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Une gamme complète de flacons roll on petite et large bille offrant un large choix 

d’applications 

 

 
 

 

 

 

Simple et discret, le Roll-on se glisse facilement dans un sac ou dans la trousse de toilette. 

Au travail, en ville, en balade, son format nomade permet de l’emporter partout. 

 

 

 

 

NOUVEAUTE DANS LA GAMME 
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LES ENSEMBLES ROLL ON 
 

Trois ensembles ROLL ON pour des applications Para Pharmacie, Santé et Beauté  

 

 

ROLL ON DROIT , PETITE BILLE 

 
Les contenances :  30 ml, 50 ml  

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : PP blanc 

- Capot : PP naturel 

- Bille : PP naturel 

La forme: Ronde, PETITE bille   

  
 

 A Savoir : La bille et le capot sont identiques pour les flacons 30ml et 50ml 

 

ROLL ON CONIQUE, LARGE BILLE 
 

La contenance :  50 ml  

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : PP blanc 

- Capot : PP naturel 

- Bille (naturel) et porte bille (blanc) 

montés : PP  

La forme: Conique, LARGE bille   

 

 

 
 

Les atouts : 

 

Pratique d'utilisation, sa bille rotative permet : 

- Par son action mécanique de protéger, masser, soulager et calmer, les zones 

concernées, 

- De délivrer une dose de gel/formule/liquide adéquate , quelle que soit la viscosité du 

produit, 

- De ne pas mettre les mains en contact avec le produit. 

 

 

 

DESCRIPTION ET ATOUTS DE LA GAMME 
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MINI ROLL ON 
POUR UNE APPLICATION PRECISE ET LOCALISEE 

La contenances :  15 ml  

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : PP blanc 

- Bille (Acier inoxydable) + Porte bille(PP 

naturel) montés : 

- Capot : PP blanc 

La forme: Cintrée et élancée, MINI bille   

 

 

 

 Les atouts : La bille en acier inoxydable est un matériau qui présente des qualités 

déterminantes qui sont la résistance mécanique et la résistance à la corrosion.  

C’est également un matériau inerte, qui ne réagit pas chimiquement avec le 

contenu. 

 L’acier procure un effet glaçon  très agréable pour une sensation de fraîcheur. 

 

 

 

Des nombreux PARACHEVEMENTS sont à votre disposition afin de rendre votre Roll on unique : 

 

 Flacon Bille Capot 

Teinte dans la masse ▫ ▫ ▫ 

Sérigraphie 1 à 4 couleurs   

MAC  ▫  ▫ 

 

 
Exemples de pararchèvements possbles 

 

Capot teinté dans 

la masse 

 

Bille Teintée dans la 

masse 

 

Sérigraphie 
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Parapharmacie / Santé 

- Déodorant, anti transpirant 

- Coups, bleus, bosses 

- Cicatrisant 

- Relaxation musculaire & articulations 

- Traitement des migraines 

- Répulsif anti-moustiques 

 

Beauté / Soin du corps 

- Massage 

- Rafraichissant, effet froid 

- Soin du visage (contour des yeux, anti 

cerne, soin des lèvres …) 

- Maquillage (correcteur, fard à 

paupière, gloss ...) 

- Protection solaire 

 
 

 

 

 
Pour visualiser les gammes, trouver les accessoires compatibles et accéder aux fiches produits détaillées, 

rendez-vous sur notre site : www.embelia.com. Vous souhaitez une contenance ou une couleur, 

contactez dès à présent votre interlocuteur habituel chez EMBELIA. 
 

LES MARCHES ET APPLICATIONS 

http://www.embelia.com./

