
La bouillotte chaude et froide parfaite pour 
prendre soin de soi

LISTE DES TARIFS 2022 EUR



Durant ces dix dernières années notre mission a été 
de créer un produit qui change la perception des 
gens en ce qui concerne le confort et le bien-être.

Ce qui a commencé comme une entreprise gérée 
depuis salon à Wimbledon, la YUYU a grandit pour 
devenir un produit de bien-être adoré à travers le 

monde et un symbole de chaleur.

Alors que l’humanité fait face à de nombreux défis, 
nous souhaitons apporter notre contribution pour 

rendre le monde meilleur.

Dorénavant, notre mission est de maîtriser le pouvoir 
de la YUYU Bottle en créant une prise de conscience 
pour un mode de vie plus écologique, une personne 

et une entreprise à la fois.

Source: British Carbon Trust

Il faudrait que vous remplissiez votre 
YUYU jusqu’à 274 fois par jour pour 

utiliser autant d’énergie que pour 
chauffer votre maison. 
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Comment tout a commencé
Tout a commencé en 2010 lors d’un après-midi 
glacial au Sud de Londres dans l’appartement de 
Richard. Essayant de se réchauffer avec une bouillotte 
traditionnelle rectangulaire, cela ne fonctionnait pas. 
Agacé de devoir constamment déplacer sa bouilotte 
pour maintenir la sensation de chaleur, il se demanda 
alors “pourquoi la bouillotte ne peut pas être plus 
longue pour couvrir plus de surface?”. Pour faire court, 
c’est ce qu’il entreprit de faire. Ce moment eurêka 
l’a mené à vivre l’expérience d’inventer la première 
longue bouillotte YUYU Bottle.

2012 20162014

La YUYU Bottle a été lancée 
et a officiellement fait ses 
débuts chez Harrods dans 
avec luxueuse collection 
cachemire. Sans aucun 
marketing ou communiqué 
de presse, la YUYU Bottle 
est entrée dans le top 20 
des meilleures ventes en 14 
semaines. 

YUYU collabore avec la 
marque Liberty London, 
ce qui met en avant les 
collaborations avec d’autres 
maisons de créateur ainsi que 
des hôtels 5 étoiles, des spas, 
des membres de clubs privés 
et même des maisons royales! 

La YUYU a reçu le prix 
britannique du cadeau 
le plus recommandé 
de l’année (Highly 
Commended’ Gift of the 
Year)

2017

La YUYU Bottle est 
entrée sur le marché 
japonais. Essentiellement 
disponible dans des 
grands magasins de luxe 
comme Takashimaya, 
Isetan et en ligne.

De meilleure vente à 
Harrods....



Origine du nom

Le nom YUYU a été inspiré par le mot japonais 
ゆ (湯) ‘Yu’ qui signifie eau chaude en japonais. 
Un mot parfaitement adapté à notre produit.

Mais encore?
 En réalité le nom est en lien avec Richard 
le fondateur et PDG dont le nom de famille 
est aussi Yu. En combinant les deux, nous en 
sommes arrivé au nom YUYU. 

2018 20202019

La YUYU Bottle s’affiche 
sur les étagères des 
boutiques Wholefoods 
de Grande Bretagne.

Anthropologie USA a 
contacté YUYU pour 
commercialiser les 
YUYU Bottles dans les 
boutiques américaines 
et en ligne.

YUYU est également 
partenaire de 
Anthropologie au 
Royaume-Uni où les 
bouillottes sont en vente 
en boutique et en ligne.

2021

YUYU est honoré de 
devenir un partenaire 
officiel de l’équipe de 
Grande Bretagne pour:
- Les JO d’été de Tokyo 
en 2020-2021 

... à la scène 
olympique, ce n’est 
que le début.



YUYU x Hôtels
Nous avons aussi travaillé avec quelques hôtels 5 étoiles en Europe et au Royaume-
Uni pour créer des YUYU Bottles uniques qu’ils peuvent proposer à leurs clients pour 
se détendre et se relaxer. Parmis ces hôtels vous pouvez retrouver: Le Berkeley, Le Ritz 
London, l’Hôtel de Crillon et bien d’autres.

