advanced CRYSTAL
LE N O U VEL ADN DU CRISTAL

Si vous n’avez pas remarqué de différence,
c’est probablement parce qu’avec ADVANCED
CRYSTAL standard, c’est ce qui ne se voit
pas qui compte : les matières brutes sont
scrupuleusement sélectionnées et transformées
en produits qui évoluent en fonction des
exigences des clients fabricants afin de leurs
garantir une production en toute sérénité qui
répond aux exigences les plus strictes du
contexte réglementaire international.
ADVANCED CRYSTAL ne se contente pas
d’être conforme aux normes actuelles du
marché, il devance les standards en vigueur
et relève le niveau de l’ensemble du secteur en
anticipant les régulations de demain. Prenez
une option sur le futur avec une nouvelle
génération de cristal encore plus perfectionné
et SWAROVSKI ELEMENTS, votre partenaire
privilégié le plus fiable.
SWAROVSKI ELEMENTS est la marque
leader des composants en cristal du groupe
Swarovski. La gamme complète SWAROVSKI
ELEMENTS est disponible en ADVANCED
CRYSTAL standard. Votre bureau de vente local
vous informera sur la disponibilité de produits
spécifiques et leur conformité avec les normes
et réglementations actuelles. Visitez notre site
internet WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM
pour consulter les dernières avancées sur
ADVANCED CRYSTAL.
WWW.SWAROVSKI-ELEMENTS.COM

SUPÉRIEUR
›D
 evance la concurrence grâce à une
technologie de pointe.
› Relève le niveau du secteur en termes de
qualité et de développement durable.
› Dépasse les standards d’aujourd’hui et
anticipe ceux de demain.
BRILLANT
›M
 ême brillance inégalée qui symbolise la
perfection Swarovski dans le monde.
› Variété et fiabilité identiques.
› Valeur ajoutée pour le même prix – tout
simplement remarquable.
SANS PLOMB*
›D
 es matières brutes scrupuleusement
sélectionnées qui garantissent une production
en toute sérénité.
› Formule brevetée et sans plomb*.
› Car c’est ce qui ne se voit pas qui compte.
*Le verre de cristal et tous les autres matériaux contiennent un taux
de plomb inférieur ou égal à 0,009 %. La formule est brevetée aux
États-Unis et dans 16 pays européens.
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Supérieur. Brillant. Sans plomb*.

Swarovski® est une marque déposée.

Aujourd’hui, Swarovski innove encore et
fait une avancée décisive en annonçant
le bouleversement de l’ADN même de son
propre cristal avec ADVANCED CRYSTAL
standard. A partir de 2007, l’entreprise a
commencé à introduire sur le marché – sans
augmentation de tarif – une nouvelle génération
de cristal élaborée grâce à une formule brevetée
sans plomb* qui possède le même éclat, la même
fiabilité et la même variété qui symbolisent la
perfection Swarovski dans le monde.

ADVANCED CRYSTAL –

© 2012 Swarovski AG

En tant que leader du marché, vous avez
l’avantage de maitriser le calendrier. Depuis
sa création, Swarovski explore de nouvelles
technologies pour atteindre des objectifs qui
dépassent les limites de sa propre industrie.

