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Expertise & Qualité

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                                                                    
Des certifications BIO 

UNE EXPERTISE DES PROCESSUS DE FABRICATION
Une gamme de produits certifiée par des réseaux de pharmaciens Européens



Boissons



Bouteille d’eau PET

NOTRE CONCEPT                                                     
                                                                                                      

Nouveau concept d’affichage, nos bouteilles                                      
prennent des formes innovantes et s’habillent à
votre image pour accompagner vos campagnes

de communication.Support média privilégié,
elle sera seule dans la main de votre cible.

VOS ATTENTES    
                                                                                                                             

Un concept de communication innovant
Une excellente lisibilité

Une forte présence
Une segmentation précise

Un rapport investissement / Notoriété compétitif

550 ml                                         

330 ml

• L’eau: puissant vecteur de communication
• Avec ou sans Co2
• Très riche en calcium et en bicarbonate
• Mise en valeur unique, élégante et intemporelle
• Bouchon sport inclus

Eau de source •
Gazeuse •

Bouchon a vis blanc •

Avec bouchon a vis

Avec bouchon sport

Eau de source

Pour vos campagnes marketing

Bouchon sport design
Extérieur transparent et                                                      

intérieur coloré, avec clapet mécanique,                                                                  
utilisation sportive.                                                                        

Pour les commandes avec ajout de Co2,                                      
le bouchon sport permet de garder les bulles,                                                           

malgré les ouvertures répétitives.

Concept Com4yoo exclusif

Boissons

Le support tout terrain

Pour vos réunions

Pour le plein air

A partir                      
de 250 unités



Canette Slimline 250 ml Latte Macchiato

Boissons

Nouveau

Latte Macchiato                                                                                                                                        
                                                                                                                                         

Rien de tel qu’un café froid pour se sentir bien et éveillé.
Les 55% de lait entier procurent un goût grandiose à ce Latte Macchiato.

Une agréable douceur de café vient compléter ce goût de manière unique.
Latte Macchiato est un délicieux plaisir qui vous aidera à profiter                                                      

pleinement de vos journées trépidentes.

Avec 55% de lait entier
Impression complète

Impression en transparence

Impression Smart

Impression Smart Impression en transparence Impression complèteImpression sur le corps
Matière: papier spécial blanc.                                                                                                                                           
                                                                              
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression
en qualité photo.
                                                                                        
Couleur de fond blanche.
L’impression Smart dispose d’un
rapport qualité/prix particulièrement
attrayant pour de faible quantité
minimale à l’achat.
                                                                                   
Impression: 4c (CMYK)

Matière: PE blanc vernis de protection.                                                                                                                                      
                                                                                          
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
Les parties coniques supérieures et
inférieures peuvent conserver
un aspect argenté.
                                                                                                                                                   
Impression: 4c (CMYK)

Matière: PE transparent vernis de protection                                                                                                                                       
                                                                                 
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
La canette garde un aspect de
fond aluminium.
Option: “blanc” en couleur de fond.
Sans surcoût supplémentaire.
                                                                                                                                                   
Impression: 4c (CMYK) + blanc

Matière: Papier spécial blanc                                                
stratifié de protection à haute brillance                                                                                                                                        
                                                                                                       
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
La canette garde un aspect de
fond aluminium.
Option: “blanc” en couleur de fond.
Sans surcoût supplémentaire.
                                                                                                                                                   
Impression: 4c (CMYK) + blanc

Papier Film Alu visible Premium

A partir                      
de 250 unités



Boissons

UNE GORGEE

100%                                                                                       
ENERGIE

Distributeur d’énergie
• Caféine                                   
• Vitamine B-Complexe

Formule concentrée

Energy Shot                                                                                                                                             
                                                                                                                                   

UNE PETITE TAILLE POUR UN GRAND EFFET PUBLICITAIRE                                                       
Donnez de la hauteur à votre campagne marketing.

Ce petit Energy Shot de 60 ml aura
un effet réel pour un grand coup de publicité.

En une seule gorgée, cette petite boisson énergisante au format de poche
vous donnera de l’énergie en quelques secondes et ce pendant des heures.

