PRODUIT : OFFRE ALU
UNE GAMME COMPLETE DE FLACONS ET DE POTS EN ALUMINIUM

embelia.com

1/8

Cette fiche est non contractuelle, elle peut être modifiée sans préavis.
Il appartient au client de vérifier l’actualité de son contenu auprès de son interlocuteur habituel chez EMBELIA.
EMBELIA - 14 place de la coupole - CS40016 - 94227 Charenton-le-Pont Cedex - Tel : +33 (0)1 53 66 68 68
N° 72 - Mise à jour le 16/07/2018

PRODUIT : OFFRE ALU
DESCRIPTION DE LA GAMME
LES FLACONS
LES FLACONS BAGUE A VIS

Les contenances : 50ml, 100ml, 150ml , 200ml
et 250ml
La bague : 24/410, compatible avec de
multiples accessoires : capsules, pompes
spray ou crème, capots, clips de sécurité,
des dispensers …
La matière:
- Aluminium naturel, vernis intérieur sans
BPA
- Aspect brossé mat
Les formes :
- Epaules arrondies (gamme douceur)
- Epaules tombantes (gamme Arte)
- Col droit possible sur demande

Flacon douceur

Flacon Arte

A savoir :
D’autres ouvertures sont possibles telles les GCMI 18/410 , 20/410, 18/415
PP28
N’hésitez pas à interroger votre interlocuteur priviligié

LES FLACONS BAGUE A SERTIR

Le flacon Douceur se pare d’une pompe à sertir, de caches pompes et d’élégants
capots.
Les
contenances
:
100ml.
Autres
contenances sur demande
La bague : FEA15, compatible avec des
pompes et caches pompes
La matière:
- Aluminium naturel, vernis intérieur sans
BPA
- Aspect brossé mat
Les formes :
- Epaules arrondies (gamme douceur)
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PRODUIT : OFFRE ALU
LES FLACONS COL 1 POUCE ET POMPE A SNAPPER

Un spray leger et incassable pour une utilisation en toute securité
Les
contenances
:
125ml.
contenances sur demande

Autres

La bague : 1 pouce, à snapper
compatible avec une pompe
athmosphérique d’une dose de 150mcl et
capot cristal monté
La matière:
- Aluminium naturel, vernis intérieur sans
BPA
- Finition : laquage blanc brillant
Les formes :
- Epaules arrondies (gamme douceur)
A noter : Cet ensemble n’est pas un
aérosol , ne contient pas de gaz propulseurs

LES APPLICATIONS
Parfumerie : parfums, eaux de toilette et
dérivés
Cosmétique : soins du Visage , du corps,
Gels douche
Thermalisme : eaux thermales, brumes
hydratantes
Senteurs & Aromathérapie : désodorisant ,
spray anti-tabac , assainissants d’air,
vaporisateur
d’ambiance,
destructeur
d’odeur, traitement des vetements et du
linge de maison, anti-acariens
Paramédical : protection contre les poux,
repulsif insecte
Hygiène : Déodorants sans gaz propulseur,
traitement capillaire
Mencare : Aftershave, soins barbe
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PRODUIT : OFFRE ALU
LES POTS
Notre offre alu comprend des pots de 15 à 250 ml avec les couvercles dédiés

LES POTS ALUMINIUM
Les contenances : 7 contenances du 15 au
250 ml (15 ml, 30ml, 50ml, 100ml, 150ml,
200ml, 250ml)
Les matières et les couleurs:
- Naturel
- Noir
Le plus : les pots de 15ml , 30ml et 50 ml
naturel sont disponibles par petites quantités
En option : obturateur pour les versions 100
ml, 150 ml, 200 ml et 250 ml
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PRODUIT : OFFRE ALU

LES POTS ALUMINIUM AVEC CUPULE INTERIEURE
Les contenances : 4 contenances du 50 ml
au 250 ml (50 ml, 100 ml, 150 ml, 200 ml)
Les matières et les couleurs:
-