LES COLLABORATIONS DE YUYU



YUYU est présente sur les terrasses 
du Mandarin Oriental à Londres.

Lors des soirées plus fraîches au Mandarin Oriental à Londres les 
clients se voient proposés d’utiliser une YUYU Bottle plutôt qu’une 
couverture pour rester bien au chaud pendant qu’ils profitent 
d’un verre en terrasse. Les clients sont souvent surpris par cette 
nouveauté et la plupart du temps prennent des photos qu’ils 
partagent avec leurs amis. 

YUYU Bottle aide à créer des moments 
inoubliables entre vous et vos clients.

Détente et relaxation avec la YUYU 
dans les hôtels 5 étoiles à travers le Rotaume-Uni.

A l’hôtel Four Seasons de Londres, Les YUYUs sont utilisées dans 
les spas et à l’Hôtel de Crillon et au Ritz les YUYUs sont proposées 
aux clients fatigués lors du service du soir afin qu’ils puissent se 
détendre et se relaxer.

Pour créer votre YUYU Bottle personnalisée contactez nous par 
email à l’adresse: orders@YUYUbottle.com



YUYU x Georgina Aurelia x 
Crohn’s & Colitis UK

LES COLLABORATIONS DE YUYU - 

INFLUENCEURS ET ASSOCIATIONS CARITATIVES

Une grande partie des abonnés de la marque YUYU inclut des 
personnes qui souffrent de maladies chroniques telles que 
l’endométriose, l’arthrose, la maladie de Crohn et MICI qui utilisent 
la YUYU comme leur accessoire indispensable pour trouver du 
réconfort et soulager la douleur.

Afin de redonner à notre merveilleuse communauté de 
#chronicpainwarrior et pour sensibiliser les gens en ce jour du 
#WorldIBDday, nous avons lancé une collaboration spéciale avec 
l’assocation Crohn’s & Colitis UK et avec l’ambassadrice de cette 
association Georgina Aurelia en créant une YUYU en édition 
limitée aux couleurs de la marque Crohn’s & Colitis.

En plus de cela, 10% des revenus de ces ventes sont reversés en 
soutien à Crohn’s & Colitis.

Si vous souhaitez soutenir une association caritative ou si 
vous souhiatez personnaliser une YUYU Bottle pour une 
occasion spéciale, visitez la page “Personnalisation” pour plus 
d’informations ou contactez-nous par email à l’adresse: 
orders@YUYUbottle.com



Rendre de la chaleur à la 
communauté

Une communauté 
authentique et inclusive 

Soutenir ceux qui ont besoin de 
chaleur
Nous distribuons les YUYU Bottles 
invendues aux sans-abris de la ville 
de Londres pour les aider à rester 
au chaud durant les les mois d’hiver 
glacials, et au frais durant les mois 
d’été caniculaire. Nous nous travaillons 
actuellement sur un projet de mis à 
disposition d’une station d’eau chaude 
disponible 24h/24 dans la ville que 
nous espérons lancer bientôt.

Soutenir les travailleurs de la NHS 
pendant l’épidémie de Covid
L’an dernier nous avons fait don de 
1000 YUYU Bottles aux travailleurs de 
la NHS (National Health Service) qui 
étaient en première ligne, alors que 
nous les voyions risquer leurs vies, 
travailler des pendant des heures 
extrêmement longues pour sauver et 
s’occuper de nos êtres chers.  

Alors que la marque YUYU grandit, nous sommes tellement 
fiers de la communauté que nous avons construite. Une 
communauté d’individus divers qui partagent leurs histoires 
de douleurs chroniques à combattre, de bien-être, santé 
mentale, réchauffement climatique et bien plus encore.

yuyubottle

Plus de 
28800 
followers et 
ce n’est que 
le début !

