
LYSPACKAGING manufactures pharmaceutical primary packaging



Veganbottle HEALTHCARE est une gamme de pilulier de glace exceptionnelle, fabriquée chez LYSPACKAGING en France, sans une 
goutte de pétrole contrairement aux pots traditionnels en plastique.

La matière est un mix végétal et organique issue du recyclage de ressources renouvelables.

Veganbottle HEALTHCARE se décompose en deux gammes :
➢ La 1ère : pilulier au format 80ml, 100ml, 125ml, 150ml, 200ml, 250ml 

avec un bouchon snap standard ou sur-mesure ;
➢ La 2ème : pilulier au format 85ml, 100ml, 120ml, 150ml, 180ml, 

225ml avec un bouchon à visser standard ou sur-mesure,

Nos pots et nos bouchons sont uniques et réunissent tous les atouts 
écologiques :

•Végétal, biosourcé à 100%
•Réutilisable, lavable à -de 45° (à la main, lave-vaisselle proscrit),
•standard ou sur mesure possible
•Biodégradable, compostable (EN13432) en fin de vie
•Sans perturbateurs endocriniens (sans phtalates ni bisphénol A...),
•Sans aucune toxicité en fin de vie, (certifié NFU44-051)
•Avec une transparence exceptionnelle
•Couleur sur-mesure
•Intégration de coproduits naturels dans le pilulier (céréales, mer, 
coques/noyaux, fruits, fibres végétale)

« …une innovation unique au monde, made in France… »



GAMME PILULIERS BOUCHON SNAP STANDARD OU SUR MESURE

80 ML 100 ML 125 ML 150 ML 200 ML 250 ML

*couleur sur-mesure opaque ou transparent















GAMME PILULIERS BOUCHON À VISSER STANDARD OU SUR MESURE

85 ML 100 ML 120 ML

*couleur sur-mesure opaque ou transparent

150 ML 180 ML 225 ML



LYSPACKAGING une nouvelle économie circulaire de la terre à la terre.

Une véritable alternative innovante pour lutter contre la pollution des plastiques traditionnels.



Grâce à notre bureau d’études design nous vous accompagnons pour 
développer votre nouveau pilulier écologique et compostable

Les différentes étapes

1- étude du cahier des charges

2- proposition d’une phase prototype
o Étude technique

o Design 3d
o Plan technique
o Impression 3d

o Moule d’injection prototype
o Echantillonnage

o Validation du produit

3- phase production série
o Moule d’injection série
o Fabrication par lot

Délai 2 semaines

Délai 10 semaines

Délai 12 semaines



SOLUTIONS DE VALORISATION DES BIO-DÉCHETS

Le tri :
Distribution de bio-seaux et sacs compostables pour la récupération 

des biodéchets

Valorisation et compostage :
NOS PARTENAIRES réalisent déjà le compostage des emballages

ALCHIMISTES
ECODIGESTER

UP-CYCLE
LA SAUR

700 composteurs et méthaniseurs en France



Un nouveau regard sur l’économie circulaire
Agréé par l’état, Léko est un éco-organisme de nouvelle génération qui propose de moderniser la filière des emballages 
ménagers en France.



Forte présence dans les médias

FINALISTE 
2020

Récompenses



@ veganbottle

www,veganbottle-healthcare.com

projet@lyspackaging.com

www.lyspackaging.com

Tel: 0033 (0) 9 52 92 95 68

Veganbottle une marque déposée de la société Lyspackaging

Contactez nous

mailto:projet@lyspackaging.com
mailto:projet@lyspackaging.com
http://www.lyspackaging.com/