Pour vos besoins de réactivités au travail,
pendant vos loisirs ou sur des longs trajets en voiture,

utilisez-le tout simplement comme un booster.

INNOVATION 2011

Shot 60 ml Energy Shot



Boissons

UNE GORGEE

100% MINERALE

REACTIVITE

SAVEURS                 
RAFRAICHISSANTES

• Caféine                                   
• Magnésium

Formule concentrée

Minéral Shot                                                                                                                                             
                                                                                                                                  

Pour des performances athlétiques. Le minéral shot est                                           
un instrument puissant pour des efforts intensifs à l’entraînement, de par sa                                                  
combinaison coordonnée de minéraux et son effet publicitaire spécifique.                                                                 
Récupérer d’une traite 100 % de vos minéraux. Pour les sportifs fatigués,                 
il permet de régénérer leurs isotoniques de manière rapide et efficace.                                                                                                                                        

                                                                                                                                                     
POUR SOIGNER VOTRE IMAGE, C’EST UN OUTIL PRATIQUE ET PERFORMANT.

INNOVATION 2011

Shot 60 ml Mineral Shot



Shot 60 ml Mineral Shot

Boissons

• Caféine                                   
• Magnésium

Nouveau

Papier Film Alu visible Premium

Impression complète

Impression en transparence

Impression Smart

Impression Smart Impression en transparence Impression complèteImpression sur le corps

Matière: papier spécial blanc.                                                                                                                                           
                                                                                    
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression
en qualité photo. Couleur de fond blanche.
L’impression Smart dispose d’un
rapport qualité/prix particulièrement
attrayant pour de faible                                       
quantité minimale à l’achat.                                                                  
Impression: 4c (CMYK)

Matière: PE blanc vernis de protection.                                                                                                                                      
                                                                                          
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
Les parties coniques supérieures et
inférieures peuvent conserver
un aspect argenté.
Impression: 4c (CMYK)

Matière: PE transparent vernis de protection                                                                                                                                       
                                                                                           
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
La canette garde un aspect de fond aluminium.
Option: “blanc” en couleur de fond.
Sans surcoût supplémentaire.                                            
Impression: 4c (CMYK) + blanc

Matière: Papier spécial blanc                                                
stratifié de protection à haute brillance                                                                                                                                        
                                                                                                       
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
La canette garde un aspect de
fond aluminium.
Option: “blanc” en couleur de fond.
Sans surcoût supplémentaire.                                                                                                                                  
 Impression: 4c (CMYK) + blanc

Boisson énergisante                                                                                                                                      
                                                                                                                                        

UNE BOISSON A VOTRE IMAGE POUR UNE MEILLEURE PERFORMANCE
Nos boissons énergisantes donnerons la puissance nécessaire à une

bonne stratégie marketing.
Cette boisson gazeuse est conditionnée et vendue

dans notre format de canette la plus populaire.

REACTIVITE A partir                      
de 250 unités



Impression sur le corps

Impression Smart

Nouveau

Avec 74%
de papier

FORME

STABLE

Nouveau
AVANTAGE 

ECOLOGIQUE

• Vitamine C

• Vitamine B3

• Vitamine B5

• Vitamine B7

• Vitamine B9

• Magnésium

Boisson Iso                                                     
Avec la CleverCan, soulignez la pérennité écologique de 

votre entreprise.  74% en papier solidifié. La CleverCan est                                       
fournie avec une boisson isotonique au goût Orange / Citron.                                                                

Une vraie boisson avant-gardiste.
Enrichie en calcium et magnésium ainsi qu’en                                        

vitamines essentielles
cette boisson rafraichissante et sportive vous donnera

la puissance nécessaire.
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOUS AIDER À AVANCER.

