GUALA CLOSURES LANCE SA CAPSULE A VIS DURABLE
DIVINUM BLOSSOM™ SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS

Leader mondial des bouchons en aluminium, Guala Closures présente le dernier-né
de sa gamme durable : Divinum Blossom™, une capsule à vis pour le vin fabriquée
avec des matériaux recyclables et renouvelables. L’industriel poursuit ainsi son
ambitieuse stratégie d’éco-conception.

Luxembourg, 23 juin 2021 – Divinum Blossom™ vient compléter la gamme de bouchons
durables Blossom™ Sustainable Closures de Guala Closures en renforçant les
caractéristiques de durabilité de Divinum, son bouchon-à-vis vedette pour le vin au format
standard 30x60 largement plébiscité par les producteurs adeptes du bouchon à vis.
Conformément à l’un des quatre principes directeurs de la stratégie d’éco-conception de
l’industriel, cette nouvelle capsule-à-vis est fabriquée avec une part majoritaire de matériaux
recyclés, recyclables et de source renouvelable.
Alors que le bouchon Divinum classique est déjà constitué, en moyenne, de 58 % d'aluminium
recyclé, Divinum Blossom™ utilise en outre de nouveaux joints produits à partir de matériaux
renouvelables.
Les nouveaux joints ou « liners » utilisent du polyéthylène biosourcé ; le plastique biosourcé
est utilisé pour produire la partie expansée du liner. Résultat : ce nouveau liner comprend
jusqu’à 100 % de matière renouvelable.
Ces liners sont fabriqués avec des matériaux provenant de sources renouvelables, passant
ainsi du plastique d’origine fossile au plastique renouvelable, mais leurs caractéristiques
restent rigoureusement les mêmes :
- les propriétés barrières et les effets sur le vieillissement du vin sont inchangés ;
- les propriétés mécaniques et organoleptiques (apparence, odeur, goût, texture) sont
intactes ;
- le nouveau liner a la même longévité que le liner conventionnel ;
- cette solution est prête à l’emploi.
Plus « vert », Divinum Blossom™ conserve tous les avantages des capsules à vis :
- taux de transmission de l’oxygène (OTR) contrôlé ;
- pas de contamination par le TCA, la fameuse bactérie responsable du « goût de bouchon » ;
- possibilité de décoration et de personnalisation de la capsule.
Divinum Blossom™ est disponible en avant-première sur le marché français, distribué par
Guala Closures France, société française du Groupe située à Tours (Indre-et-Loire).

Blossom™ Sustainable Closures, gamme complète de bouchons durables, comprend des
solutions pour les spiritueux, le vin, l'eau et les boissons. Ils répondent tous à au moins un
des quatre principes directeurs de la stratégie d’éco-conception de Guala Closures : utiliser
moins de matières, choisir des matériaux recyclés ou provenant de sources renouvelables,
réduire les déchets et utiliser des matières biodégradables, réutiliser matériaux et bouchons
recyclés.

À propos du groupe Guala Closures
Le groupe Guala Closures emploie plus de 4 800 personnes et possède 30 usines de production sur 5 continents.
Il commercialise ses produits dans plus de 100 pays. Le groupe vend environ 17 milliards de bouchons chaque
année, avec un chiffre d'affaires de 572 millions d'euros en 2020. Grâce à une politique de développement
commercial et d’innovation technologique permanente, le groupe est reconnu comme une référence mondiale dans
la production de bouchons de sécurité pour spiritueux. Il est un fabricant leader de bouchons en aluminium pour
spiritueux, vins et boissons. Depuis août 2018, Guala Closures S.p.A. a été coté sur le segment STAR de la bourse
italienne, débutant sur l'indice FTSE Italia Mid Cap en septembre 2019.
Pour en savoir plus, consultez le site www.gualaclosures.com
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