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Gamme De proDUits

Bienvenue chez Pont
Pont Emballage, membre du groupe Pont Europe, est 
fournisseur d’emballages tant en verre qu’en plastique 
ainsi que de leurs accessoires.
Nos agences et entrepôts basés à Paris, Toulouse et 
Marseille nous permettent de livrer rapidement nos 
clients sur l’ensemble du territoire Français. Nos stocks 
permanents d’articles standards offrent une grande 
flexibilité et une sécurité d’approvisionnement.
Si Pont Emballage vous propose les gammes traditionnelles 
de conditionnements propres aux différents secteurs 
d’activités, nous sommes bien sûr à vos côtés pour le 
développement de vos solutions d’emballage dédiées.
Pont se concentre également sur le développement de 
nouveaux designs attractifs et innovants qui répondront 
aux besoins de vos clients. I N S P I R E D  PA C K A G I N G

www.ponteurope.com
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pilulier cylindrique
La solution idéale pour une présentation 
différenciée de vos gélules ! Démarquez-vous 
dans les rayons ...

Matière :   PET
Capacité : 150 - 200 ml
Bague :   à vis
Couleur : au choix

petpacker - bague inviolable
La nouvelle version de la célèbre gamme 
Petpacker avec fermeture à vis inviolable.

Matière :   PET
Capacité : 60 - 950 ml
Bague :   à vis, encliquetable, inviolable
Couleur : au choix

petpacker
Une série colorée qui donne à vos produits 
une touche d’exclusivité.

Matière :   PET
Capacité : 60 - 950 ml
Bague :   à vis, encliquetable
Couleur : au choix

polypacker
Différenciez-vous ! Adoptez une gamme de 
pots de différentes couleurs, teint mat ou 
brillant disponible.

Matière :  PP
Capacité : 100 - 300 ml
Bague :  à vis
Couleur : au choix

GélUles & comprimés

 
bientôt disponible

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

Pont vous propose une grande sélection 
d’emballages pour un conditionnement 
irréprochable de vos gélules et comprimés. Ces 
flacons sont disponibles dans les dimensions 
standards du marché mais vous trouverez 
également des emballages qui se distinguent 
par leur forme spécifique et tendance. 
Ces contenants peuvent facilement être 
personnalisés par la mise en relief de votre logo, 
de votre marque ou via le choix de couleurs 
particulières. Ces gammes de produits sont 
disponibles en PEHD, PET ou PP. 

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
www.ponteurope.com
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Pont inspire - Pont délivre

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

roundpacker
Une gamme classique et étendue de 
contenants en PEHD, disponibles dans la 
couleur de votre choix.

poudrier
Renforcez le positionnement qualitatif de vos 
produits avec cette série de pots en verre, 
disponibles en couleur brune ou transparente.

securipac
Gamme spécifique de pots en PEHD pour 
l’emballage fiable et sécurisé de votre 
produit.

securitainer
Une série cylindrique en PP, avec une 
fermeture inviolable.

pilulier encliquetable
Une série de flacons en verre brun 
disponible avec une fermeture 
encliquetable et inviolable pour une 
parfaite protection de vos gélules et 
comprimés.

Flacon chewing gum
Une gamme attrayante de pots avec une 
fermeture inviolable.

Matière :   PEHD
Capacité : 50 - 950 ml
Bague :   à vis
Couleur : au choix

Matière :   verre
Capacité : 15 - 1000 ml 
Bague :   à vis
Couleur : brun, transparent

Matière :   PEHD
Capacité : 40 - 3000 ml
Bague :   encliquetable, inviolable
Couleur : blanc

Matière : PP
Capacité :  22 - 1155 ml
Bague :  encliquetable, inviolable 
Couleur : blanc Matière :   verre

Capacité : 15 - 125 ml 
Bague :   encliquetable, inviolable
Couleur : brun

Matière :   PP, PEHD
Capacité : 100 - 250 ml
Bague :   encliquetable, inviolable
Couleur : au choix

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
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poUDres

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

Pont vous propose un large éventail 
de contenants et poudriers pour le 
conditionnement de vos produits poudrés. 
Tous ces pots sont disponibles dans les formats 
standards du marché mais vous trouverez 
également des emballages qui se distinguent 
par leur forme spécifique. 
Ces contenants peuvent facilement être 
personnalisés par la mise en relief de votre logo, 
de votre marque ou par le choix de couleurs 
particulières. Ces gammes de produits sont 
disponibles en PEHD, PET ou PP.

safepack
Une série de pots fournis avec une 
fermeture inviolable.

