintage, mais intemporelle dans sa signature, grâce à sa 

forme contemporaine.

100 ml 

Silex extra blanc

environ 12 mmÉpaisseur de la base du verre :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions:

Couleur:

Sens



Le nom CALLISTA vient du grec et signifie « la plus belle ». La base épaisse en 

forme de « pont suspendu » accentue l'aspect attrayant de ses courbes 

répétées. Un modèle tout à fait dans l'air du temps.

Quand « Sens » fait sens.

Drapé dans l'élégance naturelle de cette collection bien connue, le flacon « Sens » 

pourrait être tout simplement parfait pour votre prochain parfum, que ce dernier ait 

des notes florales, poudrées, fraîches, une senteur masculine boisée, ou tout autre 

parfum addictif qui réveille nos sens. Sans préjugés et sans limite, c'est une bouteille 

iconique inspirée par le vintage, mais intemporelle dans sa signature, grâce à sa 

forme contemporaine.

100 ml 

Silex extra blanc

environ 12 mmÉpaisseur de la base du verre :

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Dimensions:

Couleur:

Sens
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