


OCEAN ATLANTIQUE
Veganbottle Water est une eau de mer
désalinisée puisée dans l'océan Atlantique qui
respecte le cycle de l'eau et s'ancre dans une
véritable économie circulaire.

L'objectif est de préserver nos ressources sur
terre afin de ne pas utiliser excessivement les
nappes phréatiques, sources essentielles pour
préserver notre environnement.

Un procédé de reminéralisation innovant de
SEA VAL WATER installée en Bretagne, vous
apportant tous les minéraux nécessaires.

ÉCOLOGIQUE
Veganbottle Water c'est une nouvelle offre
d'eau plate conditionnée en bouteille
végétale, biodégradable compostable et/ou
recyclable de 500ml.

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

Grâce à ce travail unique de recherche
et de développement, la fabrication de
l’eau par Sea Val Water ne produit pas
d’intrants chimiques, pour une
fabrication sans risque pour l’être
humain ou son environnement, et son
traitement, notamment grâce à une
valorisation de la saumure pour
d’autres industries (bien-être,
agroalimentaire…), offre un impact
environnemental neutre.



VEGETALE MINERALE

Veganbottle Water est une offre unique
véritable alternative pour lutter contre la
pollution des bouteilles plastiques.
La structure de Veganbottle water est
réalisée à partir du végétal, ainsi que de
minéraux..
Veganbottle water compostable et/ou
recyclable permet de mieux protéger
l'environnement et notre eau dans les
meilleurs conditions.

Veganbottle Water dans sa version
biodégradable compostable doit être
collectée et valorisée en compostage
industriel 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).



VEGETALE MINERALE COMPOSTABLE

• VÉGÉTALE
• BIODÉGRADABLE
• COMPOSTABLE

Bouteille organique et minéralisée
à composter avec les biodéchets
en compostage industriel (CERTIFICATION EN13432)

Eau puisée dans l'océan Atlantique 
désalinisée et reminéralisée par un procédé 
écologique qui ne relargue pas la saumur,

ZERO
NITRATE



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 BIODEGRADABLE
VEGETALE MINERALE COMPOSTABLE

CONTENANCE 500ML

CONDITIONNEMENT
BOUTEILLE BIOPLASTIQUE fabriquée à 
partir de  100% issue de plantes et de 

minéraux

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 reminéralisée

PRIX DE VENTE à la palette minimum Nous consulter

CERTIFICATION
alimentaire migration + végétale 

compostage EN13432 + NF U 44 051

STOCKAGE - DLUO

4 Mois
Conservation au sec, à l’abri de la 

lumière et de l’humidité et de la 
chaleur < à 45°

LIEU DE CONDITIONNEMENT Bretagne France
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