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Passionate about Packaging 
Pont is the leading pan European supplier of glass and plastic 
containers with associated closures and accessories. We have a 
wide range of packaging available for the food, vitamins, pharma, 
chemicals, beverage and personal & pet care markets. 

For the personal care market we have developed an attractive 
range of jars, bottles and containers in glass and plastic. Our wide 
range offers packaging solutions for products such as creams, lotions, 
cleansing milks, body butters, slimming powders and anti-aging 
tablets. All packaging solutions can be customised by choice of 
color, printing or embossing. Pont can also design your own range of 
packaging for optimal shelf appeal.

Our sales offices and warehouses throughout Europe enable us to 
supply packaging into every European country and many other 
international markets. Substantial stocks of standard packaging 
ranges across Europe provide a reliable and flexible source of supply.

Pont is focusing on packaging innovation and we are renowned for 
creative and attractive designs that meet customers’ packaging 
requirements. 

Passionné d’Emballage 
Groupe Européen, leader sur ses marchés, Pont est à la fois distributeur 
et créateur d’emballages, tant en verre qu’en plastique. Nous 
avons développé de larges gammes de produits attractifs pour 
les marchés alimentaires, vitamines et compléments alimentaires, 
pharmaceutiques, chimiques, et soins corporels & des animaux 
familiers. 

Pour le marché des soins corporels, nous avons développé des 
gammes spécifiques de pommadiers, bouteilles et contenants, en 
verre et en plastique. Ces gammes offrent des solutions d’emballage 
pour les produits tels que crèmes, lotions, laits démaquillants, laits 
corporels, poudres amincissantes et comprimés antivieillissement. De 
plus, tous nos emballages peuvent être personnalisés selon vos choix 
de couleurs, d’impressions ou d’embossage. Pont peut également 
créer vos propres contenants pour un attrait optimal en rayonnage.

Pont Europe est représenté par des agences nationales en France, 
aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, en Espagne et en 
Pologne. Cette proximité nous permet de répondre efficacement et 
rapidement aux exigences de vos marchés nationaux.

Pont se concentre sur l’innovation des emballages et nous sommes 
réputés pour des conceptions créatives et attrayantes qui répondent 
aux exigences des clients.
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Cosmetic jar
The strength of classic design… This series of 
cosmetic glass jars with a classic cosmetic design 
is ideal for your personal care products such as 
hand creams, gels, scrubs and bath salts. These 
jars are available in amber or white flint and are 
available in sizes from 15 ml up to 500 ml. 

Pot cosmétique 
La force du design classique… Cette série de 
pommadiers en verre, au design classique pour 
produits cosmétiques, est une solution idéale pour 
vos produits de soins corporels tels que les crèmes 
pour les mains, les gels, les exfoliants et sels de 
bains. Ces pots sont disponibles en verre brun ou 
blanc, d’une contenance de 15 à 500 ml. 

Crystal jar 
Elegant design… An attractive range of cosmetic 
glass jars, designed for an elegant product 
presentation with crystal clear transparency. The 
jars are available in sizes from 15 ml up to 120 
ml and can be combined with caps in various 
colors.

Pot Cristal
Un design contemporain et élégant… Une famille 
de contenants en verre pour usage cosmétique, 
au design élégant qui mettra en avant vos 
produits grâce à une transparence aussi claire 
que du cristal. Cette catégorie est disponible 
du 15 au 120 ml et peut être associée avec des 
capsules de couleurs.

Excellsens
Authenticity excels… The traditional shape 
and authentic clip top closure of this range will 
definitely differentiate your products. These glass 
jars are available in white flint and in sizes from 80 
ml up to 420 ml. The range is ideal for products 
such as bath salts, body butters and scrubs.

Excellsens
La puissance de l’authenticité… L’utilisation 
d’une fermeture mécanique traditionnelle, 
combinée à une forme de contenant innovant, 
permettront à vos produits de faire la différence 
dans les rayons. Ces récipients en verre blanc 
sont déclinés en contenances de 80 à 420 
ml. Cette ligne conviendra parfaitement aux 
produits tels que les sels de bain, les crèmes pour 
le corps, les exfoliants…
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Azala
When design meets luxury… A compact range 
of double-walled plastic jars designed in a slightly 
curved shape. This premium range proposes 
sizes from 15 ml up to 200 ml and the caps, as 
well as the jars, can be produced in the color of 
your choice.

Azala
Quand le design rencontre le luxe… Cette série 
de pots plastique haut de gamme, à double 
parois, offre des lignes délicatement courbées 
et est disponible en contenances de 15 à 200 
ml. Le pot et la capsule peuvent être produits 
dans la couleur de votre choix.

Pomada
Pure design, purely attractive… This attractive 
range of cylindrical double-walled plastic jars is 
available in various sizes from 15 ml up to 200 ml. 
The caps, as well as the jars, can be produced in 
the color of your choice to create an attractive 
shelf appeal for your products.