LA COMMUNAUTÉ YUYU



YUYU x Team GB
Nous sommes incroyablement enchantés et ravis 
d’avoir l’honneur de devenir un partenaire officiel de 
l’équipe de Grande Bretagne (Team GB) à l’occasion:

Des JO d’été à Tokyo 2021

Chaque athlète ainsi que les assistants recevront une 
YUYU Bottle multi-climat aux couleurs de l’équipe de 
Grande-Breatgne, pour les aider à prendre soin de leur 
corps pendant leur particpation aux Jeux Olympiques. 

Cette incroyable opportunité est un tremplin pour 
entrer encore plus dans le monde du sport afin de 
créer de nouvelles opportunités et collaborations lors 
d’autres évènements sportifs et d’autres marques ce 
qui aidera encore plus la marque YUYU.

LES COLLABORATIONS DE YUYU - LE SPORT



CARACTÉRISTIQUES

Fabriquée à partir de 

caoutchouc biodégradable, 

utilisable sans risque

Peut-être portée de 

mutliples manières, garder 

les mains libres

Approuvée médicalement 

pour soulager les douleurs

Bon pour l’environnement 

et Économique en énergie

Multi-climat: Reste chaude 

ou fraîche jusqu’à 6 heures

Recyclable et biodégradable

La YUYU Body Bottle
La bouillotte Body Bottle idéale qui vous aide à vous 

réchauffer ou vous rafrâchir comme aucune autre.

Les bulles sur la surface 
du caoutchouc créent des 
poches d’air sous le tissu ce 
qui prolonge la durée de 
la chaleur. Les bulles ont 
aussi été créées dans un 
but thérapeutique. 

Utilisation chaude: Remplissez 
entre la moitié et les 3/4 avec 
de l’eau entre 60 et 80°c. 

Quantité de liquide : 1,5L. Poids 
de la bouillotte : 410g

Utilisation froide: 
Utilisez le même volume 
d’eau, placez la bouillotte 
au congélateur entre 1 et 2 
heures à une température 
d’environ -20°c

81cm

13cm

La double sangle de 120 cm 
est en 100% coton.

Housse en tissu avec une 
doublure résistante à l’eau 
et un rembourrage léger 
en coton.

La boucle de 10 cm qui se 
trouve en bas de chaque 
housse permet d’attacher 
la bouillotte autour de soi 
de multiples manières.



Bouillotte biodégradable en 
caoutchouc 100% naturel
Chez YUYU, nous pensons que les produits 
qui sont en contact rapproché avec le corps 
devraient être beaux et sûrs. C’est pourquoi 
toutes nos YUYUs Bottles sont fabriquées avec 
du caoutchouc 100%naturel, biodégradable. 
Nous n’utilisons jamais de PVC néfaste 
(polyvinyle de chlorure). Cela signifie qu’au fil 
du temps, la YUYU Bottle va s’user au fil des 
utilisations jusqu’au moment où elle pourra être 
retournée à Mère Nature où elle se dégradera 
au fil du temps.

Emballage recyclé et biodégradable
Nous avons choisi le matériau de nos 
emabllages de nos YUYUs avec beaucoup 
d’attention. Les sacs plastiques que nous 
utilisons pour expédier nos produits sont 
fabriqués à base de plantes qui sont 
biodégradables et compostables. De plus, 
les boites en carton qui nous utilisons pour 
emballer nos produits sont fabriquées à partir 
de papier recyclé.

Aucun produits chimiques dangereux, 
enlacez la en toute sécurité.
Les tissus utilisées pour nos YUYUs sont 
conformes à la règlementation REACH 
(Registration, Evaluation, Autorisation of 
Chemicals). Cela signifie que les tissus ont 
été testés et ne contiennent aucun produits 
chimiques ou additifs dangereux.  

YUYU Matières 
premières



En tant que membre 
de la Fair Rubber 
Association, pour chaque 
kilo que nous achetons, 
0.50€ sont reversés aux 
fermiers locaux, employés 
des plantations et leurs 
communautés.