Impression Smart Impression sur le corps

Matière: papier spécial blanc.                                                                                                                                           
                                                                                    
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression
en qualité photo. Couleur de fond blanche.
L’impression Smart dispose d’un
rapport qualité/prix particulièrement
attrayant pour de faible                                       
quantité minimale à l’achat.                                                                  
Impression: 4c (CMYK)

Matière: PE blanc vernis de protection.                                                                                                                                      
                                                                                          
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
Les parties coniques supérieures et
inférieures peuvent conserver
un aspect argenté.
Impression: 4c (CMYK) + blanc

INNOVATION 2011

250 ml CleverCan Boisson Iso

Boissons

A partir                      
de 250 unités



Bouteille Premium 330 ml Boisson énergisante Premium

Boissons

• Caféine
• Taurine
• Vitamine

Boisson énergisante Premium
                                                                                                                       

UNE BOUTEILLE PREMIUM POUR DES PERFORMANCES EXCLUSIVES                                                
Une boisson énergisante premium dans une bouteille                                                                                                               

en aluminium brossée qui remplira de glamour                                                                                                                                            
                                                    et d’élégance vos opérations de marketing.

Avec des effets de dioxyde de caféine,                                                                                                    
de taurine et de dioxyde de carbone.

Fructose de haute qualité                                                                                       
donnant une énergie directe et complète

Avec anneau de traction ringpull

Impression en transparence

Matière: PE transparent vernis de protection                                                                                                                                       
                                                                                           
La partie cylindrique de la canette
constitue votre zone d’impression.
La canette garde un aspect de fond aluminium.
Option: “blanc” en couleur de fond.
Sans surcoût supplémentaire.                                            
Impression: 4c (CMYK) + blanc

Impression en transparence



PromoSecco

Champagnes                    
& vins mousseux



CHAMPAGNES & VINS MOUSSEUX

Repensez votre bouteille individuelle            
PromoSecco avec un emballage cadeau.

A partir de 120 unités, nous vous                 
fournissons des tubes renforcés avec 
un fond et un couvercle en métal,               

ainsi qu’un cordon noir neutre.
Les bouteilles et les tubes 

étant bien sûr livrés assemblés.                                      
Nous pouvons aussi fournir sur demande 

des tubes individuels sans bouteille,                                                                                                                                       
                                                                            
aux couleurs de votre entreprise, avec une 

impression Flexo deux couleurs ou avec 
une photo en quadrichromie.

                                                                               
Contactez-nous, nos équipes                        
sont là pour vous conseiller.

PromoSecco
Tubes cadeaux

Si votre PromoSecco est censé être un 
spécimen unique en son genre

choisissez une décoration                               
de gamme Premium

avec un manchon anti-chute  
brillant. Cette décoration                                             
recouvrant complètement                                       

votre bouteille PromoSecco
vous donnera une solution                          

de marquage complète.
                                                                              

Contactez-nous,
nos équipes sont là pour                                

vous conseiller.

PromoSecco
Impression complète

2c Flexo impression au hasard

4c Offset laminé

0.75l Impression complète

0.20l Impression complète

Black stock

Premium

INNOVATION 2011

PromoSecco Tubes cadeaux



PromoSecco PromoSecco Rosé

Qualité supérieure en provenance d’Allemagne

0,75 l: En option Spago (Cintrage)

0,75 l ou 0,20 l

Impression en transparence Impression Smartou

Etiquette Transparente P P
Couleurs: 4c (CMYK) + Blanc
0,2 l
Logo avant et arrière
0,75 l
Logo avant et arrière
bandeau au-dessus du liège

Etiquette sur papier spécial
Couleurs: 4c (CMYK)
0,2 l
Logo avan t et arrière
0,75 l
Logo avant et arrière
bandeau au-dessus du liège

Vol. Alc. ca. 10,5%

Origine Allemagne

Variété Spätbur    
gunder

Type Sec

Ce Secco rosé jeune et frais                             
plaît particulièrement par
son rapport bien équilibré                          

entre douceur et acidité.
Les raisins cultivés dans                               

des emplacements particuliers
de l’Allemagne mûrissent de manière

spéciale et très puretone.
Vin de perle de premier ordre.