Pomada
Design épuré, totalement attractif… Les produits 
de cette gamme cylindrique, en plastique, à 
double parois sont naturellement attractifs grâce 
à leur design épuré. Leur contenance va de 15 
à 200 ml. La capsule, ainsi que le pot, peuvent 
être fournis dans les couleurs de votre choix afin 
de renforcer la visibilité de vos produits en rayon.

Cream jar
A new standard… This single-walled cream jar 
with shive is available in the size 100 ml. The 
cream jar can be supplied in a standard white 
color, but also in any unique color you require. 
It’s shape combines well with our range of 
cylindrical bottles.

Cream jar
Un nouveau standard… Le « Cream Jar » est 
disponible en standard de couleur blanche 
mais peut vous être proposé dans la teinte de 
votre choix. Ce pot est disponible en 100 ml et 
est muni d’un opercule. Ce format se combine 
parfaitement avec notre gamme de bouteilles 
cylindriques.

www.ponteurope.com



 

Bottles

Bouteilles

www.ponteurope.com



Cylindrical bottles glass
You just need to select: clear, frosted or printed… 
Every product needs its specific packaging 
requirements and appeal. The cylindrical bottles, 
available in sizes from 30 ml up to 150 ml, can be 
supplied with a transparent or frosted finish and 
printing on the bottle is also possible. 

Bouillotte en verre
A vous de choisir: transparent, effet givré ou 
imprimé… Chaque produit nécessite un emballage 
spécifique, c’est pourquoi nous préférons vous
laisser le choix. Ces flacons cylindriques, disponibles 
de 30 à 150 ml, peuvent vous être fournis avec une 
finition transparente ou effet dépoli, de plus, le 
décor de votre choix est également possible.

Dropper bottles
One more drop?… These glass dropper bottles 
are just perfect for specific products such as 
herbal remedies and essential oils. The dropper 
bottles are available in sizes from 10 ml up to 100 
ml, in the traditional amber color, as well as blue.

Flacon compte-gouttes
La juste goutte... Ce flacon compte-gouttes 
en verre est parfait pour des produits tels que 
remèdes à base de plantes et huiles essentielles. 
Ces flacons, d’une contenance de 10 à 100 ml, 
sont disponibles en verre brun ou bleu.

Alpha Sirop 
Smoothly designed for bathroom harmony…
These rounded shaped bottles are ideal for your 
bathroom products such as shower gels, body 
lotions and bath oils. The range is available in 
amber or white flint glass in sizes from 30 ml up 
to 1000 ml and also in PET in the color of your 
choice.

Alpha Sirop 
Un design tout en douceur pour une salle de 
bain harmonieuse… Ces bouteilles aux formes 
arrondies conviennent aux produits de la salle 
de bain tels que gels de douche, lotions pour le 
corps et huiles pour le bain. Cette catégorie est 
disponible en verre brun ou blanc, de 30 à 1000 
ml et également en PET dans la couleur de votre 
choix.
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Small bottles
Perfect for frequent travellers… The range of 
small PET bottles from Pont is ideal to adapt 
your products to frequent travellers needs. The 
lightweight bottles and the various shapes offer 
the opportunity to complement your existing 
ranges. These small bottles are available in the 
sizes 60 ml and 100 ml.

Mini flacon PET
Parfait pour les produits qui voyagent… Cette 
gamme de petits flacons PET est idéale pour 
tous vos produits nomades. Ces flacons légers et 
aux formes variées offrent une belle opportunité 
pour agrémenter vos lignes existantes. Leurs 
contenances varient de 60 à 100 ml.

Mini bottles 
It’s small, it’s tubular and has a good sense of 
luxury… Extend your product range and offer it 
in a small, designed and luxurious mini PET bottle. 
These small bottles are available in sizes from 7 
ml up to 25 ml. The range can be supplied in 
the color of your choice and is ideal for luxury 
products such as shower gels, conditioners and 
body lotions. 

Flacon unidose
C’est mini, c’est pratique et c’est nomade…
Complétez votre gamme de produits en 
proposant ces miniatures en PET. Ces bouteilles 
sont disponibles du 7 au 25 ml. Ces flacons 
peuvent être fournis dans la couleur de votre 
choix et conviennent parfaitement pour 
des produits à usage unique tels que les gels 
douches, les lotions pour le corps, …

Cylindrical bottles plastic
Stylish and sophisticated… The Pont cylindrical 
bottles will give your range of lotions, cleansing 
milks, shower gels or bath oils a stylish and an 
attractive appeal. The bottles can be produced 
in PET or HDPE in the color of your choice and 
can be supplied with a selection of caps, pumps 
and sprays.

Bouillottes en plastique
Stylée et sophistiquée… Les bouteilles cylindriques 
de Pont donneront une touche stylée à vos 
produits tels que lotions, laits nettoyants, gels 
de douche ou huiles de bain. Ces bouteilles 
peuvent être produites en PET ou PEHD dans la 
couleur de votre choix et sont disponibles avec 
une sélection de bouchons, vaporisateurs ou de 
pompes.
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Petpacker 
Give a touch of exclusivity… What could be 
better than an attractive color to create an 
eye-catching product ? That is exactly what 
the Petpacker is. This range, available in various 
colors and sizes from 60 ml up to 500 ml, will give 
your pills and tablets a touch of exclusivity. 

