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Une gamme d’ensembles Roll-on, en verre ou en plastique, petite ou large bille permettant 

une application locale de formules variées : déodorant, huiles végétales, huiles essentielles, 

parfums … 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
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LES ENSEMBLES ROLL-ON  

VERRE 

 

ROLL-ON SMALL 
 

 

Les contenances :  5 ml, 10 ml  

Diamètre : 10 mm 

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : Verre moulé Type 3 Blanc 

- Capot : PP noir ou blanc 

- Porte bille : PP naturel 

- Bille : PP naturel ou inox 

Forme : cylindrique, trappue 

 

 
 

 

ROLL-ON SLIM 

 
La contenance :  3ml, 5ml, 10 ml  

Diamètre : 7.5 mm 

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : Verre étiré type 1 Blanc. 

Verre brun possible sur demande 

- Capot : PP noir ou blanc 

- Porte bille : PP naturel 

- Bille : Inox. Bille en verre possible sur 

demande 

 

La forme: Cylindrique, élancée   
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ROLL-ON SCENT 
 

 

La contenance :  10ml, 15ml, 20ml  

Diamètre : 10 mm 

Les matières et les couleurs: 

- Flacon : Verre étiré type 1 

• Blanc : 15, 20  ml 

• Brun : 10 ml (15ml et 20ml sur 

demande) 

- Capot : PP noir ou blanc 

- Porte bille : PP naturel 

- Bille : Inox. Bille en verre possible sur 

demande 

 

La forme: Cylindrique, élancée   

 

 

 

Selon la viscosité du produit il est possible d’envisager un porte-bille avec un réducteur et/ou 

une bille de diamètre inférieur. 

Des tests de restitution permettront de valider la configuration la mieux adaptée à chaque 

type de formule. 

 

 

LES ENSEMBLES ROLL-ON  

PLASTIQUE 

 

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

 

 
 

 

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   

 
 

MINI ROLL-ON 
POUR UNE APPLICATION PRECISE ET LOCALISEE 

La contenance :  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 
 

Pratique d'utilisation, la bille rotative permet : 

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

concernées, 

- Dec cibler des zones d’application précises et de delivrer des textures de viscosité 

différentes tels des gels, serums, huiles, parfums. 

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

- Les billes en acier inoxydable , en inox ou en verre procurent un effet glaçon  très 

agréable pour une sensation de fraîcheur. 

-  
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LES PARACHEVEMENTS 
 

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

 

Roll-on en plastique : 

 
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 

 

 

Roll-on en verre : 

 
Flacon Bille Capot 

 

Sérigraphie ▫   

Laquage ▫   

Métalisation   ▫ 

Teinte dans la 

masse 

 ▫ (porte bille) ▫ 

Chape alu   ▫ (7.5mm) 

Liseret   ▫ 

Tampographie   ▫ 

 

 

LES APPLICATIONS 
Aromathérapie : huiles essentielles 

Parfumerie : miniatures parfums, concentrés de parfum 

Maquillages : Gloss, fard à paupières 

Soins : sérum, contour des yeux, anti cerne,  soin des lèvre, massage, protection solaire 

Parapharmacie / Santé : déodorant, anti transpirant , coups, bleus, bosses, relaxation 

musculaire & articulations, anti-migraine, répulsif anti-moustiques 
 


