
Offre de service 2021
Pots

Le pot doit être rincé par le consommateur après consommation et rapporté sans

le couvercle. L’étiquette doit être collée avec une colle hydrosoluble (colle WLA)

ou une colle traditionnelle (lait / tapisserie etc.). Un picto doit être intégré sur

l’étiquette pour identifier le produit consigné. Pour davantage de détails, se

reporter au cahier des charges. 

Nous nous réservons le droit d’écarter certains pots trop fragiles ou abimés. Ma bouteille 

s’appelle Reviens organise la collecte des pots sales sur les points de collecte partenaires, le 

tri, et le lavage. La collecte se fait dans les caisses consignées à cet usage. Pour plus de 

détails contactez-nous.

Le cout  
Px HT en euros / pot

1000 - 5000 0,23

5000 - 20000 0,225

20 000 ou plus 0,22

Forfait livraison

A partir de Chabeuil Zone  1
max 50km

Zone2
Max 70 km

Zone 3 
Max 130 km

De 1000 – 2000 pots (en euros) 75 85 150 (on vous conseille de passer par
un transporteur moins cher)

Si en vous livrant, nous collectons vos pots sales : 5% de remise (en euros) sur votre 

prochaine facture. 
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Au-delà de 2000 pots, veuillez prendre contact avec nous pour que nous vous transmettions 

la grille tarifaire de notre transporteur partenaire. Locaverre prend 5% de frais de gestion sur

le cout du transporteur. 

Nous lavons les pots exclusivement collectés en casier à verre. Ceux-ci sont consignés : vous 

payez une consigne et on vous la rend au retour. 

Outils de stockage

Consommables
Par palette 
(500 pots)

Nombre Prix en euros
HT

Total euros
HT

Intercalaire 1 1,2 1,2

Film étirable 1,5 1,5

Coiffe 2 0,25 0,5

Total/palette 3,2

N’oubliez pas, vous êtes exonérés de la taxe eco emballages sur vos contenants lavés! 
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Votre contact :

Benjamin Cordonnier 
commercial@ma-bouteille.org

06 50 96 62 11 

 Casier à verre –
environ 16 pots 1L

Mini - palette

Consigne 20 euros 10 euros
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