
Condit ionnement  sous  atmosphère  contrô lée

COSMÉTIQUES



Cosmétiques

Conditionnement sous atmosphère contrôlé

Salle Blanche ISO 6

Le Centre Gallieni renforce et développe son savoir-faire dans le domaine du conditionnement à façon. 

Grace à la formation de ses ouvriers et son personnel d’encadrement et à l’acquisition d’équipements performants le Centre 

Gallieni est en mesure de réaliser de nouvelles prestations de fabrication et de conditionnement à façon en milieu contrôlé.

 

Dotés d’une salle propre ISO 6 et d’un personnel formé aux BPF pharmaceutique, cette nouvelle unité s’oriente sur les domaines 

du complément alimentaire, du dispositif médial et de la cosmétique.

Hormis la con�ance que les entreprises et collectivités locales accordent au Centre Gallieni pour son professionnalisme, celui-ci 

peut a�cher sa compétitivité et s’inscrit dans une logique de réduction des coûts.  

Une salle blanche (ou plus exactement 

salle propre selon la norme ISO 14644-1) 

est une pièce ou une série de pièces où la 

concentration particulaire est maîtrisée 

a�n de minimiser l'introduction, la 

génération, la rétention de particules à 

l'intérieur. Elle est caractérisée par ce que 

l’on appelle un niveau 

d’empoussièrement. Celui-ci est dé�ni en 

fonction du niveau de propreté que l’on 

souhaite atteindre dans la pièce.

 

A titre d’exemple, les particules 

inférieures à 50 µm sont invisibles à l’œil 

nu et une personne immobile et sans 

tenue adaptée en émet 100 000. 

Cependant il y a d’autres facteurs 

importants à prendre en compte. 

Les paramètres tels que la température, 

l'humidité et la pression relative sont 

également maintenus à un niveau précis 

(dé�nition selon la norme ISO 14644-1), 

car de grosses variations peuvent avoir 

un impact considérable. 

Nous vous proposons notre savoir-faire dans la préparation et le conditionnement de 

vos gammes de produits Cosmétiques en vous apportant une o�re full service. Nos 

o�res s’étendent du conditionnement primaire et/ou secondaire de produits liquides, 

semi pâteux, pâteux ou poudre.

Une large gamme de prestations

Nos atoutsNos domaines de
compétences

Des tarifs compétitifs

Système Qualité / Sécurité de vos 
productions

Salle Blanche ISO 6

Plusieurs salles grises pour le 
conditionnement secondaire, dont 
l’une contigüe à la salle propre

Forte réactivité et adaptabilité

Une o�re full Service

Un personnel formé aux BPF 
pharmaceutiques en capacité de 
répondre à des besoins délocalisés

Conformité au référentiel COSMOS
« conditionnement de cosmétiques » 
délivrée par ECOCERT

Conditionnement à façon de produits 
liquides, pâteux, poudres.

Remplissage de  �acons, roll-on, pots, 
bouchage

Mise sous étui, insertion de notice

Etiquetage, impression jet d’encre

Regroupement sous �lm, préparation 
de kits

Personnalisation de l’o�re en fonction 
de vos besoins

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
commercial@centre-gallieni.org

www.centre-gallieni.org

18 rue Antonin Perrin
69100  Villeurbanne 
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Parmi ceux qui nous font con�ance