PromoSecco Rosé

0,75 l

0,20 l

Blanc Or Argent Noir Jaune Rouge Vert Bleu

Verre blanc

CHAMPAGNES & VINS MOUSSEUX

A partir                      
de 120 unités



PromoSecco

CHAMPAGNES & VINS MOUSSEUX

Vin pétillant Edition Privée

Vol. Alc. ca. 11%

Origine
Italie         

Espagne

Variété Airen &
Trebbiano

Type
Extra-sec, 

Sec,
Demi sec

0,75 l ou

Impression Smart ou

Etiquette papier
Pantone: 4c (CMYK)
0,2 l
Logo sur le devant et l’arrière
0,75 l
Logo sur le devant et l’arrière
Bandeau au-dessus du liège

Etiquette Transparente PP
Couleurs: 4c (CMYK) + Blanc
0,2 l
Logo sur le devant et l’arrière
0,75 l
Logo sur le devant et l’arrière
Bandeau au-dessus du liège

0,20 l

Impression en transparence

ouou

Qualité supérieure en provenance d’Italie

Un champagne classique apprécié pour
toutes célébrations en groupe.

Avec son excellente odeur                                  
fruitée et son caractère fleuri                                                                    

bien équilibré, il trouve                                      
facilement ses admirateurs.                                                     

Choisissez cette édition privée                                     
entre sec ou demi sec.

Vin pétillant Edition Privée

0,75 l 0,20 l

Blanc Or Argent Noir

Verre bleu Verre vert Verre blanc

A partir                      
de 120 unités



PromoSecco

CHAMPAGNES & VINS MOUSSEUX

PromoSecco Italia

Vol. Alc. ca. 10.5%

Origine
Italie         

Veneto

Variété Garganega

Type Sec

Qualité supérieure en provenance d’Italie

Vin blanc mousseux sec de Vénétie
La perle des vins italiens classiques avec                                       

une robe jeune et élégante
en provenance des meilleurs                                                   
emplacements de la Vénétie.

Son goût frais et ses douces perles peuvent
être appréciés entre amis toute l’année.

Une qualité supérieure                                                     
en provenance d’Italie.

PromoSecco Italia

0,75 l: En option Spago (Cintrage)

0,75 l ou

Impression Smartou

Etiquette Transparente P P
Couleurs: 4c (CMYK) + Blanc
0,2 l
Logo avant et arrière
0,75 l
Logo avant et arrière
bandeau au-dessus du liège

Etiquette sur papier spécial
Couleurs: 4c (CMYK)
0,2 l
Logo avan t et arrière
0,75 l
Logo avan t et arrière
bandeau au-dessus du liège

0,20 l

ou

0,75 l

0,20 l

Impression en transparence

Blanc Or Argent Noir Jaune Rouge Vert Bleu

Verre bleuVerre blanc

A partir                      
de 120 unités



PromoSecco

CHAMPAGNES & VINS MOUSSEUX

PromoSecco Gold

Qualité supérieure en provenance d’Italie

MOMENTS EN OR POUR DE TRES GRANDES OCCASIONS...
Vous serez fasciné à la vue des feuilles d’or fines et comestibles (22 carats) en 

lévitation dans cette bouteille de Frizzante Gold exclusive qui impressionne                                                                                                        
par son apparence étincelante. Cette cuvée est                                                                                                                                              

                                     issue d’une variété de raisins capturés pour ses goûts 
corsés, ronds et dotée d’une agréable saveur acide.

                                                                                                                                 
Si la bouteille est tournée délicatement les feuilles d’or                                           

enchantent la bouteille.
Pour de longs moments exclusifs....

Frizzante Gold est également disponible en bouteille magnum de 1,5 l.

Vol. Alc. ca. 11%

Origine Italie       

Variété Trebbiano

Type Sec

0,75 l ou

Impression Smartou

Etiquette Transparente P P
Couleurs: 4c (CMYK) + Blanc
0,2 l
Logo avant et arrière
0,75 l
Logo avant et arrière
bandeau au-dessus du liège

Etiquette sur papier spécial
Couleurs: 4c (CMYK)
0,2 l
Logo avan t et arrière
0,75 l
Logo avan t et arrière
bandeau au-dessus du liège

