Communiqué de presse

UN CONCEPT ORIGINAL
SOUTENU PAR UNE BELLE FABRICATION
Très prochainement en magasins, et en série limitée, “ECRITURES SECRETES”
représente la dernière création de Thierry Mugler.
Très original, le coffret contient le vaporisateur 60 ml R ALIEN
accompagné d’un précieux bijou graveur permettant d’apposer
un message personnel sur le flacon.
Véritable offre cadeau personnalisable,
“ECRITURES SECRETES” est un concept novateur dans
l’univers de la parfumerie.

C’est SINCOPLAS, spécialiste du moulage par injection et de la décoration,
qui a été choisi pour réaliser le coffret en 2 parties dans son usine ISO 9002
de Folembray, près de Soissons :
 Le support du flacon en ABS cristal, matériau retenu pour sa souplesse. La
difficulté technique fut de le réaliser d’une seule pièce, cale et logement du
bijou graveur compris, afin d’apporter au flacon et à l’accessoire un aspect
très aérien, comme en lévitation.
Le support comprend également un espace en pied permettant de glisser une
enveloppe invitant à rejoindre le Cercle Thierry Mugler.
 Le capot également moulé d’une seule pièce en PPMA, matériau très
transparent. Le moulage sans coquille ne comporte qu’un minuscule et discret
point d’injection. Le capot a reçu un double marquage à chaud qui en respecte
très fidèlement ses pourtours, les dépouilles ayant été réalisées sur les faces
latérales intérieures.

CONTACTS PRESSE :
Patrice LHOMME
Directeur commercial
SINCOPLAS
Tél. : 01 47 82 66 41
plhomme@sincoplas.fr
Janine PAPLOREY
Responsable de l’agence
JPC
Te l. : 01 39 69 02 54
j.paplorey@orange.fr

Communiqué de presse
29 janvier 2007
MARCHÉS :
• conditionnement
• cosmétique
• plasturgie

CONTACTS :
Patrice LHOMME
Directeur commercial
SINCOPLAS
Tél. : 01 47 82 66 41
plhomme@sincoplas.fr
Nathalie CELHAY
Attachée de presse
JPC
Te l. : 06 80 28 34 44
ou
01 39 69 02 54
nat.celhay@wanadoo.fr

UNE ÉTOILE EST NÉE…
DU SAVOIR-FAIRE DE SINCOPLAS
Ce flacon de poche étoilé contenant 15 ml d’eau de parfum Angel de
THIERRY MUGLER mérite bien son nom : « Etoile Séduisante ».
Pour parvenir à le rendre attrayant dans ses moindres détails,
SINCOPLAS a proposé au service Développement de THIERRY
MUGLER (Groupe Clarins) de réaliser la coiffe du flacon sans plan de
joint visible. Défi technique parfaitement relevé : la coiffe a une
apparence très pure, en parfaite adéquation avec l’esthétique du flacon.
La difficulté consistait à concevoir un outillage sans coquilles (afin d’éviter
des plans de joints supplémentaires) pour une pièce à parois épaisses -de
1 à 7 mm-. La coiffe ne possède qu’un minuscule et discret point
d’injection, sans rapport avec la masse de la pièce.
L’autre prouesse fut de rechercher les bons paramètres d’injection
du polymère adopté pour sa qualité de transparence et sa compatibilité au
jus, le Surlyn qui impose une arrivée à une pression très élevée dans le
moule.
La réussite de ce nouveau conditionnement, présent dans les rayons
parfumeurs dès janvier/février 2007, conforte le partenariat de plusieurs
années entre THIERRY MUGLER et SINCOPLAS.

Quelques repères

SINCOPLAS EN QUELQUES POINTS
• Société anonyme créée en 1946 par Victor Leroy
• PDG : Maurice Leroy
• CA 2004 : 11,4 millions d’euros
• Effectif : 105 personnes
• Vocation
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Etudes de formes et de faisabilités
Moulage par injection, surmoulage et bi-injection, compression de pièces
techniques et d’aspect
Décoration (marquage à chaud, sérigraphie, tampographie, vernissage,
métallisation, galvanisation, peinture, laser)
Assemblage : soudure par ultrasons, au miroir, par friction, collage, rivetage,
pose d’inserts par machines spéciales…
Présentoirs : grande diversité de techniques de pose de décors et de
procédés d’assemblage des matériaux (plastique, métal, carton, verre…)

• Site de fabrication et de R&D (7000 m2)




Homologué ISO 9002 et VALEO 1000 A +
Implanté à Folembray, près de Soissons (02)
Comprenant des presses d’injection et de bi-injection de 50 à 1000 tonnes
en force de fermeture

• Parmi les références
Cosmétique haut de gamme :
Chanel, Guerlain, L’Oréal, Thierry Mugler, …
Spiritueux :
Moët & Chandon
Industrie :
John Deere, Legrand , Renault Trucks, Inergy Automotive, Whirlpool…

