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Le Cetie au service 
de la beauté et les soins 
de la maison

S i le Cetie propose une documentation 
technique principalement centrée sur 
l’embouteillage des boissons et d’autres 

produits alimentaires, il a également toujours été 
actif dans les domaines non-alimentaires. Ces mar-
chés connaissent actuellement un regain d’intérêt 
au Cetie. Jusqu’à récemment c’est via le groupe 
de travail des verriers producteurs de flaconnage 
que l’embouteillage des produits cosmétiques et 
pharmaceutiques a été abordé au Cetie. Le terme 
« flaconnage » est même, dans les usages du Cetie, 
défini par rapport au type de produit contenu plu-
tôt que par la taille ou la forme du contenant. Il 
s’agit donc de « flacons » s’ils sont destinés à une 
gamme de produits allant du parfum et des pro-
duits de beauté aux préparations pharmaceutiques 
et médicinales, et la définition inclut par exemple 
les contenants pour produits chimiques. Bien que 
cela couvre des marchés en effet bien différents, 
le point commun pour la fabrication verrière est 
une certaine spécificité technique, des quantités 
relativement faibles et une majorité d’articles de 
petite capacité.

En termes de documentation de référence Cetie, 
le flaconnage se distingue de la « bouteillerie » no-
tamment par des spécifications dimensionnelles 
avec des tolérances resserrées, correspondant aux 
exigences de qualité spécifiques de ces marchés. 
Par ailleurs le secteur pharmaceutique est par na-
ture porté à l’utilisation de normes internationales, 
notamment dans la mesure où les contenants ont 
une fonction dans le cadre de protocoles de soins, 
et que la protection du produit contenu est une 
nécessité médicale.

La parfumerie se distingue par l’importance de la 
forme et des parachèvements spécifiques des fla-
cons dans l’identité des parfums et des marques. 
Leur valeur marchande autorise et suscite l’au-
dace technique au rythme des renouvellements 
de gamme, mais implique aussi une exigence de 
qualité à l’avenant. Les producteurs de flaconnage 
rivalisent d’inventivité pour proposer des articles 
faisant la synthèse entre le concept d’un designer et 
les possibilités techniques poussées souvent à l’ex-
trême, selon le calendrier imposé par les objectifs 
commerciaux du client. Même si cela peut paraître 
paradoxal, cette recherche constante de person-
nalisation constitue un terrain propice pour des 
travaux d’harmonisation au Cetie. Ainsi, plusieurs 
groupes de travail sont actifs depuis quelques an-
nées, partant des problèmes rencontrés autour de 
la pose des pompes vaporisateurs sur les bagues 
verre dites « FEA1 » qui équipent dans la plupart 
des cas les flacons de parfum.  Ainsi, une spéci-
fication plus complète de la bague verre pour les 
pompes à sertir, GME40.05, a été publiée en 2013. 
À la suite de ce travail le groupe de travail géo-
métrie flaconnage a été formé, à la demande des 
parfumeurs membres du Cetie, pour considérer les 
autres caractéristiques géométriques des flacons 
pour parfum pouvant intervenir dans la pose des 
pompes. Ce groupe a développé notamment des 
propositions de révision de la série de fiches DT15.
XX, qui donnent d’une part des méthodes de test 
et d’autre part les valeurs de tolérances générales 
pour le flaconnage, tenant compte des spécificités 
des flacons de parfum. Dûment prises en consi-
dération par le groupe de travail flaconnage des 
verriers (GT Verriers 2) les 11 fiches de cette série 
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« Le non-alimentaire amène donc dans les 
travaux du Cetie un regard complémentaire 

à celui des marchés de l’alimentaire en 
ce qui concerne les spécifications et les 

méthodes de test notamment. »

révisée seront publiées prochainement. D’autres 
thèmes restent à l’étude de ce groupe, dont les 
écarts de planarité des surfaces étiquetables et un 
test à la charge verticale « dynamique » simulant 
les efforts subis lors de l’encliquetage sur la bague 
de pompes ou des accessoires sur des flacons à 
épaule plate.
Une nouvelle version du Guide du Sertissage pour 
les flacons de parfum - Guide de l’Embouteillage  
n° 12 - est également en phase de finalisation. 
Celle-ci reprend le principe des 5 « règles » à  
respecter pour obtenir un sertissage conforme.

Tous les flacons pour parfum reçoivent des dé-
cors et là encore, au cœur de la recherche de dif-
férentiation, le besoin d’harmonisation a conduit 
à la formation d’un groupe de travail spécifique  
« Décoration Flaconnage ». Dont un des objectifs 
est d’établir des tests harmonisés pour qualifier la 
résistance des décors aux différentes sollicitations 
subies dans la vie du flacon. En effet, il a été consta-
té que pour un même type de test – abrasion, 
résistance à l’eau, résistance au jus, etc. – diffé-
rentes méthodologies existent avec des conditions 
proches mais pas identiques. Lors d’un premier 
tour d’horizon, il s’est avéré que, pour le seul « test 
au jus » plus de 40 variantes étaient pratiquées par 
les verriers à la demande de leurs clients parfu-
meurs. Le groupe organise donc les essais utiles 
pour clarifier les effets de certains paramètres et 
la valeur prédictive des tests par rapport à la résis-
tance des décors pendant la vie utile du produit. 
Cela doit se traduire notamment par une diminu-
tion du temps nécessaire pour la mise au point des 
nouveaux produits.
En complément à l’activité des groupes de travail 
sur les emballages PET pour les marchés alimen-

taires, le Cetie a plus récemment été sollicité pour 
travailler sur l’embouteillage des récipients en PET 
destinés aux produits de soins de la maison et des 
personnes. En effet, le PET se développe pour 
ces applications, et les principales entreprises de 
ce secteur ont identifié des économies d’échelle 
qu’elles pourraient réaliser avec des spécifications 
de bague communes, et des réductions de coûts et 
d’inventaire que cela pourrait entraîner. Ces mar-
chés sont plus morcelés et à moindre échelle que 
ceux des boissons, avec des spécificités telles que 
des contraintes esthétiques et ergonomiques des 
flacons selon le type de produit et son utilisation 
par le client final. L’intérêt potentiel d’un travail 
collectif a toutefois été confirmé lors des deux pre-
mières réunions de ce groupe, avec la perspective 
de la présentation de premières propositions de 
bagues à encliqueter et à vis, dans des tailles cou-
rantes, à la prochaine réunion en juin. Le groupe va 
également développer des méthodes harmonisées 
de tests de qualification spécifiques, en complé-
ment du manuel complet en cours de finalisation 
pour les marchés de boissons en coordination avec 
l’ISBT (Cahier de la qualité n° C18).

Le non-alimentaire amène donc dans les travaux 
du Cetie un regard complémentaire à celui des 
marchés de l’alimentaire en ce qui concerne les 
spécifications et les méthodes de test notamment. 
Des zones de recouvrement font apparaître des 
possibilités de fertilisation croisée entre ces deux 
catégories d’emballage sur les sujets traités. Ceci 
est notamment le cas entre les flacons en verre 
pour parfums et les bouteilles pour spiritueux haut 
de gamme, et nous anticipons que, par exemple, les 
travaux en cours sur la décoration du flaconnage 
puissent être étendus aux bouteilles.