1.5 l 0,20 l

Impression en transparence

0,20 l 1.5l

ou

Magnum 
à partir                      

de 60 unités



Cosmétiques & Hygiènes



Remplissage

Insecticide

En balade, en vacance, au camping, à la plage ou dans 
votre jardin,  rien de pire qu’un insecte pour gâcher votre                                                                                          
plaisir. Protégez vos clients en leur offrant un vaporisateur 
de poche à votre image. Avec une simple vaporisation sur le                                                                                  
corps,  nos insecticides procurent une protection allant jusqu’à 
8 heures contre les moucherons et jusqu’à 4 heures contre les 
moustiques. Le contenu de nos insecticides  est recommandé par 
l’Organisation Mondiale de la Santé.Dermatologiques testés:                                                                                                                                          
«Très bonne compatibilité avec la peau».

8h

4h

Vaporisateur 20 ml
S.64

Utilisez les biocides avec précaution.
Toujours lire l’étiquette
et lire l’information produit.
Chimiques: icaridine
N ° d’enregistrement N-35 705

S.65

Lotion solaire & Après soleil

Protection solaire FPS 20

Crème solaire SPF 20 à pénétration rapide et résistant à l’eau
Lotion solaire ayant un FPS de 20 ( Niveau moyen de protection, 
filtre les rayons UVA / UVA à bande large). Hydratant à l’Aloé Véra.
Dermatologiques testés: «Très bonne compatibilité avec la peau».

Protection solaire
Lotion après-soleil hydratante crème après solaire à l’Aloé Véra et à 
la vitamine E. Elle apaise les sensations irritées et tendues de votre 
peau en revitalisant son niveau d’hydratation.
Dermatologiques testés: «très bonne compatibilité avec la peau».

Vaporisateur

Vaporisateur 20 ml

S.64
Vaporisateur 100 ml

S.66

Tube 20 ml

S.58
Tube 50 ml

S.59
Bouteille 50 ml

S.60
Bouteille 100 ml

S.61

Nouveau Nouveau

Lotion

Brumisateur

BIEN-ÊTRE A EMPORTER Pendant vos exercices, en             
voyage ou en profitant d’une belle journée ensoleillée, 
utilisez votre vaporisateur d’eau pour un doux plaisir 
rafraîchissant. Une application de Co2 non polluante et 
neutre. Dermatologiques testés: « compatibilité avec la 
peau.

Vaporisateur 20 ml

S.64
Vaporisateur 20 ml

COSMETIQUES & HYGIENES



Cette crème contient des essences d’oeillet aux substances 
naturelles ainsi que de l’Aloé Véra à effet refroidissant et 
calmant. La formule de notre baume est une combinaison 
harmonieuse et humidifiante pour des mains rugueuses, 
fissurées ou soulignées.
Dermatologiques testés
« Très bonne compatibilité avec la peau».

Baume pour les mains

Tube 20 ml Tube 50 ml

S.59S.58

Bouteille 50 ml Bouteille 100 ml

Lotion pour le corps

Cette lotion riche en gel d’Aloé Véra dexpanthénol                              
pénètrera rapidement.
Votre peau se sentira lisse et douce comme du velours.
Dermatologiques testés «Très bonne compatibilité avec la peau».

Tube 20 ml

S.58
Tube 50 ml

S.59
Bouteille 50 ml

S.60
Bouteille 100 ml

S.61

Nouveau Nouveau

S.64

Baume pour les pieds La combinaison de menthol et                                             
des huiles essentielles

de pin ponderosa procure à                                                     
vos pieds un soulagement et                                                                                              

une fraîcheur tout au long de la journée.
Dermatologiques testés                                                              

«Très bonne compatibilité avec la peau».

