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VERRERIES TALANCONNAISES est une PME de moins de 20 Salariés au Chiffre d’affaire de 3,6 
Millions € en 2021.
Conseils en packaging fort d’une expérience de plus de 30 ans de métier dans ce domaine.
La Réactivité, la fiabilité, l’écoute, le conseil et la transparence sont les maîtres mots de notre 
structure et ce qui a fait sa renommée.

La société est spécialisée dans :
• La distribution de contenants en verre, plastique et aluminium avec tout type de solutions de 

bouchages pour toutes utilisations.
• La personnalisation des articles, tel que l’étiquetage, le bouchage, la recoupe du tube plongeur, 

le reconditionnement, la sérigraphie, le laquage et le dépolissage.
• La fabrication du kit médical stérile à usage thérapeutique pour le transport de greffons osseux 

et de tissus humains ou la cryoconservation. Articles certifiés par la norme CE.
• L’assemblage et l’irradiation de contenants en tous genres prêts à l’emploie pour les Hôpitaux.
• Le Lavage de Contenants en verre et plastique ou de bouchage avec un système de lavage 

spécialisé.

Plus de 99% de nos articles sont de fabrication européenne, dont 35% sur le territoire français avec 
la répartition indicative suivante :
-35% Français
-30% Allemand
-20% Italien
-10% Anglais
-4% Espagnol
-Moins de 1% Hors UE.

La livraison de tous nos articles s’effectue dans le monde entier.

Pour nous contacter :
• Téléphone : 04-74-00-64-28
• Fax : 04-74-00-63-97
• Mail : contact@flacons-vt.com
• WEB : http://www.lesflacons.com/contactez-nous
• Adresse : Parc d’Activités de Montfray, 130 Allée des Pierronnes, 01480 FAREINS 
(situé à 10 minutes de Villefranche sur Saône et à 30 minutes de Lyon)
• Horaires d’ouverture : Du Lundi au Vendredi                                                                                  

8h à 12h et 13h30 à 18h                                                                                                      

Fermé le Samedi, Dimanche et jours fériés

www.lesflacons.com

mailto:contact@flacons-vt.com
http://www.lesflacons.com/contactez-nous


-Plus de 30 Ans d’expérience dans le domaine du flaconnage et de l’emballage en verre et 
Plastique. 

-Une gamme de produit très étendue.

-Une réactivité au niveau des réponses et grande souplesse au niveau des délais d’envois

-Une équipe de professionnel spécialisée dans le domaine de l’emballage et du packaging 
complet avec solution de bouchage, à votre écoute pour adapter le produit le plus approprié 
à votre demande.

Nos produits conviennent à de nombreux secteurs d'activité (Aromathérapie, Industrie, 
Cosmétique, Pharma, Médical, Alimentaire, CDB…) et s’adressent essentiellement aux 
professionnels.

Nous expédions tous nos produits, en cartons ou sur palette en fonction du volume de la 
commande, via nos transporteurs ou par la poste, dans la France entière (métropolitaine et 
DOM-TOM) mais aussi vers l’international. Possibilité de faire des expéditions du jour pour 
le lendemain en fonction des disponibilités du stock.

Pour le verre violet Miron nous tenons en stock les gammes Gouttes, Simplicité, Pots 
Cosmétique (standard et forme basse), Pots Apothicaires ainsi que quelques autres 
Bouteilles de type eau et Huile (voir légende sur chaque page pour savoir quels articles sont 
en stock).

En dehors de ces articles en stock, nous pouvons vous proposer sur commande tous les 
autres articles de la gamme complète en verre violet (minimum 250 unités, délai à prévoir 
de 3 à 6 semaines selon nos groupages).

Les articles en verre Miron sont compatibles avec des très nombreux bouchages différents 
(Capsule simple, Compte-gouttes, Spray, Pompe lotion, Pompe crème….) dans de 
nombreuses couleurs différentes. 

En stock nous avons de nombreux autres contenants (Verre ambré, Verre Transparent, Verre 
bleu, PET, PEHD, Aluminium) et de nombreux bouchages compatibles avec.

La liste de nos produits n'est pas exhaustive dans ce catalogue. Vous pouvez consulter notre 
site internet www.lesflacons.com pour voir toutes nos nouveautés et les produits non 
standards.

N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions ou toutes demandes particulières.

