
Offre de service 2021
Bouteilles

La bouteille doit être rincée par le consommateur après consommation et rapportée

sans  le  bouchon.  L’étiquette doit  être  collée  avec  une colle  hydrosoluble  (colle

WLA) ou une colle traditionnelle (lait / tapisserie etc.). Un picto « consigne » sur

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

reporter au cahier des charges. 

Les  bouteilles  réutilisables  (principalement  de  marque  allemande)  sont  conseillées  car

peuvent  être  lavées  jusqu’à  50  fois.  Nous  nous  réservons  le  droit  d’écarter  certaines

bouteilles trop fragiles ou abimées. Pour plus de détails contactez-nous, nous effectuerons

des tests de lavage sur vos bouteilles gratuitement. 

Le tout en 1
Ma bouteille s’appelle Reviens organise la collecte des bouteilles sales dans les magasins

partenaires, le tri, et le lavage. Uniquement certains formats de bouteilles sont concernés, ce

sont les plus couramment utilisés sur le territoire (se reporter au cahier des charges). 

Le + : la solution la plus facile pour le producteur et la mise en avant de ses produits 

en magasins.

 pris en charge par Locaverre

 pris en charge par le producteur
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Le lavage à façon
Le producteur apporte ses bouteilles sales (d’un même format) sur l’unité de lavage, nous les

lavons, vous les récupérez (ou un prestataire de livraison à votre charge). 

Le + pour le producteur faisant uniquement de la vente directe et qui récupère ses 

bouteilles ou pour le producteur hors du territoire Drôme Ardéchois. 

 pris en charge par Locaverre

 pris en charge par le producteur

Le cout 
   2000 à 20 000 bouteilles

(px/bts en euros HT)
20 000 - 50 000

(px/bts en euros HT)
50 000 - au-delà

(px/bts en euros HT)

Tout en 1 0,23 0,22 0,21

Lavage à façon 0,2 0,19 0,18

Forfait livraison
A partir de Chabeuil (en euros) Zone  1

max 50km
Zone2

Max 70 km
Zone 3 

Max 130 km

1 à 2 palettes 75 85 150 (on vous conseille de
passer par un transporteur

moins cher)

Si en vous livrant, nous collectons vos bouteilles sales 5% de remise sur la facture.

Au-delà de deux palettes, la livraison se fera par un transporteur partenaire, tarifs 

disponibles sur demande. Locaverre prend 5% de frais administratif de gestion. 
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Outils de stockage
Vous avez besoin d’outils de stockage ? Nous consignons des pallox et des caisses CFP. Vous 

payez une consigne et on vous la rend au retour. 

  Caisses CFP
12 bouteilles

Palox
500 bouteilles

Palette

Consigne 
(en euros)

6 50 10

Achats consommables 
Par palette  Nombre Prix en euros

HT
Total euros

HT

Housse 1 4,55 4,55

Intercalaire 7 1,196 8,372

Coiffe 2 0,234 0,468

Total/palette 13,39

N’oubliez pas, vous êtes exonérés de la taxe éco emballages sur vos bouteilles lavées! 
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Votre contact :

Benjamin Cordonnier 
commercial@ma-bouteille.org

06 50 96 62 11 
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