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Commandez 
votre mini station sur le lien de commande 
Jean Bouteille.

Mini Station remisée de 30% pendant la 
période du COVID. Soit 449€ HT (livraison 
comprise) au lieu de 620€ HT.

(Les bouteilles sont vendues 1,33€ HT.)

Installez 
votre fontaine sur votre comptoir et branchez 
votre fût. A vos marques, prêts, embouteillez!

Communiquez 
sur vos réseaux sociaux pour que vos clients 
sachent comment sauver des bières :)
Kit de communication sur notre site 

Distribuez 
vos bières via la vente à emporter 
sur l’application TOO GOOD TO 
GO  ou VOTRE SHOP.

Appliquez
la  déconsigne auprès  
de vos clients.

Nous viendrons les récupérer afin de  les 
laver et pourquoi pas boire une petite 
mousse :)
(45€ HT la collecte / 1,33€ HT rachat de la 
bouteille)

Comment ça marche ?

Quels avantages ?

Une consigne : La consigne

La mobilisation anti-gaspillage de milliers de litres
sauvonslabière#

Soutenons bars & brasseurs de nos régions!

Jean Bouteille vous permet d’agir en faveur du zéro déchet grâce à la consigne. Ainsi vous favorisez le réemploi et non le recyclage. 
Nous mettons à votre disposition notre parc de bouteilles consignées (1,33HT - nous vous les rachèterons 1,33HT au lieu de 0,83HT). 

 Contact : sauvonslabiere@jeanbouteille.fr

En savoir plus : www.sauvonslabiere-mobilisation.fr

Merci pour votre soutien 
durant cette période difficile!

Ensemble #sauvons la bière

• La consigne permet de pré embouteiller vos bières 
pour préparer au mieux vos commandes 

• Assure la sécurité sanitaire et le maintien des gestes barrières 

• Aucune gestion de lavage, nous collectons les bouteilles en fin de 
pandémie pour les laver et les réinsérer dans nos circuits de vente. 
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De la vente à emporter via 
l’application TOO GOOD 
TO GO  ou VOTRE SHOP.

Une fontaine qui se 
connecte directement sur 
votre bar ou sur votre fût!

Éviter le gaspillage en étant 
zéro déchet grâce à des 
bouteilles réutilisables et 
consignées ! 

• Achat de la bouteille consignée 
indépendamment de la bière sur 

TOO GOOD TO GO 
ou VOTRE SITE DE VENTE

• Consommation de sa bière 

• Rachat de sa bouteille 
consignée par le bar

Chers bars, chers partenaires
Suite à la fermeture de vos établissements imposée par le gouvernement en période de Coronavirus, nous nous retrouvons avec une quantité 
importante de fûts qui seront jetés. Cela représente des milliers de litres de bière qui vont être gaspillés si nous n’agissons pas très vite! 
Pour remédier à cela, l’entreprise Jean Bouteille dont la mission est de créer un monde sans déchet a investi toute son énergie dans la création 
d’un dérivé de leur fontaine de bière, pour vous permettre de faire de la vente à emporter en devenant embouteilleur.

☞ ☞

Possibilité d’utiliser vos bouteilles mais des prérequis sont à respecter. 

Pour vos clients :Pour vous :

https://sauvonslabiere-shop.typeform.com/to/GyqUsT
https://sauvonslabiere-shop.typeform.com/to/GyqUsT
http://www.sauvonslabiere-mobilisation.fr/
https://toogoodtogo.fr/fr/business
https://toogoodtogo.fr/fr/business
http://www.sauvonslabiere-mobilisation.fr