Pot et couvercle : aluminium naturel
et noir
Cupule : PP blanc

Les plus : une cupule en PP blanc qui
permet une plus grande compatibilité en
cas de formules fragiles
Notre offre aluminium ce sont aussi des piluliers larges ouverture et des pots à épices

LES POTS ALIMENTAIRES
PILULIER LARGE OUVERTURE
La contenance : 100 ml
La matière: Naturel
La bague : 38/400

POT A EPICES

La contenance : 100 ml
La matière: Naturel
La bague : bague spéciale
Couvercle aluminium et tamis 3 positions
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PRODUIT : OFFRE ALU
LES APPLICATIONS
Cosmétique / Parapharmacie :
Soins du visage : crèmes, gels, baumes, onguents, masques, gommages, ombre à paupière,
fard, poudre libre …
Soins du corps : crèmes, gommages …
Soins capillaires
Senteurs : lavande, pots-pourris, bougies
Alimentaire : thé, épices, pastilles et bonbons
Entretien ménager : soins cirages

LES
ATOUTS
DE LA
Les
atouts
de l’aluminium:

GAMME

Les atouts de l’aluminium:
•
•
•
•
•
•

Matériau barrière : protège de la lumière, de l’humidité, de l’hydrogène, de
l’oxygène, du risque de migration des ingrédients contenus dans la formule
Compatible avec une multitude de formules
Résistant à la corrosion (et à l’humidité)
Incassable & léger
Recyclable à l’infini (même avec décor et vernis) sans perdre les caractéristiques
techniques
Empreinte carbone réduite (comparativement au verre et au plastique)

Les atouts du vernis intérieur sans BPA:
• Un vernis intérieur sans BPA (gamme Douceur & Arte)
Pour répondre aux exigences européennes EMBELIA propose des boitiers aluminium avec un
revêtement intérieur sans BPA.
Le vernis choisi a une très bonne résistance chimique. Il est parfaitement adapté à la
protection intérieure des flacons aluminium
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PRODUIT : OFFRE ALU
LE DECOR
DES NOMBREUX PARACHEVEMENTS SONT A VOTRE DISPOSITION AFIN DE RENDRE VOTRE FLACON UNIQUE :
Le décor offset sur aluminium
Technique très précise qui se décompose en 3 phases :
1- Une laque de fond (ou BASECOAT)
Blanche : pour une excellente restitution des couleurs non-métalliques
Transparente : pour préserver l’aspect métallique du flacon
Customisée en accord avec la cible fournie
2- Un décor Offset 1 à 6 couleurs ou 6 couleurs + Marquage à Chaud
3- Un vernis de surimpression
brillant, semi-mat (différentes formulations possibles en fonction du décor, d'un
objectif...), mat, et SOFT TOUCH (aspect velours)
Autres techniques de parachèvement
Le Marquage à Chaud : Or, Argent en standard mais aussi sur mesure en fonction d'un brief
précis (foils holographiques, couleurs...)
A savoir :
Dans certains cas, de l’Offset Or peut être proposée en substitution du marquage à Chaud
L’Embossage : permet une personnalisation grâce à une déformation mécanique dans le
corps même du flacon
Atouts :
- Apporte une solution de protection de la marque (difficilement reproductible)
- Un toucher unique.
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PRODUIT : OFFRE ALU
DECOR SUR POT

NOUS PROPOSONS AUSSI UNE PERSONNALISATION DES POTS :
Embossage,
Laquage,
Impression numérique sur le top du couvercle ou le fond du flacon. Cette technique permet
une impression précise et de bonne qualité.
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur commercial pour plus de détails

QUELQUE EXEMPLES DE DECORATION

Laque
de
fond
transparente
préservant l’aspect
métalique du flacon
et
décor
offset
dégradé

Marquage à chaud
argent
et
décor
Offset

Impression digitale sur
couvercle

Rose poudré ,
Marquage à chaud or

Embossing

Pour visualiser les gammes, trouver les accessoires compatibles et accéder aux fiches produits détaillées,
rendez-vous sur notre site : embelia.com. Vous souhaitez une contenance ou une couleur, contactez
dès à présent votre interlocuteur habituel chez EMBELIA.
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