Toutes les contenances annoncées dans les tableaux sont indiquées en Millilitres. Elles sont exprimées en volume utile et 
non en contenance ras bord.
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LES AVANTAGES DU VERRE VIOLET MIRON

I) Protection contre les Rayons de lumière Nocifs

La lumière du soleil est indispensable pour tous les être vivants : végétaux, humains, animaux. 
Cependant, cette lumière peut avoir des effets néfastes. En effet, après une longue exposition aux rayons 
de la lumière du soleil, s’ensuit une accélération de la décomposition moléculaire.

Plus précisément, le verre violet limite la pénétration de 25% à 45% de rayons 
ultraviolets et limite la pénétration des rayons infrarouges à 60%. 
La petite quantité de lumière violette visible qui n’est pas retenue par le verre donne 
au verre sa belle couleur violet foncé.

Conçu dans des fours spécialisés Européens , le verre violet appelé aussi verre Miron 
est une matière fiable et durable, qui se recycle beaucoup mieux que le plastique et 
rentre dans les critères de nombreux labels (Ecocert, Nature et Progrès, Cosmos…) et 
normes (Cosmétiques, Aromathérapie…).

Le Verre Violet laisse passer seulement une infime partie des rayons ultraviolets, créant 
ainsi à l'intérieur du flacon un milieu unique à haut niveau d'énergie. Les molécules 
sont activées en permanence, le processus de décomposition est ralenti. Les énergies 
subtiles conservent longtemps leur niveau d'origine.

Contenant d'excellence, il marque une grande différence avec les autres produits en 
verre présents sur le marché.

Grâce au verre violet, les rayons les plus dommageables du spectre de la lumière visible ainsi qu’une 
partie des rayons infrarouges et des ultraviolets sont filtrés. 

Verre transparent Verre violet Verre bleu

capacités de filtration de rayons du soleil selon le type de verre



5

Les avantages du verre viol

II) Recyclage

Le verre est un matériau 100% recyclable de qualité possédant des caractéristiques spécifiques de 
transparence, d'imputrescibilité, d'imperméabilité. De plus, il est incombustible et ininflammable.
Le verre est donc recyclable à l’infini et nécessite donc moins de nouveau prélèvement dans les carrières.               

Les pots et flacons peuvent également être réutilisés. Le verre nous semble être l’un des produits le plus 

écoresponsable, car il est obtenu en plus grosse partie à partir d’un élément naturel, le sable (Silice) entre 
60% et 80% de la composition globale ainsi que de débris de verre refondu (appelé calcins) entre 15% et 

30% de la composition globale selon les fabricants. 

IV) Limiter l’ajout des Conservateurs en Cosmétique

Ce verre peut préserver et améliorer la qualité de vos produits, sans 
utiliser de conservateurs artificiels. Utilisé notamment dans la 
conservation des produits cosmétique. En effet, le verre violet est 
une protection optimale qui permettra de conserver davantage le 
produit contenu. L’ajout de conservateur sera donc limité car les 
produits conditionnés seront protégés en grande partie de l’air 
extérieur et de la lumière du soleil.

III) Conservation des aliments

La filtration du verre violet permet de garder les produits conservés frais pendant une plus longue 
période. En effet, le verre blanc, vert et brun, sont perméables au spectre de la lumière visible et n’ont 
par conséquent pas une protection suffisante contre la dégradation photochimique

A titre d’expérience, plusieurs herbes et épices ont été stockées pendant 3 mois dans plusieurs types de 
verre (ambré, violet et transparent), et ont été exposées au soleil pendant plusieurs heures par jour. 
Au bout de 2 mois, le changement de qualité est nettement visible :

Verre ambré Verre violet
Verre transparent

Etat des épices après 3 mois d’exposition au soleil dans différents types de verre 

LES AVANTAGES DU VERRE VIOLET MIRON



GOUTTE

• Petite bouteille en verre violet, de luxe rare par sa couleur unique. Elle peut être utilisée pour

l’aromathérapie de luxe ou le marché du liquide de cigarette électronique haut de gamme.

• Le verre violet MIRON offre ainsi une possibilité unique de préserver la valeur de vos produits,

pendant longtemps et de façon homogène.