Petpacker 
Mettez une touche d’exclusivité… Quoi de 
plus efficace qu’un packaging en couleur 
pour attirer le regard sur votre produit? C’est 
exactement le but de la ligne Petpacker! Cette 
gamme, disponible en différentes couleurs et en 
format de 60 à 500 ml, donnera à vos pilules et 
vos comprimés cette petite touche d’exclusivité.

Polypacker
Look different… and go for an original container. 
Do you prefer a glossy or a matt finish, or will you 
go for a specific color? Both the PP container 
and the matching cap can be produced in 
the color of your choice to differentiate your 
product line. This range, available in sizes from 
100 ml up to 300 ml, is ideal for products such 
as food supplements, anti-aging tablets and 
slimming capsules.

Polypacker
Différenciez-vous… et adoptez un contenant 
original et attractif en polypropylène. Préférez-
vous une finition mate ou satinée, ou peut-être 
souhaitez-vous votre propre couleur? Le pot et 
la capsule peuvent être produits dans la couleur 
de votre choix ce qui vous démarquera dans les 
linéaires.

Powder jars
Treasure the quality of your pills and powders… 
A traditional wide range of glass jars for pills and 
powders in the classical color amber or in white 
flint. Using glass material will ensure the best 
conditions to create a longer shelf-life for your 
high quality tablets and powders. 

Poudriers
Renforcez l’image qualitative de vos 
comprimés et de vos poudres… avec une 
gamme traditionnelle de flacons en verre, 
disponibles en verre brun ou blanc. L’utilisation 
d’un conditionnement en verre garantit une 
optimisation de la durée de vie de vos produits. 
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Cylindrical jars 
Get into shape with the cylindrical range… Why 
not present your slimming and dietary powders 
in Pont cylindrical jars? This HDPE product range 
can be supplied in sizes from 500 ml up to 2500 
ml in the color of your choice and with matching 
caps and scoops. You just need to shape your 
packaging!

Flacon cylindrique  
Retrouvez la forme avec la gamme cylindrique…
Pourquoi ne pas présenter vos poudres 
amincissantes et vos produits diététiques dans 
nos flacons cylindriques? Cette gamme de 
contenants, en PEHD, peut être proposée en 
capacité de 500 à 2500 ml, dans les couleurs 
de votre choix avec les capsules et solutions de 
dosages adéquates (cuillères, coupelles…).

Roundpacker waisted
Attractive silhouette for dietary products… 
This special waist-shaped container has been 
designed to give an eye-catching silhouette to 
products such as slimming and dietary powders. 
This HDPE jar is available in 1000 ml and 1250 ml 
and can be provided with a full body sleeve to 
optimise your branding and present your dietary 
products attractively.

Roundpacker
Une silhouette attirante pour produits 
diététiques… La silhouette unique de ces pots a 
été pensée afin de donner un design attractif à 
vos produits. Ce pot en PEHD peut être proposé 
avec une solution de manchonnage dans le but 
d’optimiser la reconnaissance visuelle de votre 
marque auprès des consommateurs.
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info@ponteurope.com

Monchengladbach

Warsaw
Almere

Paris

Toulouse

Barcelona

Munich

Manchester

Glasgow

Dartford

Trelleborg

Marseilles

Pont Packaging BV
Almere, the Netherlands
Tel: +31 (0)36 53 94 510
E-mail: info@ponteurope.com

Pont Packaging GmbH 
Monchengladbach, Germany 
Tel: +49 (0)21 61 56 62 60

Pont Packaging PL 
Warsaw, Poland
Tel: +48  22 458 21 36 
E-mail: info@ponteurope.com

Pont Emballage SAS
Paris, France
Tel: +33 (0)1 49 84 97 70
E-mail: info@pont-emballage.fr

Toulouse, France
Tel: +33 (0)5 34 27 26 30
E-mail: info@pont-emballage.fr

Pont Packaging BV
Barcelona, Spain
Tel: +34  93 28 11 139
E-mail: info@ponteurope.com

Pont Packaging BV
Trelleborg, Sweden
Tel: +46 73 333 7918
E-mail: info@ponteurope.com

Toulouse, France
Tel: +33 (0)5 34 27 26 30
E-mail: info@pont-emballage.fr

Dublin

E-mail: info@pont-packaging.de

Munich, Germany
Tel: +49 (0)81 05 77 47 90
E-mail: info@pont-packaging.de

Pont Packaging Ltd 
Dartford, United Kingdom 
Tel: +44 (0)1322 291 111 
E-mail: sales@pontuk.com

Manchester, United Kingdom 
Tel: +44 (0)161 874 1930
E-mail: salesmanchester@pontuk.com

Glasgow, United Kingdom 
Tel: +44 (0)141 423 3066 
E-mail: salesglasgow@pontuk.com

Pont Packaging
Dublin, Ireland
Tel: +353 87 280 88 11 
E-mail: info@ponteurope.com

Pont Packaging
Parma, Italy
Tel: +39 331 7083163
E-mail: info@ponteurope.com

Parma