Fabriquée avec soin
Toutes nos bouillottes sont fabriquées 
à partir de caoutchouc 100% naturel et 
biodégradable, sourcé de manière éthique 
issue des meilleures plantations d’arbes 
à caoutchouc au Sri Lanka qui sont ont la 
certifcation FSC et Fair Rubber. 

Comment sont fabriquées les YUYU 
Bottles? La méthode utilisée est appelée 
le taraudage, une incision est faite dans 
l’écorce de l’arbre, laissant ainsi le liquide à 
récolter s’écouler dans un récipient attaché 
à l’arbre. Le liquide est une sève d’un blanc 
laiteux et collante qui s’appelle le latex. Après 
avoir plusieurs transformations cette sève 
est moulée à la forme de notre longue YUYU 
Bottle.

Une bouteille en caoutchouc qui redonne
Notre succès à fournir un produit réellement 
réconfortant n’aurait pas été possible sans 
nos producteurs de caoutchouc locaux. Au 
fil de notre croissance nous avons voulu 
faire plus en offrant une distribution juste 
et équitable à tous les partis impliqués. 
C’est pour cela qu’en 2021 nous avons 
officiellement rejoint la Fair Rubber 
Association. 

La Fair Rubber Association est une 
organisation non gouvernementale 
dont l’objectif principal est d’améliorer 
les conditions de vie et de travail des 
producteurs de caoutchouc locaux. 

Une production réfléchie



Les foyers consomment 29% de l’énergie 
mondiale, participant à 21% de l’émission 

total de CO2.
Source: United Nations Environment Programme



Contrôlez votre propre climat grâce à YUYU
Alors que les problèmes liés au réchauffement climatique sont au coeur 
de l’actualité, nous souhaitons aider à faire partie du changement 
en montrant différentes façons qui peuvent réduire notre impact sur 
l’environnement. 

Pour cela YUYU a décidé de lancer une initiative, 
#WarmYourselfNotThePlanet où nous lançons un défi à nos clients de 
couper leur chauffage ou leur climatisation et d’uitliser une YUYU pour 
se réchauffer ou se refraîchir, que ce soit pendant le télétravail ou au 
bureau, qu’ils lisent, cuisinent, lisent, regardent leur émission préférée, ou 
qu’ils dorment. 
 
Nous souhaitons mettre en avant le message que nous pouvons 
contrôler nos climat personnel en utilisant des méthodes plus simples 
telles qu’utiliser une YUYU ou en se couvrant plus. Rejoignez-nous et 
partager le message en testant par vous-même !

Si 10 000 consommateurs baissaient 

leur chauffage de 3°C, huit heures 

par jour pendant une année et 

utilisaient une YUYU, nous pourrions 

économiser 10,5 millions de kWh. A 

quoi cela est-il équivalent en terme 

d’énergie ?

25,755 personnes qui 

prennent un vol retour 

Helsinki - Londres

La combustion de 

8,1 millions de Kgs de 

charbon

Petits changements = GROS IMPACT

Éviter l’émission de 7,5 

millions Kgs de CO2 dans 

l’atmosphère

Imaginez...

LES INITIATIVES DE YUYU - RÉCHAUFFEZ-VOUS, PAS LA PLANÈTE



Selon le Department for Environment, Food & Rural Affairs,

“Les foyers britanniques ont produit un 
peu moins de 27 millions de tonnes de 

déchets en 2017.”
C’est l’équivalent de 409kg par personne soit environ l’équivalent de 

quatre pandas géants. 

La majorité des déchets qui sont jetés peuvent être évités 
et incluent:
• Les déchets alimentaires
• Les cartons d’emballages
• Les journaux
• Les bouteilles en verre
Source: BBC News

Nous voulons participer en nous assurant que toutes nos 
YUYU Bottles naturelles et biodégradables ne finissent pas 
dans une décharge mais soit plutôt recyclées et réutilisées.

C’est pour cela que nous avons lancé l’initiative Recyclage 
de la YUYU Bottle. Nous demandons à nos clients 
d’emporter leurs YUYU Bottles usées au centre de 
recyclage le plus proche, de se filmer entrain de recycler 
leur YUYU Bottle et de partager la vidéo avec nous pour 
recevoir un code promotionnel à valoir sur leur prochain 
achat.