• De couleur sombre (presque noir), il est totalement opaque et permet une très bonne protection 

des rayons de la lumière visible auxquels sont très sensibles les huiles essentielles. Compatible 

avec de très nombreux accessoires en bague DIN18.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

bord

Bague

à Vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4814901 5 ml 7 ( ± 0,7 ml) DIN18 12 / 17 27 53,2 (± 0,6) 22,5 (+0,7 / -0,4)

4814902 10 ml 12,5 (± 1,0 ml) DIN18 12 / 17 29 63,8 (± 0,7) 24,8 (+0,7 / -0,7)

4814902B 10 ml 12,5 (± 1,0 ml) DIN18 12 / 17 35 70 (± 0,7) 23,5 (+0,8 / -0,4)

4814903 15 ml 19 (± 1,5 ml) DIN18 12 / 17 46 70,5 (± 0,7) 29 (+1 / -0,5)

4814904 20 ml 24 (± 1,5 ml) DIN18 12 / 17 46 72,5 (± 0,7) 30,5 (+1 / -0,5)

4814905 30 ml 35 (± 2,0 ml) DIN18 12 / 17 57 79,4 (± 0,7) 34 (+1 / -0,5)

4814906 50 ml 56 (± 2,0 ml) DIN18 12 / 17 100 106,4 (± 0,8) 37 (+1 / 0,5)

4814908 100 ml 115 (±4,ml) DIN18 12 / 17 135 125,5 (± 0,9) 45 (+1,1 / -0,6)

4814911 200 ml 215 (± 6,0 ml) 24-410 16 / 23 185 136 (± 0,9) 56,1 (+1,3 / -0,6)

Articles tenus 
en stock
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• Ces contenants de petite taille en verre, sont destinés à conditionner à produire des produits

cosmétiques et limiter les conservateurs.

• Les flacons sont compatibles avec de nombreux accessoires. Ils peuvent être associés à des

compte-gouttes, des pipettes, des sprays, des pompes à crème, etc. Les domaines d'utilisations

sont donc variés, et les usages le sont tout autant (alimentaire, pharmaceutique, cosmétique...)

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

bord

Bague 

à vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4803903 15 ml 18 (± 1,0 ml) 18/415 10 / 18 36 52,83 (± 0,7) 31,9 (+ 1 / -0,5)

4803905 30 ml 34 (± 1,2 ml) 18/415 10 / 18 57 69,93 (± 0,7) 35,8 (+ 1 / -0,5)

4803906 50 ml 56 (± 1,6 ml) 24/410 16 / 23 86 85,15 (± 0,8) 39,8 (+ 1,1 / -0,5)

4803908 100 ml 108 (± 2,5 ml) 24/410 16 / 23 143 107,5 (± 0,8) 47,5 (+ 1,2 / -0,6)

4803911 200 ml 215 (± 4,2 ml) 24/410 16/23 207 136,1 (± 0,9) 56,1 ( + 1,3 / -0,6)

FLACON SIMPLICITÉ
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Articles tenus en 
stock



• Ce verre de qualité, protège et assure une excellente protection contre les dégradations 

naturelles occasionnées par la lumière du jour. 

• L’eau conservée dans la bouteille a alors meilleur goût et garde sa vitalité pendant des 

semaines et des mois.                                                                                                        

C'est aussi valable pour les autres boissons comme les jus ou thés.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague 

à vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext 

Article

(en mm)

4857908 100 ml 109 (± 4,0 ml) PP28 19 / 25 115 110 (± 1,1) 46,3 (± 1,1)

4857912 250 ml 261 (± 8,0 ml) PP28 19 / 25 230 164,9 (± 1,3) 56,4 (± 1,2)

4857915 500 ml 520 (± 10,0 ml) PP28 18 / 25 510 303 (± 2,2) 62 (± 0,1)

4857920 1000 ml 1025 (± 10,0 ml) PP28 18 / 25 700 278,7( ± 1,8) 84,5 (± 1,5)

BOUTEILLE EAU
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Articles tenus en 
stock



• Pot en verre violet, de luxe, de 5ml, 10ml, 15ml, 30ml, 50ml, 100ml.

• De couleur sombre (proche du verre noir), il permet de protéger un maximum de la lumière

et de limiter l’ajout de conservateur

• Il conserve au mieux les produits conditionnés. Utilisé en cosmétique, pour des crèmes de

luxe sans besoin d’ajout de conservateur ou en aromathérapie.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité 

ras de bord

Bague 

à vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4876901 5 ml 7,4 (± 1,0 ml) GPI33 24 / 30 36 25,8 (± 0,6) 36,11 (+1 / -0,5)

4876902 10 ml 12 (± 8,0 ml) GPI38 29 / 35 40 26,6 (± 0,8) 40 (+1,1 / -0,5)

4876903 15 ml 17 (± 1,0 ml) GPI40 31 / 38 48 29,4 (± 0,8) 42,9 (+1,1 / -0,5)

4876905 30 ml 39 (± 3,0 ml) GPI51 40 /47 98 39 (± 1) 54 (± 1)

4876906 50 ml 56 (± 3,0 ml) GPI52 40 / 50 90 44 (± 1) 54 (± 1)

