


Les verres de dégustation Sydonios sont uniques 
par leur finesse et leur extrême légèreté.
—
Les parfaites proportions des collections  
Racine et Terroir exprimeront pleinement 
les caractéristiques de vos grands vins. Les 
verres Sydonios ne laissent rien au hasard et  
respectent le travail des vignerons.
—
Nous contrôlons minutieusement nos verres 
tout au long du processus de fabrication.  
Soufflés de manière artisanale par des 
maîtres-verriers, nous appliquons des marges 
de tolérance extrêmement faibles afin de  
respecter les propriétés physiques conçues 
pour une dégustation parfaite.

Sydonios is a French brand creating lead-free  
crystal glassware, mouth-blown by master 
glassmakers in Bohemia.
—
Characterised by finesse and feather lightness, 
Sydonios tasting glasses are truly singular.
—
The perfect proportions of The Racine and  
Terroir glasses allow your fine wines an unpre-
cedented fullness of expression. Sydonios 
glasses leave nothing to chance and respect 
the work of winemakers.
—
We take real pride in quality, monitoring the 
manufacturing process with utmost attention  
to deliver a perfect tasting experience from  
every glass.

Sydonios est une jeune marque française 
qui produit des verres en cristal sans plomb, soufflés à la bouche  

par des maîtres verriers en région de Bohême.



COLLECTION RACINE

La précision œnologique inégalée de la collection 
Racine a été élaborée grâce à une démarche 
scientifique, impliquant plus d’une centaine de 
professionnels du monde des grands vins.
—
Notre travail a commencé par la rencontre d’ex-
perts du monde du vin pour analyser avec eux les 
variables du verre impactant la dégustation. 
—
De ces échanges sont nés 7 modèles, tous  
testés par un panel de 100 dégustateurs  
professionnels. Seuls les 3 verres les plus précis 
 ont été retenus.

COLLECTION TERROIR

La collection Terroir, directement inspirée du 
travail scientifique de la collection Racine, est 
le résultat d’une étroite collaboration avec le 
sommelier parisien Pierre Vila Palleja.
—
Plusieurs mois de tests et une trentaine de 
prototypes ont été nécessaires pour exprimer 
les nuances des terroirs et des climats avec 
fidélité.
—
Ces dégustations nous ont révélé l’importance  
de définir cette collection par 3 profils précis 
de verres.

RACINE COLLECTION

The oenological precision of the Racine  
Collection is unrivalled, thanks to a science-led 
approach involving more than 100 fine wine  
experts.
—
We began our adventure working with a panel 
of wine experts to measure the impact of glass  
variation on the tasting experience.
—
7 prototypes were born from our findings and 
each was tested by 100 professional tasters. 
From these, we eliminated all but the 3 best  
performers.

TERROIR COLLECTION

The Terroir Collection, directly inspired by the 
scientific approach of the Racine Collection, 
is the result of a close collaboration with the  
Parisian sommelier Pierre Vila Palleja.
—
Several months of testing and thirty  
prototype designs were necessary to faithfully 
convey the many nuances of terroir and  
climate. 
— 
These tastings taught us the importance of  
defining the Collection according to 3 precise 
glass profiles.

Collection



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 230 mm
Largeur : 78 mm

Contenance : 350 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 230 mm
Width: 78 mm
Capacity: 350 ml
Dishwasher-proof

IDÉAL POUR LES BOURGOGNES, BLANCS, 
CHAMPAGNES & LIQUOREUX

CRAFTED FOR BURGUNDY,  
CHAMPAGNE, WHITE AND SWEET WINE

GAMME RACINE

l’Universel



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 230 mm
Largeur : 86 mm

Contenance : 460 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 230 mm
Width: 86 mm
Capacity: 460 ml
Dishwasher-proof

IDÉAL POUR LES VINS ROUGES  
PUISSANTS ET TANNIQUES

CRAFTED TO ACCOMPANY  
POWERFUL, TANNIC FINE RED WINE

GAMME RACINE

l’Esthète



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 222 mm
Largeur : 128 mm

Contenance : 860 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 222 mm
Width: 128 mm
Capacity: 860 ml
Dishwasher-proof