C’est gagnant-gagnant pour le consommateur et 
l’environnement !

LES INITIATIVES DE YUYU - LE RECYCLAGE DES YUYU BOTTLES



Liste des tarifs 2022
YUYU BOTTLE



La Collection 
Cachemire



Pure Cachemire

100%  Cashmere 
Chelsea Camel
100CHELCAMEL

100%  Cashmere 
Chelsea Potash
100CHELPOTASH

100% Cashmere 
Chelsea Stone
100CHELSTONE

100%  Cashmere 
Chelsea Dark Star
100CHELDKST

100%  Cashmere 
Mayfair Champagne
100MAYCHAM

100%  Cashmere 
Mayfair Potash
100MAYPOTASH

100%  Cashmere 
Mayfair Camel
100MAYCAMEL

100% Cashmere 
Mayfair Stone
100MAYSTONE

Emballage
Boîte cadeau classique longue et 
luxueuse avec papier de soie japonais 
Sanwa à feuille d’or.

Les tricots
Chelsea Mayfair

Matériaux 
Intérieure 100% cachemire de 
Mongolie.
Boutons en nacre.

Prix
Commerçant: 96,00 €
PVC: 211,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



Pure Cachemire

100% Cashmere 
Classic Camel 
100CAMEL

100% Cashmere 
Classic Champagne Glitz
100CHAMGL

100% Cashmere 
Classic Champagne
100CHAM

100% Cashmere 
Classic Stone
100STONE

100% Cashmere 
Classic Potash Glitz
100POTASHGL

100% Cashmere 
Classic Potash
100POTASH

Emballage
Boîte cadeau classique longue et 
luxueuse avec papier de soie japonais 
Sanwa à feuille d’or.

Les tricots
Classic

Matériaux 
Intérieure 100% cachemire de 
Mongolie.
Boutons en nacre.

Prix
Commerçant: 96,00 €
PVC: 211,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



30% Cachemire

30% Cashmere 
Belgravia Stone
30BELSTONE

30% Cashmere 
Belgravia Charcoal
30BELCHAR

30% Cashmere 
Belgravia Sand
30BELSAND

30% Cashmere 
Kensington Sand
30KENSAND

Emballage
Boîte cadeau classique longue et 
luxueuse avec papier de soie japonais 
Sanwa à feuille d’or.

Les tricots
Belgravia Kensington

Matériaux 
Intérieure 30% cachemire de Mongolie.
70% laine mérinos.
Boutons en nacre.

Prix
Commerçant: 72,40 €
PVC: 159,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



10% Cachemire

10% Cashmere
Classic Beige
10BEIGE

10% Cashmere  
Classic Blue
10BLUE

10% Cashmere 
Classic Grey
10GREY

10% Cashmere  
Classic Pink
10PINK

10% Cashmere 
Kensington Beige
10KENBEIGE

10% Cashmere 
Richmond Charcoal
10RICHCHAR

Emballage
Boîte cadeau classique longue et 
luxueuse avec papier de soie japonais 
Sanwa à feuille d’or.

Les tricots

Matériaux 
Intérieure 10% cachemire de Mongolie.
90% laine mérinos.
Boutons en nacre.

Prix
Commerçant:  50.95 €
PVC: 112,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

N
EW

KensingtonClassic Richmond

N
o Buttons



Lochcarron 
of Scotland



Lochcarron of Scotland

Tartan, Thomson Camel
TTHOMSONCAMEL

Tartan, Royal Stewart Red
TROYALSTEWART

Tartan, Buchanan Blue
TBUCHANANBLUE

Emballage
Boîte cadeau classique longue et 
luxueuse avec papier de soie japonais 
Sanwa à feuille d’or.

Matériaux
100% pure laine vierge.

