
absolues
C’est avec les premiers distillateurs de plantes à parfum de Grasse qu’est née 

l’entreprise Tournaire en 1833. Chaudronniers à l’origine, puis fabricants 
d’alambics, d’extracteurs modernes, d’estagnons de cuivre puis d’aluminium, 
jusqu’au bidon monobloc aluminium doté de son système de fermeture unique… 
Nous avons développé notre savoir-faire avec l’évolution de la parfumerie et en 
fonction de ses besoins spécifiques. Nos métiers sont depuis toujours intimement 
liés, et c’est pour vous que nous nous maintenons au plus haut niveau de qualité, 
de service et de sécurité, et ce dans le monde entier.

extraire

P A R F UM E R I E

Tournaire et le parfum : 
une histoire commune depuis 1833.

Notre métier 
est né du vôtre.

Tournaire:
La qualité certifiée.

Les produits Tournaire
répondent aux normes de qualité

en vigueur les plus exigeantes
et sont élaborés

dans le respect le plus strict
de leurs cahiers des charges.

L’extraction :
Traiter les matières 
premières les plus 
diverses.
Fleurs, feuilles, gommes, résines, 
poudres diverses… Quelles que 
soient les matières premières à 
partir desquelles vous souhaitez travailler, nous 
avons l’équipement le mieux adapté. Production 
d’huiles essentielles, concrètes, absolues, résinoïdes, 
oléorésines… Notre gamme d’extracteurs discontinus 
statiques ou agités répond en effet à tous les besoins 
de la parfumerie moderne.
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Qua l i t é
Envi ronnement

ISO  9001
ISO 14001 

DEPUIS 1833

70, route de la Paoute - Le Plan - CS 71004 - 06131 Grasse Cedex France
Phone +33 493 09 34 34 - Fax +33 493 09 34 00 - tournaire@tournaire.fr
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Basée à Grasse, capitale mondiale des  
parfums, l’entreprise Tournaire fabrique des 
bidons aluminium réputés sur tous les marchés 
internationaux. Notre réseau, situé aux points 
stratégiques de la planète, dispose d’une 
exceptionnelle réactivité grâce à un stock de 
produits constamment disponibles.

Tournaire en chiffres :
•	Plus	de	180	ans	d’expérience.
•	240	collaborateurs	en	France.
•	Une	usine	de	20	000	m2.
•	Exporte	65%	de	sa	production	
	 sur	les	5	continents.
•	Présent	dans	60	pays	grâce	 
 à son réseau d’agents et de distributeurs.

Tournaire :
Une	entreprise	majeure	sur	
la planète “Senteurs”.
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Tournaire à votre écoute.
Pour répondre aux attentes des professionnels les plus exigeants, Tournaire a 
développé une gamme de services et d’accessoires d’une grande technicité.

Des accessoires essentiels.
Selon vos besoins, nous vous proposons  
des bouchons équipés de bec verseur, la possibilité 
de poser un plomb, d’optimiser le serrage avec un 
écrou et une clé dynamométrique…

Des services sur-mesure.
Pour répondre à toutes les demandes de personnalisa-
tion, Tournaire réalise sur-mesure des tampographies  
sur les bouchons, ainsi que des passages de couleur  
et des sérigraphies sur les bidons. Ainsi, votre marque 
est toujours identifiable.

Echantillons	et	compositions	:	
Pour que les matières premières soient plus faciles à manipuler lors de la création 
des compositions en laboratoire, mais également pour faciliter l’envoi d’échantillons 
dans le monde entier, Tournaire vous propose une gamme de flaconnage de petite 
capacité en verre et en aluminium, avec topettes et bouchons à vis, ou sprays.

Une	sécurité	optimale.
Au-delà	des	cartons	de	transport	homologués	UN,	
Tournaire a fait homologuer unitairement l’ensemble 
de sa gamme System Plus, avec une gravure dans 
l’épaule jusqu’à 2 L, et du jet d’encre au-dessus de 
cette contenance.	Notre	gamme	UN	est	disponible	en	
standard. Par ailleurs, la traçabilité est assurée par un 
sigle gravé sur le fond de chaque bouteille qui permet 
de repérer la série de fabrication ainsi que le logo 
Tournaire.

Les bidons
protéger jusqu’à 

Tournaire :
la dernière goutte.
D’une parfaite neutralité, recyclables à l’infini, les bidons Tournaire 

préservent vos produits, à l’intérieur comme à l’extérieur,  
des	chocs,	de	l’oxydation,	des	rayons	UV,	de	l’air…	 

ou du temps qui passe.

D’une	qualité	inégalée,	en	aluminium	pur	à	99,5%,	 
les bidons monoblocs Tournaire sont conçus pour protéger  

et faire voyager les matières les plus précieuses,  
sans en perdre une seule goutte.

Une	gamme	
aussi large que vos besoins.
Pour conserver, transporter ou échantillonner les compositions 
parfumées et les matières premières aromatiques dans le monde 
entier… Tournaire vous offre un large choix de capacités, et ce 
jusqu’à 20 kg. Ces contenants permettent de conditionner aussi 
bien poudres, concrètes, compositions et matières premières  
utilisées en parfumerie.

System Plus :
Un	système	de	fermeture	inimitable.
Pour offrir à vos produits une étanchéité et une inviolabilité absolues, les bidons 
Tournaire sont dotés de System Plus, un procédé de fermeture unique signé 
Tournaire. 
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