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Du 21 au 23 octobre dernier, à  LUXE PACK MONACO, 
les VERRERIES BROSSE/ZIGNAGO VETRO GROUP 

ont présenté leurs  NOUVEAUTES PRODUITS 2015, 
INNOVATIONS et DEVELOPPEMENTS 2016 

 

Nouveautés Produits 2015 
 
PARFUMS : LIVE IRRESISTIBLE/GIVENCHY (fiche Produit), ANGEL THE NEW STAR/THIERRY 
MUGLER (fiche produit)  - Les  nouveaux parfums MONACO, Féminin et Masculin présentés à Tax Free 
par le groupe INCC.  ACQUA DI GIO/ GIORGIO ARMANI –  EMBLEM LADY /MONTBLANC – LES 
AMPHORES/DIOR et Extrait ALAIA/SHISEIDO. 
SOIN et MAQUILLAGE : développement de ligne pour le soin GUERLAIN  et le maquillage  CHANEL. 
SPIRITUEUX : CARAFE 250ème Anniversaire/ HENNESSY (fiche produit). 
 
STANDARDS VERRERIE BROSSE : 3 nouvelles lignes N°25, 26 et 27 (photos) très épurées, destinées 

à la parfumerie, mais aussi au soin et au maquillage selon les contenances (30, 50 et 100 ml) et en 

déclinaison de bague à sertir et bague à vis (FEA 15). 

Innovations & Développements 2016 

 

AVANT-PREMIERE : Annonce du nouveau process 2016 VERRERIES BROSSE : UP and DOWN 
(Brevet déposé) autour de la répartition de verre. Une  INNOVATION MAJEURE 2016 à découvrir à 
l’occasion du Salon PCD-Paris, en Février prochain. 

 

MICRO-GRAVURES LASER: cette technique, associée à la fluidité du verre VB, offre de multiples 
possibilités de gravures très fines directement réalisées sur les moules (photos).  

 

BOUCHONS en VERRE, en AUTOMATIQUE : l’équipe du développement VB a mis au point un process 
permettant de réaliser toutes tailles de bouchons en verre,  en automatique. Une belle innovation qui 

permettra la réalisation de bouchons, pour les flacons  de haute parfumerie, à prix compétitifs. 

 

LAQUAGE « DREAM METAL » : en collaboration avec la société  Nigermat, VB propose un laquage (et 
non de la métallisation) permettant de réaliser de nombreux effets de décor, de varier l’intensité du 
revêtement,   allant du translucide à l’opaque, en passant par les dégradés.  (photos) 

 

« La Société Verreries Brosse, adossée au groupe Zignago Vetro depuis 2002, 
continue avec fidélité et assiduité à accompagner la dynamique des industries de la beauté 

qui ont choisi d’habiller de verre la quintessence de leur créativité » 
info@verreriesbrosse.com 
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