
« …parce que la planète à besoin de vous… »



LYSPACKAGING fabricant de 
VEGANBOTTLE WATER œuvre 
pour une économie verte au 
service des territoires et des 

régions.

De part son investissement dans 
la traçabilité nationale 

LYSPACKAGING veut porter la 
fabrication française 

responsable en participant à la 
conservation, l'entretien et la 

pérennité de la biodiversité



DURABLE
Veganbottle Water ZERO PLASTIQUE PETROLE

L'objectif est de préserver la biodiversité et
réduire la production de plastique
conventionnel.

Nos bouteilles sont fabriquées à partir de
matériaux issus de ressources renouvelables
notamment le roseau des Pays de Loire en
France.

ÉCOLOGIQUE
Veganbottle Water c'est une nouvelle offre
d'eau plate minérale de montagne
conditionnée en bouteille végétale dans les
Pyrénées, biodégradable et compostable en
500ml.

Pour la première fois une vraie cohérence
entre l'eau et son emballage.



VEGETALE COMPOSTABLE

Veganbottle Water biodégradable ET compostable
doit être collectée et valorisée en compostage
industriel suivant la norme NF EN13432 avec la
collecte des biodéchets.

Si malheureusement elle est perdue dans la nature
elle va disparaître en quelques années sans aucune
toxicité en fin de vie (certifiée NF U 44 051).

Veganbottle Water est certifiée:
• Contact alimentaire
• Sans perturbateurs
• Biodégradable et compostable avec les

biodéchets suivant la norme NF EN13432
• Sans toxicité lors de sa biodégradation NFU44-

051
• Une réduction de plus de 50% d’émissions de

CO2 par rapport à une bouteille plastique
classique





Professionnels, contactez-nous dès maintenant pour passer commande
projet@lyspackaging.com TEL: +33 9 52 92 95 68 // Lyspackaging 8 chemin nattier 17610 CHANIERS FRANCE

VEGANBOTTLE WATER 50CL

CONTENANCE 500ML

CONDITIONNEMENT
BOUTEILLE COMPOSTABLE

100% végétale

DIMENSION DE L’UVC H.211,2mm x Ø67mm

NOMBRE UVC PAR PACK 12

DIMENSION DU PACK CARTON EXT L275Xl210XH220mm

POIDS BRUT PAR UVC 535gr

POIDS BRUT DU PACK DE 12 UVC 6,65kg

NOMBRE DE CARTON PAR PALETTE DE 1200X800 105

NOMBRE DE BOUTEILLES PAR PALETTE DE 1200X800 1260

POIDS BRUT DE LA PALETTE 724kg

COMPOSITION Eau plate minérale de montagne

PRIX DE VENTE à la palette minimum Nous consulter

CERTIFICATION
alimentaire + migration + végétale 

compostage EN13432 + NF U 44 051

STOCKAGE - DLUO

6 Mois
Conservation au sec, à l’abri de 
la lumière et de l’humidité et de 

la chaleur < à 40°
LIEU DE CONDITIONNEMENT Pyrénées France

DISTRIBUTION LYSPACKAGING SAS au capital de 69130€ 8 chemin nattier 17610 Chaniers France RCS SAINTES 808 717 151
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