Prix
Commerçant: 61,68 €
PVC: 136,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

Avec une histoire qui remonte à 
1892, Lochcarron of Scotland est le 
premier fabricant mondial de tartans. 
Fièrement fabriqué en Écosse par 
des artisans qualifiés. Ici, les tartans 
écossais modernes et traditionnels 
sont conçus, teints, dessinés, tissés, 
rapiécés et coupés.



Collection 
fabriquée 
avec du tissu 
Liberty



Liberty Fabrics

Mortimer 
Blue Crystal
LMORTIMERBLUE

Mortimer 
Dusty Teal
LMORTIMERTEAL

Mortimer 
Blue Blush
LMORTIMERBLUEP

Mortimer 
Blush
LMORTIMERPINK

June’s Meadow 
Rose
LJUNEROSE

June’s Meadow 
Pearl
LJUNEGREY

June’s Meadow 
Blue
LJUNEBLUE

Capel
LCAPEL

Matériaux
100% coton Tana Lawn.

Prix
Commerçant: 45,60 €
PVC: 100,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

Liberty est un grand magasin 
prestigieux du West End de Londres, 
recherché pour ses tissus floraux 
magnifiquement complexes. Fondé 
en 1875, Liberty est célèbre pour ses 
imprimés graphiques et son coton de 
haute qualité.

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées en papier doré



Liberty Fabrics

Matériaux
100% coton Tana Lawn.

Prix
Commerçant: 45,60 €
PVC: 100,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

Emballage
(Bouillotte et boîte) Boîte cadeau 
blanche avec lettres estampées en 
papier doré

Ffion
LFFION

Ros Autumn
LROSPURPLE

Lodden
LLODDEN

Ros Blossom
LROSPINK



Johanna
Gullichsen



Johanna Gullichsen

Helios Yellow
JGHELIOSYEL

Doris Blue
JGDORISBLUE

Helios Black
JGHELIOSBLACK

Doris Bordeaux
JGDORISBOR

Matériaux
100% coton

Prix
Commerçant: 45,60 €
PVC: 100,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

En 2020 nous avons présenté une 
nouvelle collection en collaboration 
avec la créatrice finlandaise Johanna 
Gullichsen. Son style est axé sur le 
confort, la couleur, les matériaux 
naturels et la vie moderne.

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or



Lin Belge 
Pimlico



Lin Belge Pimlico

Pimlico Linen, 
Mint
PLMINT-W

Pimlico Linen, 
Ocean
PLOCEAN-W

Pimlico Linen, 
Sand
PLSAND-W

Pimlico Linen, 
Dove
PLDOVE

Pimlico Linen, 
Rose
PLROSE

Pimlico Linen, 
Charcoal
PLCHAR

Pimlico Linen, 
Stone
PLSTONE

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or

Matériaux
100% Lin

Nous nous sommes associés à Pimlico, 
l’une des principales marques de lin en 
Europe. Conçu à partir d’un lin belge 
des plus purs, pour une gamme de 
couleurs intemporelles et élégantes.

Prix
Commerçant: 32,18 €
PVC: 71,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



Collection 
Pur Coton 
Japonais



Pur Coton Japonais

Chevron Black
CHEV-BLACK-W

Grey Cotton Stripe
CSGREY

Chevron Beige
CHEV-BEIGE

Nautical Sky Cotton Stripe
CSNSKY

Sugar Pink Cotton Stripe
CSSUGARPINK

Nautical Navy Cotton Stripe
CSNN

Sugar Orange Cotton Stripe
CSSUGARORANGE

Sugar Yellow Cotton Stripe
CSSUGARYELLOW

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or

Matériaux
100% Coton 

Créée avec un savoir-faire japonais 
raffiné, YUYU met le luxe et le confort 
au bout de vos doigts, avec cette 
collection de coton doux au toucher 
en provenance du Japon. Les housses 
sont parfaites pour une utilisation à 
chaud ou à froid.

