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Vinolok 

Vinolok est un bouchon en verre qui 

convient parfaitement aux packaging 

élégants et créatifs. 

Il permet aux marques d’exprimer leur 

singularité comme aucun autre bouchon. Il 

transforme chaque bouteille en un 

incroyable packaging. 



Pourquoi Vinolok ? 

Bohemian Crystal Top 

Les boissons bouchées Vinolok ne rencontrent pas 

de problèmes tels que ceux liés au liège. 

Le goût, les arômes et la couleur restent les 

mêmes et ne sont en aucun cas influencés par le 

bouchon.  

Nous savons tous que le liège se brise facilement, 

C’est dans sa nature. 

Avec Vinolok, vous pouvez ouvrir et refermer vos 

bouteilles autant de fois que vous le voulez, même 

après des années. 

N E  L A I S S E Z  P A S  L E  L I È G E  R U I N E R  L E S  A R Ô M E S  E T  L E  G O Û T  D E  V O T R E  V I N  
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Quelques témoignages 

Bohemian Crystal Top 

Henschke Winery 

Australie 

 

J’aime la tradition et chez nous, 

nous la respectons depuis cing 

générations de vignerons. 

Cependant lorsque la tradition vous 

laisse tomber comme ce fût le cas 

avec le liège, il est temps de trouver 

de meilleurs bouchons. 

D E  V I G N E R O N S  E T  P R O D U C T E U R S  D E  S P I R I T U E U X  

Schloss Vollrads 

Allemagne 

 

Nous avons mis en bouteille 5 vins 

différents (millésime 2003) avec 

plusieurs types de bouchage et 

avons organisé une dégustation 

comparative. 

Les clients ont préféré ceux bouchés 

Vinolok !  

Dorénavant, nous utilisons Vinolok 

pour tous nos vins…  

Sogrape 

Portugal 

 

Les bouteilles pour les Tawny Ports 

de 20, 30 et 40 ans d’âge sont 

équipés d’un bouchon en verre 

Vinolok. C’est visuellement 

époustouflant et cela permet une 

meilleure communication sur la 

qualité premium et notre 

positionnement de leader dans cette 

catégorie de produit. 
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Exprimez votre créativité 

Utilisez Vinolok pour montrer à vos clients la 

singularité de votre marque avec les 

personnalisations couleur, l’insertion de bijoux ou 

d’ornements métal. 

Ou optez pour un bouchon taillé en forme de 

diamant ou pourquoi pas un bouchon avec une 

tête bois !? 



COLORÉS 

Colorez votre Vinolok de manière opaque 

ou transparente à partir de couleurs des 

nuanciers PANTONE ou RAL.  

Ou changez la couleur du joint. Nous 

pouvons même vous proposer de faire 

correspondre une couleur spécifique selon 

votre étiquette ! 



BRILLANTS 

Ajoutez des bijoux ou des pierres sur votre 

Vinolok. De petits bijoux en forme de sticker 

jusqu’à de plus grosses pierres aux 

couleurs et aux formes variées. 

Ou, redessinez le bouchon Vinolok à l’aide 

d’un Vinolok « Strass », un bouchon taillé en 

forme de pierre précieuse. 



METALLIQUES 

Associez du métal à votre bouchon en 

verre.  

Le bouchon peut être recouvert d’un métal 

brillant ou d’une coloration à effet 

métallique. Egalement très populaire, 

l’ornement métal placé sur le haut du 

bouchon Vinolok.  



BOIS 

Cette collection est la parfaite combinaison 

de deux matériaux nobles : le bois et le 

verre. Et nous sommes fiers de vous dire 

qu’aucun autre bouchon n’offre ce mariage 

de matériaux. La tête bois est disponible en 

plusieurs couleurs et peut être 

personnalisée par un gaufrage ou un 

marquage à chaud. 



BRANDING 

La personnalisation est souvent utilisée 

comme un moyen de différenciation de sa 

marque. Ainsi, customiser vos bouchons, 

qu’il s’agisse d’un simple marquage en 

tampographie ou d’un ornement métal vous 

donne la possibilité d’établir un lien fort 

entre votre marque et vos clients. 
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PREMIUM 

Ce bouchon exclusif offre la combinaison de 

différents matériaux et des propriétés 

uniques du bouchon en verre Vinolok. Il 

peut parfaire le packaging luxueux de toute 

bouteille. La forme sur mesure du Vinolok 

Premium rend chaque pièce unique.  



Le système Vinolok 

July 2017 

1. Capsule 

2. Bouchon en verre 

3. Joint d’étanchéité 

4. Bouteille 



Convient à la majorité des bouteilles standard 

Bohemian Crystal Top 

C O N S U L T E Z  L E  C A T A L O G U E  E N  L I G N E  W W W . V I N O L O K B O T T L E S . C O M  
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La qualité avant-tout 

Bohemian Crystal Top 

ISO 9001  

Système de Gestion 

Qualité 

Un des principaux objectifs de notre société est de 

fournir à nos clients des produits et services de qualité. 

Chaque bouchon est contrôlé à 100% et ce, à 4 

reprises durant le procédé de production. Vinolok 

garantit ainsi des bouteilles bouchées en toute sécurité. 

 

Pour nous, la qualité de la commande ne dépend pas 

uniquement des qualités techniques du produit. Le 

respect des conditions de livraison et de l’ensemble de 

ses documents est tout aussi important pour nous ! 

 

Afin de satisfaire les attentes des clients ainsi que leurs 

exigences actuelles et futures en matière de qualité et 

de sécurité des produits, nous avons mis en place un 

système de gestion intégré avec application des 

principes de gestion moderne et des normes 

internationales ISO 9001 et ISO 22000. 

ISO 22000  

Schéma de sécurité 

alimentaire 
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Bohemian Crystal Top 

Crystal Valley 

 

Berceau du cristal de Bohême et terre natale de l’entreprise Vinolok. 

Seule région au monde où coexistent depuis 460 ans, tradition 

verrière, ressources naturelles uniques et amour du verre. 
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Vinolok est une filiale du Groupe 

Préciosa 
 

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. 

www.preciosa.com 
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http://www.vinolok.com/


Preciosa GS, a.s. 

Opletalova 3197, 466 67 Jablonec nad Nisou, Czech Republic 

vinolok@preciosa.com 

www.vinolok.com 

Merci ! 

MEMBER OF THE 

PRECIOSA GROUP 
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