Vaporisateur 20 ml Vaporisateur 20 ml

S.59

COSMETIQUES & HYGIENES

Bouteille 50 ml

S.60
Bouteille 100 ml

S.61

NouveauNouveau

S.58 S.60 S.61

NouveauNouveau

Bouteille  50 ml Bouteille 100 ml

S.62

Distributeur 3000 ml

Remplissage



Bain apaisant

Le bain à base d’essence d’eucalyptus et de menthe procure une meilleure                   
respiration. Particulièrement utilisé par temps froid, ce soin corporel, à base 
d’essence vivifiante aide à trouver l’équilibre interne et de nouvelles forces.                
Pendant votre bain l’effet dissolvant de l’huile essentielle
vous offrira une agréable sensation et un sentiment de liberté.                                                                                                                     

Souffle de menthe et d’eucalyptus

Le bain Vital aux essences d’Orange-Mélisse procure une sensation d’équilibre
et d’apaisement contre l’épuisement, le stress et les causes effrénées
de notre vie quotidienne.
Les huiles essentielles de hautes qualités de l’Orange vous donneront
une sensation de sécurité et d’apaisement.
Les odeurs de la Mélisse vous aideront à rétablir votre équilibre
interne pour une meilleure récupération                         

Bain Vital “orange - mélisse”

Gel douche “Corps & Cheveux”

Un gel douche pour Corps & Cheveux existant dans six                           
couleurs attrayantes au pH neutre.
Des fraîcheurs colorées et individuelles qui vous mettront 
de bonne humeur lors de votre bain ou de votre douche.
Dermatologiques testés : «Très bonne compatibilité avec la 
peau».

Neutre Orange Jaune Rouge Vert Bleu

Colorez-les!
Choisissez parmi six couleurs attrayantes

tube 20 ml Tube 50 ml

S.59
Bouteille 50 ml Bouteille 100 ml

S.61

NouveauNouveau

S.58 S.60

Tablette pour bains de  pieds

Gâtez vos pieds en les gardant au frais ! Réfléchir en                
permanence à de bonnes idées marketing stresse non seulement 
votre cerveau, mais aussi vos pieds !
Utilisez l’effet agréable d’un bain de pieds pour se détendre et 
en prendre soin. Après une journée passée debout,
contre la chaleur estivale ou le froid hivernal,
les tablettes de bains de pieds susciteront en vous un                              
bien-être à tout moment.

Bouteille 50 ml Bouteille 100 ml

S.61

NouveauNouveau

S.60

Tablette pour bains de pieds

S.67

COSMETIQUES & HYGIENES

Remplissage



Savon liquide

Colorez-les!
Choisissez parmi six couleurs attrayantes

Remplissage

COSMETIQUES & HYGIENES

Neutre Orange Jaune Rouge Vert Bleu

Savon en crème                                                                                                                                            
                                                                    
Savon de soin en crème au                       
pH neutre
Dermatologiques testés:
«Compatibilité avec                                                 
la peau très bonne».

Antibactérien                                                                                                                                         
                                                                         
Savon antibactérien au pH 
neutre et crème de soin                                       
antibactérienne.
Dermatologiques testés:
«Compatibilité avec                                 
la peau très bonne».

Savon liquide                                                                                                                                          
                                                                      
Savon liquide au PH neutre
disponible en six                               
couleurs attrayantes.                                                      
Bénéficiez d’une apparence 
spécifique en colorant votre                                  
savon liquide dans un                                                 
distributeur transparent.
Dermatologiques testés:
«compatibilité avec la peau».

Gel nettoyant antibactérien

Colorez-les!
Choisissez parmi six couleurs attrayantes

Neutre Orange Jaune Rouge Vert Bleu

Application sans eau

Chaque jour nos mains entrent en contact avec 
des impuretés.
Pratique durant les déplacements,                                
au bureau ou à la maison,
voici notre gamme de produit                                           
antibactérienne pour les mains :                                                                                                                                                
Gel nettoyant antibacterien pour les mains
Vos mains ont besoin d’une application douce,
facile, sans eau pour rester souple.
Choisissez votre gel parmi nos six couleurs 
fournies dans des distributeurs,
des bouteilles ou des tubes transparents pour 
une meilleure vision optique.
Testé sous contrôle dermatologique par                            
un institut indépendant avec un “très bon” 
résultat. 

Spray antibacterien pour les mains
Très pratique en déplacement, ce spray                           
antibactérien nettoyant pour les mains
est facile d’utilisation grâce à un dosage                            
parcimonieux.
Nos contenants en aluminium                                                  
brossé, sont disponibles soit en                                                       
pulvérisateur de 20 ml soit avec notre tout nouvel                                                
aérosol de 50 ml.
Testé par un laboratoire indépendant avec un 
“très bon” résultat.