Matière :  PEHD
Capacité :   500 - 1250 ml
Bague : encliquetable, inviolable
Couleur : blanc

pot à vis
Une gamme d’emballages, tendances pour 
les poudres.

Matière :  PEHD 
Capacité :  250 - 2500 ml
Bague : à vis
Couleur : au choix

roundpacker waisted
Un contenant spécialement dessiné pour la 
commercialisation des produits diététiques 
et poudres amincissantes.

Matière :  PEHD
Capacité :  1000 - 1250 ml
Bague : à vis
Couleur : au choix

roundpacker
Une série de pots de grandes contenances, 
de formes et de couleurs attrayantes.

Matière :  PEHD
Capacité :  1250 - 10000 ml 
Bague : à vis
Couleur : au choix

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
www.ponteurope.com
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La qualité au quotidien

bientôt disponible

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

securitainer
Une série spéciale en PP cylindrique avec 
une fermeture inviolable.

conteneur à poignée
Un conteneur spécialement développé 
pour des volumes plus importants et un 
dosage contrôlé.

Matière : PP
Capacité :  22 - 1155 ml
Bague :  encliquetable, inviolable
Couleur : blanc

Matière : PET, PEHD
Capacité :  6000 ml
Bague :   à vis
Couleur : transparent

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
www.ponteurope.com
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liQUiDes

Pont propose une large gamme de bouteilles et 
de flacons, de grandes qualités, dédiés à toute 
solution liquide. Ceux-ci sont disponibles en verre 
ou en plastique. Les flacons en plastique, PEHD 
ou PET, sont disponibles dans la couleur de votre 
choix.

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

Flacon Veral - pet
La célèbre famille de flacons Véral arrive 
en version PET.

Matière : PET
Capacité :  100 - 1000 ml
Bague :  PP 28 mm
Couleur : au choix

Flacon Veral - verre
Le flacon Veral en verre.

Matière : verre
Capacité :  100, 200 ml
Bague :  PP 28 mm
Couleur : brun, transparent

Flacon alpha sirop - pet
La version PET du classique flacon Alpha 
sirop.

Matière :  PET
Capacité :  100 - 1000 ml
Bague : PP 28 mm
Couleur : au choix    

Flacon alpha sirop - verre
Une série complète de flacons Alpha sirop 
en verre.  

Matière :  verre
Capacité :  30 - 1000 ml
Bague : PP 28 mm
Couleur : brun, transparent

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
www.ponteurope.com



Une collection de petits flacons 
pour vitamines ou boissons 

Matière : PET
Capacité :  60 - 100 ml
Bague :  à vis
Couleur : au choix

Flacon pet
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Flacon compte-gouttes
Une solution parfaite pour le dosage très 
précis de solutions liquides ou concentrées.

Flacon 1000 ml pehD
Un grand flacon tout en finesse pour les 
produits liquides.

Mini flacon PET
Une série de petits flacons en PET pour des 
solutions mono-doses.

Matière :  verre
Capacité :  5 - 100 ml
Bague : DIN 18
Couleur : brun, transparent, bleu

Matière :  PEHD
Capacité :  1000 ml
Bague : à vis
Couleur : au choix

Matière : PET
Capacité :  5 - 30 ml
Bague :  inviolable
Couleur : au choix

Les accessoires finalisent les emballages. C’est 
pourquoi Pont vous propose de personnaliser 
vos bouchons avec votre logo ou votre couleur. 
Vous pouvez également obtenir des cuillères-
doseuses, compte-gouttes ou pipettes aux 
couleurs de votre entreprise.  

accessoires

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
www.ponteurope.com
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Si vous cherchez un conditionnement unique ou 
si vous n’avez pas encore trouvé le contenant 
de vos rêves dans notre gamme standard, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe de 
vente. Grâce à notre longue expérience en 
développement d’emballages, nous serons 
heureux de vous aider à définir et concevoir le 
conditionnement le plus adapté à vos produits. 
Nous pouvons également vous conseiller sur 
l’étiquetage et le manchonnage afin de vous 
permettre de créer la meilleure présentation 
en rayonnage.
Parlons-en et trouvons le meilleur moyen 
d’emballer votre savoir-faire…

DesiGn propre

D e  l ‘ i D é e  J U s Q U ‘ a U  p r o D U i t  F i n a l  .  .  .

