
Grâce à nos équipements, notre équipe réalise toutes les étapes de vos projets

Conditionnement
à façon 



Solutions sur mesure / outsourcing 

Votre Besoin

• Vous avez une idée, une amorce de projet, l’envie de lancer un nouveau produit.
• Vous êtes avant tout commercial et vous ne souhaitez pas gérer la production,          

les achats, ou la gestion de vos stocks et de vos commandes.

Notre Intervention

Nos équipes peuvent vous faire part de leur expérience acquise depuis plus de 20 ans 
auprès de nos clients. Nous pouvons également vous faire profiter de la veille réalisée
en matière de composants et de technologies.
Notre bureau d’étude intégré peut réaliser maquette, prototype, image 3D, 
photo-réalisme...
Nous pouvons nous charger de l’approvisionnement d’échantillons de composants
divers (flacons, étuis, tubes, sachets...) et en fonction de votre choix, rechercher 
le fournisseur le plus adapté à votre besoin.

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard              

ou familial. 
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production ou
      selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement pendant 

une période à définir ensemble.
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Votre Besoin

Vous avez un jus (cosmétique, alimentaire, phyto-sanitaire...), un parfum, une crème, 
une poudre... et vous souhaitez les conditionner dans le contenant de votre choix : pot, 
flacon, sachet, doypack, tube, bouteille...

Notre Intervention

Nos équipements nous permettent de remplir de 1ml à 5l les contenants suivants :
 - Pots (plastique ou verre) : fermeture par vissage, opercule, bouchon
 - Flacons (plastique ou verre) : fermeture par vissage, sertissage
 - Sachets: soudure 3 / 4 côtés
 - Doy-packs
 - Tubes plastiques de 10ml à 500ml

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard 
      ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production ou
     selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement        

pendant une période à définir ensemble.

Remplissage
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Votre Besoin

Vous souhaitez protéger votre produit dans un blister rigide pour éviter tout risque 
de dégradation, vol ou casse ; ou regrouper plusieurs produits dans un blister afin 
de mieux les maintenir.

Notre Intervention

Il existe plusieurs techniques:
- Coque + cartonnette: une coque vient se coller sur une cartonnette de communication.
- Blister total: deux coques soudées l’une à l’autre pouvant ainsi offrir deux espaces de
  remplissage.
- Coque + opercule: une coque est associée à un opercule qui crée l’inviolabilité 
  du produit et offre une nouvelle surface de communication.
  Quelque soit la technique employée, le blister offre l’inviolabilité requise pour les ventes     
  en grandes surfaces.

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard              

ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production ou        

selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement pendant 
      une période à définir ensemble.
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Mise sous blister 



Votre Besoin

Vous souhaitez masquer une information erronée ou obsolète, ou encore attirer 
l’attention sur votre produit pour une offre promotionnelle ou tout autre
événementiel. Vous pouvez aussi souhaiter une étiquette de sécurité.

Notre Intervention

Nous réalisons la pose d’étiquette en automatique ou en manuel selon la difficulté liée 
au support ou à l’emplacement de l’étiquette, ou encore à la taille de celle-ci.

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard 
      ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production          

ou selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement        

pendant une période à définir ensemble.

Pose d’une étiquette 
sur votre produit
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Remplissage de boîtes 
et coffrets  

Votre Besoin

Vous souhaitez une mise en étui pour protéger votre produit et rendre sa mise en rayon 
plus aisée. La mise en étui vous offre un support de communication 
supplémentaire et vous permet également d’ajouter accessoires et notices 
d’utilisation.

Notre Intervention

• Mise en étui manuelle ou automatisée, suivant le modèle de l’étui et le produit à insérer.
• Mise en étui pour produits cosmétiques avec cale carton, cale thermo formée, 
      permettant le maintien du produit dans l’étui.
• Mise en étui associée à une pose d’étiquette de fermeture et de sécurité garantissant 
      la non utilisation du produit.
• Mise en coffret : parfumerie, lot outillage, etc...

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production ou selon 

vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement pendant   

une période à définir ensemble.
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Votre Besoin

Vous souhaitez protéger votre produit ou faire un regroupement de lots. La mise sous 
film vous offre un support de communication supplémentaire (film imprimé, pose 
d’une étiquette, d’une cartonnette...) et assure l’inviolabilité de votre produit.

Notre Intervention

Nous effectuons plusieurs types de mise sous film:
 - Thermorétractée: après passage en four de rétraction, le film vient s’adapter 
    parfaitement à votre produit.                                      
 - Fardelage: le système est identique. Le film employé est plus résistant 
    car on a généralement recours au fardelage pour des lots assez lourds (eau, lessive...)
 -  Cellophanage, pliage en X: finition par excellence d’un produit de qualité: parfumerie,
     cosmétique. Vous pouvez y associer un système d’ouverture facile par bande           
     déchirable: le tire-cell.
   

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard              

ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production            

ou selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement pendant 

une période à définir ensemble.

Lots et protection
 de vos produits  
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Stockage et préparation 
de commandes 

Votre Besoin

Vous recherchez une zone de stockage:
 - Pour vos produits en attente de distribution,
 - Pour les produits issus de notre production.

Notre Intervention

• Réception par fax ou par mail de vos commandes
• Saisies informatiques des données
• Préparation des commandes
• Gestion des stocks
• Édition des listes de colisage, bons de livraison et étiquettes caisse
• Mise à la disposition de vos transporteurs

Nos Références

• Pharmaceutique
• Parfumerie, Cosmétique, Hygiène et Beauté
• Alimentaire
• Lessive et détergents

Nos Atouts

• Nous assurons l’étude de votre projet à partir de vos échantillons.
• Nous conditionnons la totalité d’une gamme : échantillons, formats standard              

ou familial.
• Nous adaptons notre production rapidement à un produit spécifique.
• Notre service qualité assure un contrôle de vos produits durant la production 
      ou selon vos spécifications.
• Nous vous offrons le stockage de vos produits suite à leur conditionnement pendant 

une période à définir ensemble.
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