
LAVE-GLACE
UNE OFFRE COMPLèTE ET PERSONNALISéE 
POUR VOUS FAIRE GAGNER EN PERFORMANCE

HIVER
 -20°C
 Sans méthanol
 Couleur violet
 Parfum fruits des bois

CONCENTRÉ ÉTÉ
 Couleur bleu
 Parfum citron
 5L = 210L

ÉTÉ
 Couleur vert
 Parfum fruité

  Ventes en libre-service ou ateliers... Nous vous proposons une gamme complète de formats, du 1 litre à l’IBC de 1000 litres. 
 Consultez-nous si vous souhaitez développer des produits hors gamme (protection, parfum, coloris, etc.).

ÉTÉ
 Couleur bleu
 Parfum citron

HIVER
  -10°C
 <10% de méthanol 
 Couleur bleu
 Parfum citron

-20°C, -30°C, dégivrant, anti-pluie, sans méthanol... 
Les références se multiplient et compliquent 
le choix en rayon. Comment choisir le produit 
adapté ?

Nous vous apportons notre expertise pour :

1  Construire une offre claire et complète 

2  Développer un packaging unique et attractif

3   Concevoir des outils marketing performants et 
clés en main

ALLEZ à L’ESSENTIEL,
STRUCTUREZ VOTRE GAMME

+ +LES PRODUITS D’APPEL
Sans concession sur la qualité, ces produits vous permettront 
de constituer votre entrée de gamme et de développer vos 
volumes.

 Marque NO NAME / 1er PRIX
  Emballage 5L PET
  Poignée souple

MONTEZ EN GAMME
Complétez votre offre avec des produits complets, plus 
qualitatifs et différenciants.

 Marque XP ou la vôtre
 Emballage 5L PET
 Des tensio-actifs au pouvoir nettoyant plus efficace 
 Parfums et colorants attractifs vous différenciant
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BOOSTEZ SIMPLEMENT VOS VENTES
GRâCE AU MERCHANDISING
Grâce au box palette : aucune mise en rayon nécessaire, rotation des stocks optimisée, 
points de ventes animés, mise en valeur des produits... Nous avons pensé cet outil pour 
vous rendre plus performant et vous faire gagner du temps au quotidien. 
Adoptez, c’est livré. 

  Commandez des palettes box multi-références : panachage possible des produits (liquides de 
refroidissement, lave-glaces, carburants, etc.)

  Mode de livraison au choix : palettes livrées directement chez le client ou plateforme, messagerie 
ou camion complet

FAITES LE CHOIX d’un packaging design 
et personnalisé

Chacune de nos productions bénéficie d’une traçabilité 
complète et d’un contrôle qualité qui vous garantit la livraison 
d’un produit conforme à vos exigences.  

Nous fabriquons nos emballages et conditionnons tous nos 
produits au sein de notre usine à la Rochelle.

Notre priorité est d’intégrer nos fournisseurs dans notre 
processus de qualité et de proposer des produits fabriqués à 
l’image de notre politique qualité.

Notre engagement : 
la qualité made in France au meilleur prix !

En lien avec nos services Marketing et Recherche & Développement, nous vous proposons 
de travailler ensemble le design produit, acteur majeur de la décision d’achat.
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 Création graphique des étiquettes, gagnez en visibilité et différenciez-vous

 Adaptation des visuels à votre marque, valorisez l’image de votre enseigne reconnue des professionnels

 Recherche de nouveaux coloris et parfums, proposez des produits différenciants

 Conception de packaging au design unique, démarquez-vous de vos concurrents
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