4676908 100 ml 110 (± 3,0 ml) SPE 49 / 60 143 55,1 (± 0,9) 65 (± 1,3)

POT COSMETIQUE 

STANDARD
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Articles tenus en 
stock
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Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague à 

vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4877903 15 ml 18 (± 1,0 ml) GPI43 32 / 42 43 25,8 (± 0,6) 45,6 (+1,2 / -0,6)

4877905 30 ml 34 (± 1,2 ml) GPI51 42 / 52 65 29,1 (± 0,6) 55 (+1,2 / -0,6)

4877906 50 ml 56 (± 1,6 ml) GPI60 50 / 60 90 33 (± 0,6) 63,2 (+1,4 / -0,7)

4877908 100 ml 110 (± 2,6 ml) GPI72 63 / 72 140 38,4 (± 0,7) 77,7 (+1,6 / -0,8)

4877911 200 ml 215 (± 4,2 ml) GPI89 78 / 89 200 45,9 (± 0,7) 94,2 (+1,8 / -0,9)

POT COSMETIQUE 

FORME BASSE

Articles tenus en 
stock



• Cette gamme est destinée à conserver des matières nobles qui ont besoin d'une protection

supplémentaire contre la lumière pour ralentir leurs maturations. Les Pot FH ou bocaux possèdent

des couvercles hermétiques qui permettent de protéger leurs contenus des éléments extérieurs

comme l'humidité, l’air, etc.

• Ils sont employés dans différents secteurs d'activité : décoration, bien être (bougies parfumées),

alimentaire…

• Ils sont aussi adaptés à des usages particuliers.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague à 

vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4876906H 50 ml 57 (± 4,0 ml) 45 – 400 35 / 42 93 57,1 (± 0,8) 48 (+1,2 / -0,6)

4876908H 100 ml 109 (± 4,0 ml) 45 – 400 34 / 42 140 95,8 (± 0,8) 48 (+1,2 / -0,6)

4876912 250 ml 290 (± 11,0 ml) GPI 70 56 / 67 210 91 ( ± 1) 74 (+1,2 / -0,8)

4876914 400 ml 441 (± 11,0 ml) GPI 70 50 / 62 350 133 (± 1,5) 76 (+1,3 / -0,7)

POT FORME HAUTE
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Articles tenus 
en stock



BOUTEILLE HUILE RONDE

• Bouteille ronde en verre violet, de 500ml. Vous pouvez utiliser ce type de contenant 

pour protéger des huiles essentielles ou vinaigre afin de mieux les conserver.

12

BOUTEILLE HUILE RONDE CPR

• La gamme de bouteilles rondes en verre violet, avec une capsule CPR, 

s'emploie dans la conservation de liquides de luxes. Son filetage CPR 

se compose de 2 parties initialement scellées. Pour sceller la bouteille, 

il suffit d'exercer une forte pression sur la capsule.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité 

ras de bord

Bague 

à Vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext 

Article 

(en mm)

4855908 100 ml 115 (± 4,0 ml) CPR 20 / 29 130 150 (± 1,3) 40,6 (± 1)

4855912 250 ml 265 (± 8,0 ml) CPR 20 / 29 260 215 (± 1,5) 51 (± 1,2)

4855915 500 ml 515 (± 10,0 ml) CPR 20 / 29 460 282 (± 1,8) 62,7 (± 1,3)

Référence
Capacité 

nominale

Capacité à 

ras de bord

Bague

à Vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext 

Article

(en mm)

4856915R 500ml 520 (± 10,0 ml) PP28 20 / 29 510 297,8 (± 2,5) 62 (± 0,1)

Articles NON tenus en stock 
(prévoir délai 4 à 6 semaines et 
mini commande 250 unités)

Articles tenus 
en stock



• Bouteille d'huile en verre violet, disponible en contenance de 250ml, 500ml et 1000ml. Elle est

utilisée pour conditionner des huiles alimentaires, en les protégeant de la lumière.

• Compatible avec des bouchons avec goutteur intégrés (se fixe sur le pas de vis après

fermeture).