Vaporisateur 20 ml

S.64

S.62

Distributeur 3000 ml

Vaporisateur 50 ml

S.65

Tube 20 ml Tube 50 ml

S.59
Bouteille 50 ml

S.60 S.61

nouveau

Bouteille 0 ml

nouveau

S.62
Distributeur 3000 ml

S.58



Avec ou sans rasoir

Remplissage

Mousse à raser

Pour une apparence soignée.
En voyage ou à la maison dans un design compact.
La mousse à raser neutre pour « peau sensible » est conçue avec un 
hydratant à l’Aloé Véra et fournie avec un rasoir de haute qualité 
à surface lisse, pour un rasage soyeux. Pour elle et lui.
Un vaporisateur de mousse à raser de 50 ml en aluminium,
avec capuchon transparent et rasoir à tête pivotante.
Double lame à bande de glissement - Fabriqué en Allemagne.

Tête pivotante Lame flexible 
Bande de glissement a l’Aloe Vera
Fabriqué en Allemagne

S.65
Vaporisateur 20 ml

Détergent de voyage

Un savon neutre universel qui lave en douceur et soigneusement.
Parfait pour les lessives à la main pendant vos déplacements grâce 

à son odeur rafraîchissante.  Il convient  également  pour  les les-
sives à laine fine, tapis, moquette et revêtements de voiture .                                 

Non irritante pour la peau et protège l’environnement.

COSMETIQUES & HYGIENES

Tube 50 ml

S.59

Gel pour cheveux

Avec ce gel extra-fort pour cheveux, même les 
cheveux les plus difficiles seront bien tenus, que 
ce soit au travail, pendant vos loisirs et votre vie 
nocturne.
Dermatologiques testés : «Compatibilité avec                  
la peau très bonne».

Tube 20 ml Tube 50 ml

S.59S.58

Bouteille 50 ml

S.60 S.61
Bouteille 0 ml

nouveau nouveau



Tube 20ml
S. 49 Lotion solaire SPF 20
S. 49 Lotion après-soleil
S. 50 Lotion pour le corps
S. 51 Baume pour les mains
S. 50 Baume pour les pieds
S. 57 Gel pour cheveux
S. 52 Gel douche

S. 55 Gel nettoyant pour les mains

Tube 50ml
Lotion solaire LSF 20 S. 49

Lotion après-soleil S. 49
Lotion pour le corps S. 50

Baume pour les mains S. 51
Baume pour les pieds S. 50

Gel pour cheveux S. 57
Détergent de voyage S. 56

Gel douche S. 52

Gel nettoyant pour les mains S. 55

Nouveau avec couvercle FLIPBouchon à vis avec pastille 

de sécurité

Transparent glacé

Blanc glossy

Transparent glacé

Blanc glossy

Packaging

COSMETIQUES & HYGIENES



COSMETIQUES & HYGIENES

Bouteille 50 ml

S. 49 Lotion solaire SPF 20
S. 49 Lotion après-soleil
S. 50 Lotion pour le corps
S. 51 Baume pour les mains
S. 50 Baume pour les pieds
S. 57 Gel pour cheveux
S. 52 Gel douche

S. 55 Gel nettoyant pour les mains

INNOVATION 2011

S. 53 Nouveau Bain apaisant

Bouteille 100 ml

Lotion solaire S.49
Lotion après-soleil S.49

Lotion pour le corps S.50
Baume pour les mains S.51
Baume pour les pieds S.50

Gel pour cheveux S.57

Gel nettoyant pour les mains S.55

Nouveau Bain apaisant S.53

Impression en transparence

Impression sur le corps

Impression en transparence

Avec fermeture à disque top

Remplissage au choix

Etiquette blanche (Impression sur le corps) ou
Transparente (impression transparente)
Face avant et arrière

Avec fermeture à disque top

Remplissage au choix

Etiquette blanche (Impression sur le corps) ou
Transparente (impression transparente)

Face avant et arrière

Nouveau

Packaging



Packaging

COSMETIQUES & HYGIENES

Vaporisateur 20 ml
S. 48 Brumisateur
S. 55 Vaporisateur antibactérien
S. 49 Protection solaire SPF 20
S. 48 Insecticide

Vaporisateur 50 ml
Brumisateur S. 48

Vaporisateur antibactérien Nouveau S. 55
Mousse à raser S. 56

Bouchon transparent glacé

Tête vaporisante Transparente

100 % Aluminium brossé

Etiquette blanche ( Impression sur le corps)

ou transparente ( Impression en transparence)

Aussi disponible en ensemble dans un
coffret PVC transparent glacé.

