INSIDE MIRROR

le décor métallisé intérieur
Nous avons le plaisir de présenter Inside Mirror,
le nouveau décor intérieur métallisé sur verre
de Bormioli Luigi. Appliqué sur la surface intérieure
du flacon ou du pot, le revêtement donne un effet
miroir brilliant au volume du verre en magnifiant
les reflets et les formes de la répartition.

Mon Guerlain
Eau de Parfum
limited series
50 ml.
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INSIDE MIRROR

the internal metalised decoration
We are glad to present Inside Mirror, the new
metalised internal decoration by Bormioli Luigi.
The coating is applied on the inner surface
of the bottle or jar, and provides a shiny effect
to the internal volume, magnifying the reflects
and the shape of glass distribution.
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Or, argent et autres couleurs
Les options de finition sont multiples: l’effet miroir peut être doré, argenté ou de toute autre
teinte translucide. Inside Mirror est compatible avec toutes les autres techniques de décor
qui peuvent venir s’ajouter à la personnalisation: sérigraphie, tampographie, laquage extérieur, etc..

Gold, silver and other colours
The finishing options are multiple: the mirror effect can be gold, silver or any other translucent shade.
Inside Mirror is compatible with all the other decorating techniques on the outer surface of the glass
to reach the desired customization: screen printing, pad printing, spraying and others.
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Des protocoles d’homologation consolidés
Le revêtement Inside Mirror résiste au contact direct avec le parfum ou le produit cosmétique
et possède les mêmes propriétés chimiques et mécaniques de la version classique Inside.
Cette technologie exclusive Bormioli Luigi est consolidée et affirmée: plus de 20 millions
de pièces produites et plus de 30 références sur le marché auprès des plus grandes marques
mondiales de la beauté.
Il ne contient ni métaux lourds ni substances SVHC ou solvants et ne nécessite pas
d’enregistrement sous Reach.
Inside Mirror bénéficie de toute notre expérience dans le domaine des décors intérieurs:
les protocoles d’homologation et specifications techniques sont à disposition du client
pour un développement fiable et efficace.

A consolidated set of validation methods
The coating Inside Mirror is resistant to the direct contact of fragrances or cosmetic products
and has the same chemical and mechanical properties as the original version Inside, which
is an established and consolidated Bormioli Luigi exclusive technology: more than 20 million
units produced and more than 30 references on the market with the most important global
beauty brands.
Inside Mirror does not contain any heavy metal nor SVHC substances or solvents and it does
not require any registration under REACH.
Inside Mirror benefits from our huge experience in internal decoration: the validation methods
and technical specifications are ready for a reliable and effective product development.
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www.bormioliluigi.com
info.contenitore@bormioliluigi.it

