
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

Verescence dévoile les flacons allégés MOON et GEM 

 
Paris, le 13 février 2023 – Verescence, leader mondial du flaconnage de luxe, a dévoilé ses 

dernières créations au salon PCD Paris 2023 – les flacons MOON et GEM, deux flacons allégés 

aux formes complexes. 

 

Développés en collaboration avec l’agence de design De 

Baschmakoff, les flacons MOON et GEM mettent en 

valeur la prouesse technique de Verescence en matière 

d’allègement du poids de verre sur deux formes 

complexes, prouvant ainsi que l’on peut allier luxe et 

durabilité.  

Le flacon MOON pèse 106 g pour 100 ml. Sa forme 

organique à l’élégance distinctive présente une bague 

décentrée, tout en préservant une parfaite symétrie des 

faces et une prise en main ergonomique. 

 

 

 

Le flacon GEM pèse 97 g pour 100 ml. Il présente un 

design géométrique avec des angles vifs et une large face 

octogonale, ce qui le fait ressembler à une pierre 

précieuse. 

Les flacons sont rechargeables (bague à vis SNI 15) pour 

optimiser leur impact sur l’environnement. 

Avec l’objectif de présenter à ses clients un concept 100% 

éco-conçu, Verescence a fait appel au savoir-faire du 

fabricant de composants en bois haut de gamme Minelli 

Spa (mPackting) pour personnaliser les flacons d’un 

capot bois mono-matière LegnaPin. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pour tout complément d’information, veuillez contacter : 

Céline Le Marre, Chef de projet Marketing & Communication 

celine.lemarre@verescence.com 

 

 

À propos du Groupe Verescence 

Verescence est le leader mondial du flaconnage en verre pour les industries de la Parfumerie et de 
la Cosmétique avec une capacité de production de 600 millions de flacons par an. Grâce à un savoir-
faire verrier de plus de 120 ans et à une implantation géographique unique (4 sites de production 
pour le verre et 5 sites pour le parachèvement en France, en Espagne, aux États-Unis et en Corée 
du Sud), Verescence fournit les plus grandes marques de l’industrie de la Parfumerie et de la 
Cosmétique en apportant des solutions innovantes, de haute qualité et respectueuses de 
l’environnement.  

Pour plus d’informations, merci de consulter verescence.com 

 

 

 

Suivez Verescence sur les réseaux sociaux 
pour découvrir nos dernières actualités 
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