
SOLUTIONS POUR LA COSMÉTIQUE
Parfumerie / Maquillage /  Soins et hygiène 

CONCEPTION ET DESIGN

PACKAGINGS, CALAGES ET PROTECTEURS

PRÉSENTOIRS ET PLV

PLATEAUX DE TRANSPORT

SERVICES ASSOCIÉS



COQUES CHARNIÈRES ET PROTECTEURS
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          
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PROTECTEUR POUR PALETTE

Matière : APET
Transparent pour une très bonne visibilité 
du maquillage et personnalisable grâce à la 
sérigraphie

PROTECTEUR POUR POUDRIER

Matière : APET
Protecteur personnalisé avec gravures ou décors 
en sérigraphie permettant la protection et la 
visibilité du produit

COQUE POUDRIER

Matière : APET
Coque assurant la protection et le maintien du 
blush ou fard à paupières

COQUES CHARNIÈRES

Matière : APET
Coques de transport et de recharge de 
cosmétique assurant la protection du produit, 
avec sérigraphie et gravures possibles

PROTECTEUR POUR MAQUILLAGE

Matière : APET
Protecteur avec calage pour les pinceaux 
permettant la visibilité des fards à paupières, avec 
possibilité de personnalisation par gravures ou 
décors en sérigraphie

PLATEAUX DE TRANSPORTS
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          PARFUMERIE ET MAQUILLAGE

PLATEAU DE TRANSPORT AVEC 
COUVERCLE

Matière : PS/PE
Conception 3D 2 en 1 : une face supérieure pour 
le calage des tubes de mascaras et une face 
inférieure pour la protection des produits du 
plateau du dessous

PLATEAU DE CALAGE PARFUMS

Matière : APET
Plateau de protection pour le conditionnement et 
le transport des parfums

PLATEAUX POUR PULVÉRISATEURS

Matière : PS ou PS/PE
Plateaux de transport empilables assurant le 
calage des pulvérisateurs grâce aux plots intégrés

PLATEAU DE TRANSPORT

Matière : PS Bleu
Calage permettant de protéger les pièces durant 
le transport

EMPILABLES AU 
DEMI-TOUR

MATIÈRE EN 
FILETS DE PÊCHE 

RECYCLÉS

PLATEAU DE TRANSPORT

Matière : RPPC
Calage en matière issue du recyclage des filets 
de pêche permettant de protéger les pièces 
durant le transport



CALAGE POUR COFFRET HOMME

Matière : APET
Design élégant et harmonieux assurant la 
protection et le maintien des produits et 
conception facilitant leur préhension
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PARFUMERIE ET SOINS

CALAGES POUR COFFRETS
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          

CALES POUR ÉTUIS
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          

CALAGE INVERSÉ 3 PRODUITS

Matière : APET recyclé
Conception facilitant la prise en main, très bonne 
visibilité des lotions avec une protection optimale  
et empilable pour le conditionnement

CALAGE PARFUM ET LOTION

Matière : APET
Mise en valeur des flacons, protection et maintien 
des produits du transport à la mise en rayon avec 
un empilage et un dépilage simplifiés

CALAGE 4 PRODUITS

Matière : APET
Calage destiné à un coffret avec fenêtre valorisant 
les produits, pour une protection et un maintien 
assurés du transport à la mise en rayon avec un 
empilage et un dépilage simplifiés

CALE POUR PARFUM

Matière : APET
Cale transparente et discrète afin d’assurer la 
valorisation du produit et garantissant un maintien 
optimal du flacon

CALE POUR POT DE CRÈME

Matière : APET ou PS
Design facilitant la préhension du produit  et 
permettant une protection et un maintien optimal 
du pot à l’intérieur du packaging

CALE TUBE UNITAIRE

Matière : APET
Cale discrète garantissant le maintien du produit 
dans son étui et une préhension facilitée

CALE POUR ROUGE À LÈVRES

Matière : APET
Conception simplifiant la prise en main et assurant 
le maintien et la protection du produit durant le 
transport et la mise en rayon

CALE DUO TUBES 

Matière : APET
Cale discrète assurant le maintien des tubes dans 
leur étui
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SOINS ET HYGIÈNE
CALES DE MISES EN RAYON
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          

PRÉSENTOIRS ET PLV
MATÉRIAUX RECYCLABLES ET/OU RECYCLÉS          

CALAGE POUR TUBES

Matière : APET ou PS
Calage permettant une bonne visibilité du produit, 
idéal pour le transport et la mise en rayon

