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EXPERTISE & QUALITE 

Notre métier :

LA PERSONNALISATION A VOTRE IMAGE OU A VOTRE LOGO
D’UNE VASTE GAMME DE CONTENANTS

Commercialiser des produits alimentaires 
et des cosmétiques c’est avant tout :

UN ENGAGEMENT DE QUALITE ET DE SAVOIR-FAIRE

Des produits exclusivement fabriqués en Europe

DES FORMULES DE TEST DERMATOLOGIQUE EN
ACCORD AVEC LA REGLEMENTATION EUROPEENNE

De hauts standards de qualité et d’hygiène

DES PROCESSUS DE FABRICATION AUX NORMES ISO

UNE EXPERTISE DES PROCESSUS DE FABRICATION

de pharmaciens Européens



Communiquer et mettre en valeur son image est devenu essentiel pour faire
découvrir sa marque. Le faire de manière originale est un gage de succès.

Le concept COM4YOO vous propose une large gamme de contenants qui vous
permettra de valoriser ef�cacement vos événements ainsi que votre établissement.

Notre gamme de produits est essentiellement d’origine naturelle et biologique,
a�n de répondre aux exigences et aux normes de qualité européenne.

En personnalisant votre produit d’accueil ou votre bouteille d’eau, 
vous augmentez la visibilité et la notoriété de votre marque.

La mise en vente de certains de vos produits vous permettra, de surcroît,
de récupérer partiellement ou en totalité votre budget marketing.

Un retour sur investissement non négligeable.

Notre catalogue est divisé en quatre grandes familles et compte 
plus d’une quarantaine de produits.

Un large choix, qui vous aidera sans nul doute à

RAFRAICHIR VOTRE COMMUNICATION

BOISSONS
BIEN-ETRE & SOINS

HYGIENE
FRESHPACKS

 

LE CONCEPT



LE PROCESSUS & LES COUTS

Vous sélectionnez vos produits sur notre catalogue et l’un de nos conseillers 
vous accompagne a�n de vous permettre d’établir le meilleur choix 

correspondant à votre image et aux objectifs de communications que 
vous vous êtes �xés. En ouvrant un compte fournisseur chez nous,
vous béné�ciez d’un service personnalisé qui vous donne accès à :

Une grille de remise établie par rapport à vos volumes d’achats.
Cette grille de remise vous permet d’obtenir très rapidement des produits

à des tarifs compétitifs, qui peuvent aller jusqu’à la disparition totale 
des coûts de marketing sur l’achat de vos produits. Vos stocks sont externalisés 

et notre service client suit vos demandes de réapprovisionnement
sous 3 jours maximum quelque soit votre point de livraison en France.

(Voir conditions générales de vente pour les clients en compte exclusivement). 
De manière périodique nous fournissons à vos établissements des produits 
de communications, qui accompagnent la consolidation de votre stratégie

de développement de marque.
Nous travaillons avec vous sur le graphisme qui intégrera le logo de votre
entreprise ou le visuel de votre événement. Les données techniques et les

gabarits des surfaces d’impressions vous sont également fournis.
Après validation de votre BAT, nous vous livrons vos produits sous 10 jours.



LES PRODUITS

Les produits qui composent le catalogue COM4YOO sont tous d’origine
Européenne et proviennent d’une sélection de fournisseurs,

professionnels de leurs métiers.

Nos choix se sont portés sur des produits répondant à de hauts niveaux de qualité.
Les produits de la gamme Bien-être & Soins et Hygiène sont pour la plupart certi�és BIO 
et ont tous supportés les tests dermatologiques en accord avec la législation Européenne.

Ils sont d’ailleurs pour la plupart vendus et certi�és 
par des réseaux de pharmaciens en Europe.

Nos usines de remplissages, basées en Europe, ont acquis une expertise
de fabrication d’une dizaine d’années, répondant aux normes ISO Européennes
a�n de garantir des processus de conceptions irréprochables pour nos clients.

Avec ce catalogue nous vous permettons de proposer à vos clients une gamme
de produits sélective avec un très bon rapport qualité/prix, 

tout en valorisant votre marque.



EAU MINERAL EN BOUTEILLE PET

 

La bouteille d’eau comme nouveau média d’af�chage

Média actif,
la bouteille sera prise en main sept fois

avant d’être entièrement bue.
Exceptionnel porteur de votre image, cet outil original et innovant

sera vu par trois autres consommateurs en moyenne…

Son rêve : devenir collector !



EAU MINERAL EN BOUTEILLE PET

Vos attentes :
Un concept de communication innovant

Une excellente lisibilité
Une forte présence

Une segmentation précise
Un rapport investissement / notoriété compétitif

Notre concept :
Nouveau médias d’af�chage, nos bouteilles prennent des formes innovantes et 
s’habillent à votre image pour accompagner vos campagnes de communication.

Support média privilégié, il sera seul dans la main de votre cible.

Une lisibilité jamais atteinte !

• L’idée

• Votre besoin
une communication avec des supports marketing innovants.

• Votre lisibilité
la certitude d’être vu et d’être lu, par la prise en main de la bouteille.

• Votre investissement
marketing à l’impact accru par la micro-segmentation.

• Votre présence

La bouteille d’eau nouveau média vecteur de pureté, 
Plate ou gazeuse, notre eau est faiblement minéralisée et pauvre en sodium.

La bouteille d’eau minérale comme média de votre af�chage

une surface d’af�chage en moyenne de 13 à 50 cm²
50 000 bouteilles distribuées represente 60 à 250 m² d’af�chage!



EAU DE SOURCE & BOISSONS

BOUTEILLE EN PLASTIQUE PET:
BOUCHONS: STANDARD & SPORT

CAPACITE: 330 & 500 ML
REMPLISSAGE: EAU DE SOURCE

AVEC OU SANS CO2

CANETTES SLIMLINE:
CAPACITE: 250 & 200 ML

REMPLISSAGE: Latte Macchiato
Chocolat blanc

BOUTEILLES ALUMINIUM:
CAPACITE: 330 ML

REMPLISSAGE: BOISSONS ENERGISANTES

BOUTEILLES EN VERRE:
CAPACITE: 200 ML

REMPLISSAGE: VINS & VINS MOUSSEUX



TUBES

TUBES
CAPACITE: 20 & 50 ML

REMPLISSAGE:

Gel pour cheveux
Lotion solaire avec ou sans Aloé Véra

Lotion après-soleil avec ou sans Aloé Véra
Crème adoucissante pour les mains

Lotion pour le corps à base d’Aloé Véra
Crème relaxante pour les pieds

Gel douche pour cheveux et corps
Détergent de voyage

Gel nettoyant pour les mains



VAPORISATEURS

VAPORISATEURS

CAPACITE: 20-50-100 ML
REMPLISSAGE:

Mousse à raser
Brumisateur d’eau

Lotion après-soleil avec sans Aloé Véra
Lotion solaire avec ou sans Aloé Véra

Gel nettoyant pour les mains



DISTRIBUTEURS

DISTRIBUTEURS

CAPACITE: 300 ML
REMPLISSAGE:

Crème relaxante pour les mains
Liquide vaisselle
Savon en crème

Savon antibactérien



COFFRETS CADEAUX
Nous vous proposons une gamme de coffrets

sur devis composée  des divers produits de notre catalogue.
Nos conseillers restent à votre

disposition pour toute demande d’information.

FRESHPACKS
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