
Bouchon et verseus

Bouchon pour vin

Nos bouchons sont fabriqués en liège catalan de la province de Girona (NE Spagne), avec 
d'haute densité et idéal pour les vins de réserve.

Il sont bouchons cylindriques 54x24mm, 49x24mm, 44x24mm et 39x24mm dans les qualités: 
extra superieur, première, deuxième, troisième ... colmatés et toutes autres qualités que le 
client a besoin.

Nous fabriquons également des bouchons avec de plus grands diamètres (26mm, 28mm ...)

Les bouchons sont traités et prêt pour l'embouteillage en conformité avec la réglementation en
vigueur, inertées, emballés dans des sacs vides avec SO2, boîtes en carton, et peuvent être 
marquées avec le logo de la Cave.
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Bouchons coniques
Bouchons coniques pour s'adapter à la couverture d'assurance prévue à chaque fois. 
Réutilisables.

Fait à partir du liège naturel ou aglomeré.

Toutes les mesures, à partir de 4 mm. à 200 mm.

Bondes - Damajanes
Bouchons coniques grands mesures, utilisés pour les carafes, poterie, ceramique...

Fait à partir du liège naturel ou aglomeré.

Différentes tailles et épaisseurs.

Bouchon conique
Bouchon conique pour bouteilles, tubes dans le domaine de la parfumerie, le secteur 
pharmacieutique...

En liège naturel ou aggloméré.

Différentes mesures.
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Bouchons croûtés
Bouchons coniques avec un élément décoratif car maintien la partie ligneuse de la croûte du 
liège qui donne une image plus rustique.

Uniquement produits en liège naturel.

Ils sont utilisés aussí pour les barriques.

Bouchons pour barriques
Bouchon conique utililisés por fermer les barriques.

Fabriqués avec la partie ligneuse à la pointe du cône.

Dispoibles dans toutes les tailles.

Bouchons Croûtés
Bouchons fabriqués  en liège naturel avec la croûte visible por donner une apperance plus
décorative.
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Bouchons avec capsule
Bouchon avec forme champignon fabriqué en liège naturel oú aglomeré.

Aussí avec tête de bois ou de plastique.

Bouchons utilisées dans ceux qui veulent ajouter de décoration dans son plafonnement et une 
qualité d'image.

Bouchons utilisés par ceux qui souhaiten allier esthétique et efficacité. Pour huile, liqueurs ...
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Verseurs
Ce produit est principalement utilisé dans les bouteilles d'huile oú de vinaigre ainssi que les 
autres contenants dont le liquide doit être dosée.

Il est fait en liège naturel ou aggloméré, fusiforme ou conique avec un bec verseur en plastique
alimentaire.

Galet Anna
Conçu pour les huiles de qualité et permettant d'allier esthétique et efficacité.

Le bouchon qui ferme même la bouteille, se transforme en un bec verseur une fois le 
bouchon interieur de sécurité enlevé.

Fabriqués en bois naturel ou teint avec un corps de liège de bonne qualité et une tige en 
plastique chromé.

Verseurs
Pièce en forme de bec verseur en liège naturel et de canne  plastique pour l'huile ou du 
vinaigre.

Pour les bouteilles de 1 litre, 3 / 4 de litre et 1 / 2 litre.

Longueur: 55mm. ou 45mm.
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Verseur conique en liège aglomeré
Coniques en liège aggloméré et avec un bec verseur en plastique alimentaire.

Disponibles dans n'importe quel diamètre.
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