CALAGE POUR DÉODORANTS

Matière : APET recyclé cristal
Mise en avant du produit garantissant une bonne 
visibilité et maintien des produits assurés, idéal 
pour la mise en rayon

CALAGE POUR POTS DE CRÈMES

Matière : APET noble ou APET recyclé
Calage permettant le maintien des pots de 
crèmes lors du transport et de la mise en rayon

CALAGE POUR FLACONS 

Matière : APET noble naturel expansé
Calage nacré pour une mise en valeur des 
produits et esthétique pour une mise en rayon 
haut de gamme 

CALAGE POUR DÉODORANTS

Matière : APET recyclé rouge
Calage de couleur rouge assurant le maintien  du 
produit tout en augmentant leur visibilité lors de 
la mise en rayon

MEUBLE PLV

Matière : APET
Visibilité et communication assurée et calages 
mettant en valeur les produits

PRÉSENTOIR POUR CRÈMES

Matière : PS
Calage et mise en avant des tubes de crèmes et 
de la marque dans les rayons

PRÉSENTOIR POUR BLISTERS

Matière : PS
Calage des produits durant le transport et la mise 
en rayon, très bonne visibilité des produits et mise 
en avant de la marque

PRÉSENTOIR POUR BLISTERS

Matière : PS
Stabilité des produits assurée et mise en valeur 
des sticks sous blisters

PRÉSENTOIR 6 TUBES

Matière : PS
Calage éco-concu (réduction de l’épaisseur 
matière) mettant en valeur les produits et la 
marque, avec des dimensions optimisées pour un 
gain de place dans le linéaire

IMPRESSION 
ET POSE DE 
STICKERS

ASPECT SOYEUX



UN OUTIL DE PRODUCTION ADAPTÉ
¬ 7 centres d’usinage pour réaliser vos prototypes et vos outils de thermoformage, découpe, scellage,

parachèvement et finitions
¬ Plus de 20 lignes de thermoformage pour petites, moyennes et grandes séries permettant la sécurisation de

vos productions
¬ Expertise de plus de 30 ans dans le domaine de la cosmétique
¬ Références internationales (L’Oréal, Janssen-Cilag....)

PRESTATION SUR-MESURE « FULL SERVICE » 
¬ Co-conception et aide à la rédaction du cahier des charges
¬ Pôle design apportant de la valeur ajoutée à vos projets : analyse du client, du marché et des tendances,

proposition de concepts et réalisation de plans 3D
¬ Bureaux d’études intégrés : des chargés de projet à votre écoute de la conception à la validation
¬ Atelier d’outillage intégré permettant réactivité et flexibilité en phase BAT
¬ Prototypage par impression 3D
¬ Personnalisation : impression en matières flockées 100% recyclables, sérigraphie, marquage à chaud, gravure

dans l’outillage, impression et pose d’étiquettes
¬ Services associés de conditionnement : remplissage des plateaux avec les produits, mise sous blisters, sous

flowpack ou sous étuis

NOS ENGAGEMENTS QUALITÉ
¬ Sourcing matières premières ou composants
¬ Traçabilité ascendante et descendante sur les produits
¬ Compatibilité avec les produits cosmétiques
¬ Contrôle dimensionnel lors des différentes étapes de production et possibilité de fourniture d’un bulletin de

contrôle sur demande
¬ Contrôle possible à 100% des protecteurs

CERTIFICATIONS
¬ Certifié ISO 9001
¬ Label MoRe (Mobilisés pour Recycler) depuis 2019

Route du Velay, 43500 Saint-Pal-de-Chalencon, France
+33 (0)4 71 61 30 51 - contact@velfor.com - www.velfor.com

Amandis (76) Créaplast (69) Velfor Emballage (43) Velfor Conditionnement (43)

Utilisation de matières recyclées 
jusqu’à 100 %

en post-industriel, possibilité de fournir en 

matières post-consumer

Recyclage de nos matières 
(chutes de production)

Solutions éco-conçues
(réduction des épaisseurs et du poids des 

emballages, mono-matériau privilégié...)

Démarche de developpement de 

packaging en matières biosourcées et 
biodégradablesFournisseurs de proximité

Emploi local

NOTRE DÉMARCHE RESPONSABLE D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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