Impression sur le corps

Impression en transparence

Impression complète

Nouveau
Vaporisateurs
antibactériens

Bouchon transparent

Tête vaporisante argentée

100% Aluminium Brossé

Etiquette blanche
( Impression
sur le corps)

ou transparente
( Impression

en transparence)



Packaging

COSMETIQUES & HYGIENES

Vaporisateur 100 ml
S. 49 Protection solaire FPS 20

Bouchon transparent glaçé

Impression complète

Vaporisateur à pompe

Etiquette impression complète

Tablette relaxante pour les pieds
Gâtez vos pieds en les gardant au frais !

Utilisez l’effet agréable de                                                        
nos bains de pieds pour vous                                                               

détendre et prendre                                                                          
soin de vous.

Après une journée de stress                                                        
sur vos pieds, ou contre

la chaleur estivale ou le froid                                                   
de l’hiver,

ces tablettes susciteront                                                        
votre bien-être à tout moment

Menthe

Citron



Logiciels et programmes de conception
Merci de noter les spécifications suivantes:

TYPES DE FICHIERS ACCEPTES
FREEHAND MX (11.0) (souhaité).

Texte vectorisé, images envoyées séparément.
Merci de ne pas ajouter de fichiers polices ou packages.

ADOBE ILLUSTRATOR < CS3
Texte vectorisé, images envoyées séparément.

Merci de ne pas ajouter de fichiers polices ou packages.
ADOBE IN DESIGN< CS3

Texte vectorisé, images envoyées séparément. Merci de ne pas ajouter de fichiers.
TYPES DE FICHIERS NON ACCEPTES

Pour les utilisateurs Quark-X-Press :
Les fichiers quark X-Press ne peuvent pas être traités.

Dans le cas où vous devez créer votre fichier avec Quark X-press, merci de noter :
Envoyez-nous vos fichiers en fichier fermé Quark-EPS- (Fichier – Sauvegarder – sous EPS).

Les textes doivent être vectorisés.
Merci de ne pas ajouter de fichiers polices ou packages.

Assurez-vous que les fichiers soient sauvegardés en format nal (*.eps). Merci d’enlever tous les outlines.
Nous ne pourront effectuer aucune modication ou changement sur vos fichiers *eps.

Les fichiers Quark X-Press ne peuvent pas être traités.
Si vous n’avez aucune autre possibilité pour faire vos montages sous Corel,

merci de prendre en compte les détails suivants :
Export en fichier Illustrator (< CS2) : Texte vectorisé, images envoyées séparément.

Merci d’envoyer avec un fichier PDF/X-3F avec une bonne qualité d’impression.
Dans le cas où vous utilisez Corel nous ne pouvons garantir

la qualité finale d’impression lors de la production.
RESOLUTION D’IMAGE

TF/ EPS / PSD 300 dpi, noir et blanc 600 dpi, b/w Bitmaps 1200 dpi,
merci d’envoyer seulement des images CMYK,

aucune image en mode RGB ne sera traitée.
FICHIER PDF POUR IMPRESSION

Nous n’acceptons aucun fichier PDF pour l’impression seulement pour le visionnage.
IMPRESSION D’EPREUVE

Si vous voulez obtenir une certaine coloration – sur un logo, une image etc…
nous vous recommandons de nous envoyer un échantillon.

A partir de celui-ci, nous pourrons garantir une apparence uniforme,
en raison des variations de la qualité des couleurs qui peuvent intervenir lors de l’impression.



Distributeur:

www.COM4YOO.com


