


Veganbottle CAP est une large gamme de bouchons, fabriqué chez LYSPACKAGING en France, sans une goutte de pétrole 
contrairement aux emballages en plastique traditionnels.

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

La gamme Veganbottle CAP regroupe :

• bouchons à têtes compostables BT29

• bouchons compostables à visser type PCO28, 
38 mm, 28/410, 24/410, flip top ou spécifiques (avec 
ou sans coproduits)

Nos bouchons sont uniques et réunissent tous les atouts 
écologiques :

•Végétal, biosourcé 
•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)
•Fermeture pour couvercle en métal standard TO82
•Bouchons personnalisables : gravure en creux ou en 
relief, marquage laser, tampographie, toutes teintes et 
finitions possibles.

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





LES CERTIFICATIONS DE NOS BOUCHONS VEGANBOTTLE

• certifiée alimentaire food contact

• certifiée EN 13432 norme de compostage 
industriel

• Certifiée NFU 44 051 norme amendements 
organiques

• Certifié sans activité oestrogénique 
(perturbateurs endocriniens)

• Une cohérence contenu/contenant

Laboratoires 
indépendants



COMPARAISON des émissions de gaz à effet de serre (co2) 
pour une tête de bouchon de 3gr

Tête plastique standard
(non recyclable avec le corps)

VEGANBOTTLE
(Tête compostable non recyclable 

avec le corps
SAUF

Corps naturel en liège)

Poubelle plastique

Poubelle ordures 
ménagères

Perdu dans la nature

Fin de vie en 
incinération ou 

enfouissement ou 
perdu dans la nature

PP 47gr co2
PE 48gr co2 

Poubelle plastique

Poubelle ordures 
ménagères

Perdu dans la nature

Fin de vie en 
incinération ou 

enfouissement, perdu 
dans la nature,

Ou
compostage si corps 

liège naturel

VEGANBOTTLE
22gr co2

-54% de co2
Avec veganbottle 
CAP



COMPARAISONS des émissions à effet de serre (co2) pour 
une tête de bouchon de 3gr

Fabrication de la matière + production du bouchon + transports + fin de vie (enfouis, perdu dans la nature, incinéré ou composté)
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COMPARAISON CO2 GR EQ PAR BOUCLE  MATIÈRE PET FOSSILE VS 
MATIÈRE BIOSOURCÉE COMPOSTABLE
PE Polyéthylène PP polypropylène VEGANBOTTLE COMPOSTABLE



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



NEUTRALISATION CARBONNE

LYSPACKAGING NEUTRALISE SES EMISSIONS DE CO2 
Un arbre planté tous les 9550 bouchons fabriqués 

équivalent à nos émissions de CO2. 



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,veganbottlecap.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/
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