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague 

à vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext 

Article

(en mm)

4856912 250 ml 265 (± 8,0 ml) 31,5 20 / 29 250 213 ( ± 2) 47 (± 1,5)

4856915 500 ml 515 (± 8,0 ml) 31,5 20 / 29 462 260 (± 2) 58 (± 1,5)

4856917 750 ml

4856920 1000 ml 1025 (± 10,0 ml) 31,5 20 / 29 710 320 (± 2,5) 320 (± 2,5)

BOUTEILLE HUILE CARRÉE
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Articles tenus en 
stock



• Modèle de très haute qualité, filtre la lumière pour permettre une conservation optimale et de 

longue durée des produits alimentaires à fortes valeurs ajoutées comme le thé, les épices 

(sèches ou moulues),les confiseries (bonbons, pastilles, chocolats).                                                         

Il peut également être utilisé comme décoration ou vase…

• Le verre apothicaire possède une couleur violette particulière, qui assure une protection

supplémentaire contre la lumière, et ralentit le processus de vieillissement des produits.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Ø int/Ext 

ouverture (en 

mm)

Poids

Article (en 

g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4897906 50 ml 54 ml 25 / 36 72 76,5 (± 1,3) 42,6 (± 1,1)

4897908 100 ml

4897912 250 ml 294 (± 6,0 ml) 37 / 50 250 129,5 (± 1,5) 71 (± 1,4)

4897915 500 ml 607 (± 12,0 ml) 46 / 63 425 87 (± 1,6) 87 (± 1,6)

4897920 1000 ml 1075 (± 12,0 ml) 63 / 76 670 188 (± 1,4) 107 (± 1,8)

4897922 2000 ml 2230 (± 20,0 ml) 63 / 76 1150 238 (± 1,6) 134 (± 2,1)

APOTHICAIRE
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50ml et 10000ml NON tenus en stock 
(prévoir délai 4 à 6 semaines et mini 
commande 250 unités)



POUDRIER

• Le poudrier en verre est une gamme à la fois authentique et esthétique. Fabriqué depuis l’Egypte

ancienne, car reconnu pour améliorer la durée de conservation, le verre violet est aujourd’hui issu d’un

savoir-faire unique Européen.

• Le Poudrier verre violet protège son contenu des éléments extérieurs comme l’air et l’humidité. Il garde

les odeurs et améliore aussi la durabilité de conservation. Le verre violet est une fabrication

européenne, réalisé dans des fours spécialisés par des fabricants d’excellence.

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague

à Vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4826911 200 ml 219 (± 6,0 ml) GWD-48 38 / 46 180 116,1 ( ± 0,9) 58,8 (+1,3 / -0,7)

4826913 300 ml 328 (± 8,0 ml) GWD-48 37 / 46 240 130 (± 0,9) 130 (± 0,9)

4826915 500 ml 530 (± 8,0 ml) GPI-61 50 / 58 450 152 (± 1) 80,1 (+1,6 / -0,8)
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Articles NON tenus en stock 
(prévoir délai 4 à 6 semaines et 
mini commande 250 unités)



• Les Ronds LO en verre violet sont idéals pour conserver des denrées haut de gamme, qui doivent

être protégées des éléments extérieurs comme l'air et l'humidité.

• Ils sont principalement utilisés dans des domaines comme la pharmacie, la cosmétique,

l'aromathérapie et l'alimentaire. Dotés de couvercles hermétiques, ils protègent durablement divers

produits, notamment les huiles précieuses, les herbes, les émulsions, etc.

(ils sont aussi disponibles avec d'autres accessoires à retrouver sur notre site internet)

Référence
Capacité 

nominale

Capacité ras 

de bord

Bague à 

vis

Ø int/Ext 

ouverture

(en mm)

Poids

Article

(en g)

Hauteur

Article

(En mm)

Ø Ext Article

(en mm)

4827908 100 ml 115 (± 3,2 ml) GPI-48 37 / 45 130 84,4 (± 0,8) 51,7 (+1,3 / -0,7)

4827910 150 ml 172 (± 4,5 ml) GPI-53 42 / 53 160 97,8 (± 0,8) 97,8 (± 0,8)

4827911 200 ml 226 (± 5,5 ml) GPI-58 48 / 55 180 105,6 (± 0,8) 61,4 (+1,3 / -0,7)

4827913 300 ml 330 (± 7 ml) GPI-63 57 / 68 240 120 (± 1,1) 68,7 (+1,3 / -0,7)

4827915 500 ml 550 (± 10 ml) GPI-75 64 / 72 420 148 (± 1,2) 79,8 (+1,3 / -1,5)

4827920 1000 ml 1070 (± 12 ml) GPI-89 76 / 88 650 193 (± 1,4) 95 (± 1,7)

RONDS LO
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Articles NON tenus en stock 
(prévoir délai 4 à 6 semaines et 
mini commande 250 unités)
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Téléphone :  04.74.00.64.28
Fax :  04.74.00.63.97

www.lesflacons.com

Email : contact@flacons-vt.com 

Parc d’Activités de Montfray, 01480 
FAREINS (France)