Prix
Chevron
Commerçant: 34,87 €
PVC: 77,00 €

Stripes 
Commerçant: 24,13 €
PVC: 53,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



Pur Coton Japonais

Brushed Cotton 
Pebble - Light
CBCPEBBLELIGHT

Brushed Cotton 
Pebble - Dark
CBCPEBBLEDARK

Spotty Dotty
White with Sky
CSDWHITES

Spotty Dotty
White with Red 
CSDWHITER

Spotty Dotty
Sky with White
CSDSKYW

Spotty Dotty 
White with Navy
CSDWHITEN

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or

Matériaux
100% Coton 

Brushed Cotton and Spotty Dotty

Prix
Commerçant: 24,13 €
PVC: 53,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.

Créée avec un savoir-faire japonais 
raffiné, YUYU met le luxe et le confort 
au bout de vos doigts, avec cette 
collection de coton doux au toucher 
en provenance du Japon. Les housses 
sont parfaites pour une utilisation à 
chaud ou à froid.



Coton 
nid d’abeille 



Coton nid d’abeille 

Rose Waffle
WAFFLEROSE-W

Cornflower Waffle
WAFFLECORNFLOWER-W

Clay Waffle
WAFFLECLAY-W

Papaya Waffle
WAFFLEPAPAYA-W

Ocean Mist Waffle
WAFFLEOCEANMIST-W

White Waffle
WAFFLEWHITE

Grey Waffle
WAFFLEGREY

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or

Matériaux
100% Coton 

Notre collection en coton nid d’abeille 
est l’une des préférées de nos 
partenaires hôteliers et spa, et ce pour 
une bonne raison. Non seulement elle 
est très agreable lorsqu’on la serre 
contre sa peau, mais nous pensons 
qu’elle est aussi plaisante que de se 
relaxer dans un spa de luxe. Aussi 
appréciée à froid et rafraîchissante 
pendant les chaudes nuits d’été.

Prix
Commerçant: 24,13 €
PVC: 53,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



Recovery



Recovery

YUYU Recovery Power
Black & Grey
RBLACKGREY

YUYU Recovery De-stress
Red & Beige
RREDBEIGE

YUYU Recovery Revitalise
Khaki & Black
RKHAKIBLACK

YUYU Recovery Energise
Blue & Orange
RBLUEORANGE

La nouvelle YUYU Recovery a été 
conçue pour offrir le meilleur réconfort 
post-entrainement ou post-séance 
de sport grâce à la cryothérapie ou 
la thérapie par la chaleur. Efficace 
pour traiter les courbatures, les 
inflammations aussi bien que les 
douleurs ou l’inconfort, la YUYU 
Recovery permet de vous maintenir au 
chaud ou au frais, d’une manière éco-
responsable.

Matériaux
89% polyester recyclé
11% élastine

Prix
Commerçant: 24,13 €
PVC: 53,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.
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Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or



Polaire
Luxueuse



Polaire Luxueuse

Luxury Fleece
Navy
FNAVY

Luxury Fleece
Mink
FMINK

Luxury Fleece 
Grey
FGREY

Luxury Fleece
Lemon
FLEMON

Luxury Fleece
Coral
FCORAL

Luxury Fleece
Pastel Pink
FPASTELPINK

Luxury Fleece 
Dusty Pink
FDUSTYPINK

Emballage
Boîte cadeau blanche avec lettres 
estampées d’or

Matériaux
100% polyester

Notre collection de polaires de luxe 
super douces figure en tête de notre 
liste de best-sellers. Elles vont égayer 
vos soirées douillettes à la maison 
et devenir un élément essentiel de 
votre panoplie de soins bien-être. 
La collection Luxury Fleece a été la 
première à inclure le concept de sangle 
portable, qui a révolutionné à jamais 
l’utilisation des bouillottes !

Prix
Commerçant: 17,70 €
PVC: 39,00 €

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.
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Luxury Fleece
Black
FBlack

N
EW

With pocket



Body Bottle Grey
BBFGREY

Body Bottle Panther
BBPANTHER

Body Bottle Grey Polka Dot
BBFPD

Body Bottle Zebra
BBZEBRA

Body Bottle Leopard
BBFLEO

Gamme Body Bottle

Emballage
Boîte cadeau rectangulaire

Matériaux
Tissu polaire en 100% polyester

La gamme Body Bottle a des 
dimensions légèrement différentes 
(75cm x 15cm) de notre bouillotte YUYU 
traditionnelle et est un peu plus large, 
afin de cibler une plus grande surface, 
notamment autour du ventre et du 
dos.

