
FAITES VIVRE 
L’EXPÉRIENCEzéro déchet
À VOS CLIENTS !

☞ Contribuer à l’émergence d’une société zéro 
déchet : telle est la vision de Jean Bouteille grâce 
à l’association de la consigne réutilisable et du 
vrac liquide.



Des univers  
de produits

Au cœur de notre offre, une gamme de produits bio de qualité parfaitement adaptée à 
la distribution de vrac en libre service.

Notre charte de qualité : une exigence dans le sourcing fournisseurs ( direct producteur) 
et un élargissement constant de notre gamme produits pour enrichir l’expérience.

5 gammes de produits BIO
LA CUISINE, LA CAVE, LA BUANDERIE, LA SALLE DE BAINS, L’ALAMBIC

Découvrez nos huiles d’olive, 
de colza, de tournesol, vinaigre 
balsamique, de vin pour 
assaisonner les salades et cuire 
les aliments.

Notre expert en vin a sélectionné 
différentes gammes de vins 
français qui sauront satisfaire 
les palais exigeants et les petites 
bourses !

Prendre soin de soi et de son corps 
grâce à notre gamme salle de 
bains certifiée Nature & Progrès 
ou Cosmos Organic.

Lessive, liquide vaisselle, vinaigre 
d’alcool et savon noir... Tous ces 
produits pour entretenir sa maison  
! (Produits certifiés Nature & 
Progrès).

LA CUISINE LA CAVE LA SALLE DE 
BAINS

LA BUANDERIE

DÉCOUVRIR 
NOS PRODUITS SUR
commande.jeanbouteille.fr

FR-BIO-01
Agriculture UE/Non UE



Des fontaines  adaptées à vos produits

Un rangement  
pour les bouteilles

Un bandeau  
rappelant l’univers

Des explications  
pour guider le client  
pour garantir  
la bonne utilisation  
de l’équipement.

Un merchandising  
entièrement repensé  
pour garantir l’attractivité 
de votre rayon de vrac  
liquide. et la bonne  
utilisation de l’équipement.

Une communication 
produit valorisante

Hygiène, traçabilité 
et sécurité

Différentes fonctionnalités pour votre projet : 

- impressions étiquettes ou collerettes  
- volumétrie  ou anti débordement  
- Vins frais  
- 3 à 10 fontaines 

La cuisine, la cave, la buanderie, la salle de bains
4 UNIVERS FONTAINES



Des équipements  
adaptés à votre espace de vente

2 formats de fontaines sont possibles :
- Fontaines implantées en linéaires. 

- Fontaines en îlot permettant de créer un espace convivial. 

îlotlinéaires

Les équipements sont disponibles en différentes dimen-
sions : 500 mm, 1 m, 1 m 33 ou 1,5 m. Mais aussi avec diffé-
rents nombres de fontaines : de 3 à 10 fontaines.



Des contenants  
ADAPTÉS À VOTRE UNIVERS

Faciliter l’adoption du vrac liquide en faisant le choix de contenants 
adaptés à chaque produits :  

- La garantie d’une bonne utilisation.

- La bouteille consignée réutilisable.

- La gestion du retour des consignes. 

Les flacons
(1 litre et 500 ml)  

Les bouteilles alimentaires
(50 cL, 75 cl, 1 litre)  

Solution de consigne, de collecte et de lavage



Pourquoi  
Jean Bouteille ?

Notre priorité
vous accompagner dans la réussite de votre rayon de vrac liquide.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
contact@jeanbouteille.fr  / 09 86 20 58 77.

 Le souci d’être à vos côtés à chaque étape  
de la mise en place de votre rayon de vrac liquide.

Une équipe commerciale accessible  
et apporteuse de conseils.

Une équipe SAV disponible et réactive.

Une commande produits en ligne.  

Présence en France, Belgique, Danemark, Allemagne.
Environ 450 magasins clients.
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