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La Vie Est Belle

Pochet du Courval façonne
la lumière et la matière
Pochet du Courval, le Pôle Flaconnage du Groupe Pochet, se singularise
sur le marché mondial avec des flacons dont le verre est d’une clarté et
d’une luminosité exceptionnelles.
La maîtrise de la répartition intérieure fait ici d’impressionnants
progrès…
Les parfums sont en suspension, soulignés d’un sourire de cristal pour
La Vie Est Belle, pris dans un mirage optique avec une sérigraphie à effet
inversé qui se perd et se reflète de toute part pour Jour d’Hermès, ou
éclairés par une ellipse parfaite avec Una de Natura.

Jour d’Hermès

Une signature Pochet du Courval
Ces trois dernières créations aux designs très aboutis reprennent des
codes du luxe très affirmés. Ils provoquent une sensation de légèreté
optique et d’équilibre absolu.
Aboutissement de siècles d’expérience et des savoir-faire uniques de
Pochet du Courval, la maîtrise de la répartition intérieure va jusqu’à en
dessiner la forme. Elle devient un élément à part entière de l’esthétique
du flacon, au service de la créativité de nos clients.

Pochet du Courval shapes
light and material
Una de Natura

Pochet du Courval, the bottle-making unit of the Pochet group, stands
out on the global market thanks to producing glass bottles of exceptional
clarity and luminosity.
Impressive progress in controlling internal distribution...
The perfumes are in suspension, underlined by a crystal smile for
La Vie Est Belle, captured in an optical mirage with reverse silk screen
printing which fades out and reflects from all sides for Jour d’Hermès, or
illuminated by a perfect ellipse with Una de Natura.
A Pochet du Courval signature
These latter three creations of accomplished design embrace bold luxury
codes and create a sensation of optical lightness and total equilibrium.
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The result of Pochet du Courval's centuries of experience and unique
knowhow, the control of internal distribution goes so far as to determine
the shape. It becomes part of the bottle's esthetics in its own right, at the
service of our clients' creativity.