Donnez un look unique à votre 
emballage.

manchon

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

cuillère-doseuse
Sélectionnez vos cuillères-doseuses parmi un 
large choix de capacités et de coloris.

embossage & gravure
Donnez une touche personnelle à vos 
produits en ajoutant une gravure sur la 
capsule ou l’emballage lui-même.

pipette
Une collection de pipettes en différentes 
couleurs pour votre flacon compte-gouttes.

Matière : PP
Capacité :  5 - 250 ml
Couleur : transparent, bleu

Dimensions:  38 - 120 mm 
Couleur : au choix

Bague : DIN 18
Couleur : au choix

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
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Un conditionnement qui se glisse dans une 
boîte aux lettres, pour le confort de vos clients.
Les emballages Pont pack & Pont bottle ont 
étés tout spécialement conçus pour faciliter 
les ventes de vos produits (gélules, poudres et 
produits liquides) via Internet. En effet, grâce 
aux Pont pack & Pont bottle, vos produits 
peuvent être directement livrés dans la boîte 
aux lettres de vos clients !!! Ils ne doivent donc 
plus se déplacer à un quelconque point de 
livraison pour retirer leurs achats. Ils seront ravis 
que vous ayez pensé à eux…

BoosteZ Vos Ventes on-line GrÂce À ces emBallaGes malins.

Pont Emballage vous présente dans ce 
catalogue une partie de ses produits. 
N’hésitez surtout pas à nous contacter ou à 
visiter notre site internet – www.ponteurope.
com - afin de découvrir l’intégralité de nos 
gammes d’emballages tant en verre qu’en 
plastique. 
Notre service commercial se tient à votre 
entière disposition pour tout renseignement. De 
plus, nous pouvons également vous conseiller et 
vous aider dans les domaines de l’étiquetage 
et du manchonnage.

pont pacK / 
pont Bottle

Certains articles sont soumis à des quantités minimales de commande.

pont bottle
Un flacon unique pour la vente on-line de 
vos produits liquides délivrés directement 
dans la boîte aux lettres!

Matière :   PEHD
Capacité : 250 ml
Bague :   spéciale
Couleur :   au choix

pont pack
La solution la plus innovante pour la vente  
on-line de gélules et comprimés et qui rentre 
dans une boîte aux lettres!

Matière :   PEHD
Capacité : 120 - 275 ml
Bague :   spéciale
Couleur :   au choix

I N S P I R E D  PA C K A G I N G
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France
paris
Bâtiment B Nord 
Cellule 15-16-17 
Avenue de Versailles 
94150 Rungis
Tel: +33 (0)1 49 84 97 70 

toulouse
Z.I. du Terroir
Impasse Gutenberg
31140 St Alban
Tel: +33 (0)5 34 27 26 30

marseille
Z.I. de Peynier
115 rue de l’Arc
13790 Peynier
Tel: +33 (0)6 79 11 52 51

the netherlands  
almere 
Rondebeltweg 22 
1329 BB Almere
Tel: +31 (0)36 53 94 510

Germany 
mönchengladbach 
Tomphecke 61
41169 Mönchengladbach 
Tel: +49 (0)21 61 56 62 60

munich
Freidrichshafener Straße 3 
82205 Gilching
Tel: +49 (0)81 05 77 47 90

poland
Warsaw
Reduta Business Center 
Al. Jerozolimskie 148 
02-326 Warsaw
Tel: +48 22 458 2136

sweden
Trelleborg 
Trelleborgs Trädgårdsanläggningar AB 
Persåkersvägen 2-4
23162 Trelleborg
Tel: +46 73 333 7918 

United Kingdom 
Dartford
Unit 2, Newtons Court 
Crossways Business Park 
Dartford, Kent
DA2 6QL
Tel: +44 (0)13 22 29 11 11

manchester
Unit 8
Westpoint Enterprise Park 
Trafford Park, Manchester 
M17 1QS 
Tel: +44 (0)161 874 1930 

Glasgow
Unit 26
Baillieston Distribution Centre 
Nurseries Road
Glasgow
G69 6UL
Tel: +44 (0)141 423 3066

spain
Barcelona 
Av. Carrilet 3, Edifici D, Planta 2 
08902 Hospitalet de Llobregat 
Tel: +34 93 281 11 39

Italy
Parma
Via Marca Relli Conrad n. 9 
43122 Parma
Tel: +39 331 708 3163
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Ireland
Dublin
2/3 Burton Hall Road
Sandyford
Dublin 18
Tel: +353 87 280 88 11

Dublin

Parma




