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Présentation 

Conditionnement Aseptique 

Vin / Jus de Fruits / Boissons  

en BAG INNOV 

 



INNO’VO crée l’évènement en étant la première société capable de 

proposer tous types de jus de fruits, vins, boissons à base vin, cocktail 

sans alcool en poche souple de 3 litres équipée d’un robinet. 





 

Le Bag’Innov permet pour les jus de fruits une DLUO de 15 mois, 

sans conservateur. 



Le Bag’Innov a un excellent bilan carbone: 

 Comparé aux autres emballages (carton, verre, BIB, bouteille 

plastique) le Bag’Innov est l’emballage qui a le meilleur bilan 

d’Analyse du Cycle de Vie (ACV) 

 

L’ACV est une méthode normalisée au niveau international qui 

permet d’évaluer les effets quantifiables sur l’environnement 

d’un produit depuis l’extraction des matériaux nécessaires à 

son élaboration jusqu’aux filières de fin de vie .  

Sont utilisés comme indicateurs d’impacts: 

 

  1- Les émissions de gaz à effet de serre 

 

  2- L’acidification de l’air 

 

  3- La consommation d’eau 

 

  4- L’épuisement des ressources naturelles 

 

  5- L’utilisation d’énergie primaire 

ANALYSE DU CYCLE DE VIE 
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l’augmentation  du volume des emballages  est  un levier 

majeur de diminution des impacts environnementaux 

 l’impact sur l’environnement provient essentiellement de 

l’emballage 

la diminution de la quantité de matière utilisée dans les 

emballages est une manière efficace d’améliorer le bilan 

environnemental 
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Part du poids de l’emballages/au poids total 

Source : Bio Intelligence Service- sept 2010 

ANALYSE DU CYCLE DE VIE 



Assortiment Actuel poche Vin Rose Pamplemousse 3L: 
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Assortiment Jus de Fruits et Boisson sans Alcool Bag’Innov3L: 



Un max de modernité avec Tetra Prisma Aseptic  

  

Je suis apprécié 

pour mon côté 

moderne et unique 

Avec mes 8 

facettes, j’offre un 

impact maximal 

J’ai été conçu pour 

une prise en main 

idéale 



Grains de Folie 25cl / Cocktail Pamplemousse et vin rosé 

  
Une recette qualitative : vin rosé, eau, 
sucre, arômes.  

Teneur en alcool : 10% vol. 

Une robe rose brillante. 

Un nez intense, frais, complexe aux 
arômes d’agrumes et de petits fruits 
rouges frais. 

La bouche est ronde et délicate aux 
arômes de pamplemousse. Bel équilibre 
sur la fraîcheur. 

Servir frais – 8 à 10  

A consommer en apéritif, sur glace ou 
allongé avec de l’eau gazeuse ou du tonic. 
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CONTACT: 

 

Lionel ROBERT 

Tel: 06 80 32 83 07 

 

E-mail: direction@inno-vo.com 

 

INNO’VO 

3 Avenue de la Devèze 

34500 BEZIERS 
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