IDÉAL POUR LES VINS ROUGES  
À STRUCTURE FINE

CRAFTED TO ACCOMPANY  
DELICATELY STRUCTURED RED WINES

GAMME RACINE

le Subtil



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 250 mm
Largeur : 85 mm

Contenance : 420 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 250 mm
Width: 85 mm
Capacity: 420 ml
Dishwasher-proof

RÉVÈLE LES ORIGINES MINÉRALES 
DES VINS AVEC ÉCLAT ET PURETÉ

CONVEYS THE MINERAL ORIGINS  
OF WINES POSSESSING VITALITY AND PURITY

GAMME TERROIR

Empreinte 



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 248 mm
Largeur : 110 mm

Contenance : 830 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 248 mm
Width: 110 mm
Capacity: 830 ml
Dishwasher-proof

SOULIGNE L’ÉLÉGANCE DES VINS ROUGES 
STRUCTURÉS ISSUS DES TERROIRS CHAUDS

ACCENTUATES THE ELEGANCE OF FULL-BODIED RED 
WINES FROM WARM TERROIRS

GAMME TERROIR

le Méridional



Cristal sans plomb
Soufflé bouche

Hauteur : 240 mm
Largeur : 132 mm

Contenance : 1000 ml
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 240 mm
Width: 132 mm
Capacity: 1000 ml
Dishwasher-proof

RETRANSCRIT PARFAITEMENT LES NUANCES DES VINS 
ISSUS DES CLIMATS FRAIS

PERFECTLY TRANSCRIBES THE NUANCES 
OF COOL-CLIMATE WINES

GAMME TERROIR

le Septentrional



Cristal sans plomb
Soufflée bouche

Hauteur : 260 mm
Largeur : 140 mm

Contenance : 150 cl
Lavable en machine

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 260 mm
Width: 140 mm
Capacity: 150 cl
Dishwasher-proof

 IDÉALE POUR LES VINS 
STRUCTURÉS ET PUISSANTS

CRAFTED FOR STRUCTURED
AND POWERFUL WINE

GAMME REVERSE

l’Esthète



Cristal sans plomb
Soufflée bouche

Hauteur : 300 mm
Largeur : 110 mm

Contenance : 140 cl
Lavable en machine

Compatible réfrigérateur

Lead-free crystal
Mouth-blown
Height: 300 mm
Width: 110 mm
Capacity: 140 cl
Dishwasher-proof
Fridge friendly

 IDÉALE POUR LES CHAMPAGNES 
ET LES VINS À STRUCTURE FINE

CRAFTED FOR CHAMPAGNE 
AND DELICATE WINE

GAMME REVERSE

l’Universel



MÉTHODES ET BONNES PRATIQUES 
POUR LE NETTOYAGE

LAVE-VAISSELLE
Les verres Sydonios passent au lave-vaisselle.  
Mettez les seuls et sans produit avec un net-
toyage à l’eau chaude.

LAVAGE À LA MAIN
Pour un lavage à la main, laissez tremper 
quelques minutes dans l’eau chaude avec un 
peu de savon gel dilué ou de vinaigre blanc. Ne 
pas mettre de liquide vaisselle. Évitez les écarts 
de température entre le lavage et le rinçage.

SÉCHAGE
Nous recommandons de réaliser le séchage  
manuellement à l’aide d’un torchon sec et 
propre si possible en microfibre. Faites atten-
tion de bien tenir le verre par la paraison et non 
par le pied afin de ne pas briser la jambe. 

CARING 
FOR SYDONIOS GLASS

DISHWASHER-PROOF
All Sydonios glasses are dishwasher-proof. Use 
a low temperature setting, wash glasses sepa-
rately and avoid dishwasher tablets or liquids.

HANDWASHING
Leave the glasses to soak for a few minutes in  
dilute, warm soapy water or white vinegar. Do 
not use washing-up liquid. Avoid rapid tem-
perature fluctuations between washing and 
rinsing.
 
DRYING
We recommend hand-drying the glasses using 
a clean, dry tea-towel or microfiber cloth. 
Always hold the glasses by the bowl to avoid 
damaging the stems.

“Details make perfection 
and perfection is not a detail.”
LEONARDO DA VINCI

“Les détails font la perfection
et la perfection n’est pas un détail.”

LEONARD DE VINCI


