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Produit : Gamme VEGA 

 APERCU DE LA GAMME 
 

VEGA, une gamme large au design rond ! 
 

 
30 ml 

PP naturel 
50 ml 

PE naturel 
60 ml 

PP blanc 
125 ml 

PE blanc 
200 ml 

PP naturel 
250 ml 

PETP cristal 
500 ml 

PETP cristal 
1 litre 

PETP cristal 
Capsule Vigie Capsule lisse Compte-Goutte Capsule BeSafe 

double-inviolabilité 
Capsule Beautiful 

chapée 
Capsule BeSafe 

double-inviolabilité 
Pompe P2000 

double-sécurité 
Pompe P2000 

Belle 

 

 

 NOUVEAUTES DANS LA GAMME 

Une nouvelle matière en stock pour la gamme VEGA : le PETP ! 
 

Jusque-là disponible en PE et PP, la Gamme VEGA existe maintenant (en stock) en PETP cristal dans les contenances 
suivantes. 

✓ = nouveauté en stock 250 ml 500 ml 1 litre 

PETP cristal ✓ ✓ ✓ 
 

5 nouvelles contenances en stock pour la gamme VEGA : 125 ml, 200 ml, 250 ml, 500ml et 1 litre ! 
 

Jusque-là disponible en 3 petites contenances (30 ml, 50 ml et 60 ml), VEGA est désormais disponible (en stock) en 5 
grandes contenances : 125 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml et 1 litre. 
 

✓ = nouveauté en stock 
✓ = nouveauté en échantillons 

125 ml 200 ml 250 ml 500 ml 1 litre 

PETP cristal   ✓ ✓ ✓ 
PE blanc ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
PP blanc    ✓  

PP naturel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 

 

http://www.vg-emballage.com/
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Produit : Gamme VEGA 

 ATOUTS DE LA GAMME 

VEGA, une gamme standard très large et facilement personnalisable ! 
 

• Un design doux tout en rondeur qui la rend facilement personnalisable 

• Un vaste choix de matières, de couleurs, de contenances et de bagues (en stock ou sur commande) 
o 3 matières : PE, PP et PETP 
o Différentes couleurs disponibles suivant les matières 
o 8 contenances : 30 ml, 50 ml, 60 ml, 125 ml, 200 ml, 250 ml, 500 ml et 1 litre 
o Des bagues standards GCMI 24.410 ou 28.410 

• De nombreux accessoires compatibles 
o Capsule 
o Capsule service (y compris la BeSafe double-inviolabilité en GCMI 24.410 BeSafe) 
o Bouchon applicateur 
o Pompe Spray ou Crème, avec ou sans capot (y compris la P2000 double-sécurité en GCMI 28.410 invio) 
o Dispenser 
o Réducteur… 

• Des possibilités de décors infinies 
o Coloration dans la masse 
o Sérigraphie 
o Marquage à Chaud 
o Laquage 
o Sleeve 
o Etiquette… 

 

 DETAILS DE LA GAMME 

La Gamme VEGA existe (en stock ou en échantillons) dans les matières, couleurs, contenances et bagues 
suivantes :  

 

Pour visualiser le détail de la gamme, trouver les accessoires compatibles et accéder aux fiches articles détaillées rendez-
vous sur notre site : www.embelia.com. Vous souhaitez une contenance, une couleur particulière… contactez dès à présent 
votre interlocuteur habituel chez EMBELIA! 

 

http://www.vg-emballage.com/
http://www.vg-emballage.com/images/pdf/02ficheproduitcapsulebesafe.pdf
http://www.vg-emballage.com/images/pdf/04ficheproduitpompep2000.pdf
http://www.embelia.com/
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Produit : Gamme VEGA 

 

 EXEMPLES DE REALISATIONS 

 

Des idées pour vos projets ! 
 
 

Réalisation 

  

Flacon 
Vega 50 ml 

PE 

Vega 60 ml 

PE blanc 

Bouchage Capsule Vigie Capsule Beautiful blanche 

Décor 
flacon 

Coloration mauve dans la masse 
& 

Etiquette 
Sérigraphie 2 couleurs 

Décor 

bouchage 
Coloration grise dans la masse  

Type de 
produit 

Shampooing professionnel Peeling médical 

 

 
 

http://www.vg-emballage.com/