COLORIS SUR MESURE DISPONIBLES

Prix
Commande minimum - €550
Prix: sur demande

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.
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Body Bottle
Warm Worms



BB Warm Worms

BB Benjamin Warm Worm
Blue

BB George Warm Worm
Green

BB Pippa Warm Worm
Pink

Olivia Warm Worm
Orange

Emballage
Boîte-cadeau en carton pour les vers 
en coton

Matériaux
100% Coton 

Les Warm Worms sont les 
compagnons de sommeil des plus 
sympathiques et sont parfaits pour 
garder les petits doigts et orteils au 
chaud toute la nuit. Nos housses en 
coton colorées sont faciles à entretenir 
et sont livrées dans une housse lavable 
100% coton. Il ne vous reste plus qu’à 
choisir le “Worm” qui deviendra votre 
nouvel ami !

Prix
Commande minimum - €550
Prix: sur demande

Nous sommes une société britannique et, par 
conséquent, tous nos prix sont d’abord indiqués 
en livres sterling. Le prix indicatif en euros (et dans 
d’autres devises) est basé sur les taux de change 
actuels. Nous nous réservons le droit d’apporter 
des modifications au cours de l’année.



Personnalisation



Personnalisation totale

Option 1
Faites votre choix dans notre nuancier 
de tissus.
Quantité minimum pour une 
commande: 250 pièces par motif.

Option 2
Créez un design sur mesure de votre 
choix. 
Quantité minimum pour une 
commande: En fonction du tissu choisi.

Délai d’exécution
La production complète pour les deux 
options est de 12 à 16 semaines.
Le premier échantillon peut être 
produit dans un délai de 4 semaines.

La première manière de personnaliser 
offre la plus grande marge de 
manoeuvre en matière de liberté 
créative en vous permettant de créer 
un modèle de A à Z. Les deux options 
pour cette personnalisation sont soit 
de choisir une couleur déjà existante 
dans notre catalogue OU de travailler 
avec vos créateurs pour créer un 
design sur mesure.
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YOUR LOGO

Personnalisation partielle Bouillottes uniquement

Sur la sangle
Emplacement du logo 
recommandé pour les 
housses coton nid d’abeille, 
polaire et pré-labellisées 
(par exemple, Pimlico Linen, 
Liberty London, Lochcarron).

A l’ouverture
Emplacement du logo 
recommandé pour les 
couvertures en cachemire.

En bas de la housse
Enmplacement du logo 
recommandé pour le Pur 
Coton Japonais.

L’option de Personnalisation partielle 
vous permet d’ajouter votre étiquette 
sur des housse préexistantes. Il s’agit 
d’un moyen simple de personnaliser la 
bouillotte YUYU.

Prix des produits semi-personnalisés
Montant minimum de la commande : 500 £.
Coût de la main-d’œuvre du travail de couture : Prix sur demande

Prix des bouillottes seules
Commande minimale de 500 £ 
 

Achetez la bouillotte en caoutchouc 
et produisez vos propres housses. 
Toute la documentation marketing 
doit porter la mention “Bouillotte 
fabriquée par YUYU’’’
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Partager la chaleur 
dans le monde 
entier
Nous sommes fiers de travailler 
avec tous nos revendeurs.



COMMANDES

Contactez-nous
Pour passer une commande ou pour de plus amples 
informations, veuillez contacter :
orders@yuyubottle.com

 +44 (0) 7900 486 518

“Le meilleur cadeau que tu puisses te faire
 c’est de prendre soin de toi grâce à YUYU’’

www.yuyubottle.com

YUYU BOTTLE IS A REGISTERED DESIGN: DM/078197 | 16614/2012 | 416305.

yuyubottle


