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www.aptar.com
AptarGroup est leader dans la conception et la fabrication de systèmes de distribution pour les produits
de consommation courante en soin et hygiène corporelle, parfum-cosmétique, produits pharmaceutiques,
aliments, boissons et produits pour la maison. Ses systèmes de pulvérisation, ses pompes cosmétiques, ses
bouchons spéciaux, ses valves doseuses et ses valves aérosols, ainsi que tous leurs accessoires, améliorent
le confort d’utilisation tout en apportant du style à un large éventail de produits d’usage quotidien. Parmi
ses clients, AptarGroup compte les plus grands noms mondiaux de la parfumerie et de la cosmétique, de
l’industrie pharmaceutique et des secteurs de l’alimentation, de la boisson ou du ménage.
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CARITA choisit le vaporisateur-poire
d’Aptar beauty + home 
pour sa nouvelle Eau de Parfum
Pour sa dernière création parfumée, Carita équipe son flacon emblématique
du vaporisateur à poire signé Aptar beauty + home. Une invitation très
actuelle à retrouver l’infinie volupté de l’art de se parfumer…

Fragrance à fleur de peau, petit nœud noir au col et vaporisateur – poire à l’allure rétro - chic …
la nouvelle Eau de Parfum Carita renoue avec l’élégance d’un geste intemporel.

Carita, qui allie depuis plus de soixante ans luxe, féminité et haute beauté, a été
séduite par le vaporisateur-poire à la technologie innovante proposé par Aptar
beauty + home.

« A la création éminemment sensuelle de cette Eau de Parfum - un Floral Ambré
moderne -, nous souhaitions joindre la subtilité d’un geste rare et sophistiqué. Nous

avons tout naturellement choisi d’équiper le flacon emblématique de la marque du
vaporisateur-poire d’Aptar beauty + home pour transformer l’instant parfum en un véritable
rituel de beauté. C’est aussi cela le secret de l’ultra-féminité ! » souligne Carole Agathopoulos,
chef de groupe Carita.

Une gestuelle intemporelle alliée à technologie d’exception

Avec son vaporisateur-poire, Aptar beauty + home, expert en matière de systèmes de
distribution pour la parfumerie et la cosmétique, signe le retour à l’art intemporel du parfumage.

Résolument innovant, ce vaporisateur cache sous son allure chic, luxueuse et très vintage un
véritable concentré de technologie.
Grâce à son système de verrouillage simple et efficace - un mouvement d’un quart de tour -,
il offre une étanchéité parfaite. Une innovation brevetée Aptar beauty.

Il allie l’élégance de la gestuelle au respect absolu de la fragrance grâce à sa neutralité olfactive.
Conçue pour être montée directement sur la ligne de production, elle s’adapte aux attentes des
marques en proposant différentes options de teintes : anodisation de l’habillage métal et du
poussoir, couleur du textile de la poire…

Avec son vaporisateur-poire, Aptar beauty + home confère au parfum un esprit Luxe, une touche
de raffinement ultime qui font toute la différence et marquent le retour à l’art éternel du Parfum.


