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#EDITO

L’activité vétérinaire n’a cessé d’évoluer ces 
dernières années. Les attentes des vétérinaires 
et des A.S.V. évoluent également. 

Mon expérience m’a permis d’identifier  
différents produits qui pourraient améliorer 
le quotidien des professionnels de ce secteur 
que j’affectionne particulièrement. 

J’ai décidé de créer LiloVéto pour proposer 
des produits aussi innovants que possible et 
ainsi améliorer le quotidien des vétérinaires 
et des A.S.V.

Mme Elodie NANGY
Responsable LiloVéto

DES PRODUITS POUR 
VÉTÉRINAIRES ET A.S.V.
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LES PRODUITS
PROFESSIONNELS
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BASKETS DE TRAVAIL
Spécialement conçues pour travailler dans 
le milieu de la santé, elles vous raviront 
avec confort et légèreté.

Prix : 49€ TTC
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CALOTS
Avec une fabrication artisanale, ces calots 
unisexes sont proposés avec des motifs 
toujours plus diversifiés.

Prix : à partir de 15,90€ TTC
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POCHETTES  
À INSTRUMENTS
Pour ne plus encombrer vos poches avec 
des instruments, voilà ce qu’il vous faut.

Prix : 14€ TTC
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CLÉ USB PATTE CHAT
Pour stocker tous vos fichiers, cette clé USB 
a une capacité de 8Go de mémoire.
(Plusieurs coloris disponibles)

Prix : 7€ TTC

MONTRE BROCHE
Spécialement conçue pour s’accrocher sur 
la blouse et faciliter l’activité vétérinaire.
(Plusieurs coloris disponibles)

Prix : 7€ TTC
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BLOUSE 
MÉDICALE FEMME
Disponible en plusieurs coloris.
Marque : Dickies

Prix : 35€ TTC

BLOUSE 
MÉDICALE UNISEXE
Disponible en plusieurs coloris.
Marque : Dickies

Prix : 25€ TTC
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PANTALON  
MÉDICAL UNISEXE
Disponible en plusieurs coloris.
Marque : Dickies

Prix : 30€ TTC

LiloVéto est distributeur 
de différentes marques 
proposant des vêtements 
médicaux, dont : 

PANTALON  
MÉDICAL UNISEXE 2
Disponible en plusieurs coloris.
Marque : Cherokee

Prix : 39€ TTC
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PACK BLEU 1 
Prix : 18€ TTC

PACK PASSION-V 2
Prix : 65€ TTC

PACK COEUR-OS-N 1
Prix : 60€ TTC

PACK VIOLET 3
Prix : 44€ TTC
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PACK MIAOU-WOUAF-B 2
Prix : 65€ TTC

PACK SILHOUETTE-N 1
Prix : 60€ TTC

PACK BLEU 3
Prix : 44€ TTC

PACK VIOLET 2
Prix : 28€ TTC
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LES PRODUITS
PERSONNELS
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T-SHIRTS VÉTÉRINAIRES
Une sélection de T-shirts conçus spécialement 
pour le plus grand plaisir des vétérinaires.

Prix : 20€ TTC
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T-SHIRTS A.S.V.
Une sélection de T-shirts conçus spécialement 
pour la satisfaction des auxiliaires vétérinaires.

Prix : 20€ TTC
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AUTRES T-SHIRTS
Une sélection de T-shirts conçus spécialement 
pour le secteur vétérinaire.

Prix : 20€ TTC
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TEXTILES À PERSONNALISER
Pour vos idées spéciales, concevez directement 
votre visuel à imprimer.

Prix : à partir de 16€ TTC
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PENDENTIFS HUILES ESS.
Ces pendentifs permettent de diffuser des 
huiles essentielles sur des pastilles de couleurs.

Prix : à partir de 10€ TTC
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PORTE-CLÉS HUILES ESS.
Ces porte-clés permettent de diffuser des 
huiles essentielles sur des pastilles de couleurs.

Prix : à partir de 10€ TTC
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PORTE-CLÉS CHATS
Adoptez ces jolis petits porte-clés chats et 
promenez-les avec vous partout.

Prix : 5€ TTC
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PORTE-CLÉS CHIENS
Adoptez ces jolis petits porte-clés chiens et 
promenez-les avec vous partout.

Prix : 5€ TTC
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LES PRODUITS
POUR LA CLINIQUE
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CARTES DE RENDEZ-VOUS
Les cartes de rendez-vous sont proposées 

par lot de 250 exemplaires identiques.
Prix : 30€ TTC
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CHEMISES À RABATS
Les chemises à rabats sont proposées  
par lot de 250 exemplaires identiques.

Prix : 150€ TTC
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SIGNALÉTIQUE INTERNE
Les panneaux signalétiques permettent 

d’identifier les pièces de la clinique.
Prix : à partir de 5€ TTC
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SIGNALÉTIQUE EXTERNE
Les plaques signalétiques murales sont 

fournies avec un kit d’entretoises
Prix : à partir de 90€ TTC

LAISSES POUR ANIMAUX
Les laisses ont une dimension  

de 120 x 2,5cm.
Prix : à partir de 5€ TTC
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SAC EN PAPIER
Un support rigide et facile d’utilisation

Prix : à partir de 70€ TTC

CARTE DE VISITE
Le support de contact incontournable

Prix : à partir de 30€ TTC

FLYER
Un support de communication passe-partout

Prix : à partir de 75€ TTC

CHEMISE À RABATS
Le support de rangement adapté

Prix : à partir de 150€ TTC

LES SUPPORTS PAPIER À PERSONNALISER
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PANNEAU RIGIDE
Un support rigide et facile d’utilisation

Prix : à partir de 45€ TTC

DRAPEAU
Un présentoir de communication exterieure

Prix : à partir de 90€ TTC

BÂCHE PVC
Un support flexible et facile d’utilisation

Prix : à partir de 55€ TTC

PLAQUE TRANSPARENTE
Pour vous annoncer à votre clientèle

Prix : à partir de 90€ TTC

LES SUPPORTS DIVERS À PERSONNALISER
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#CRÉATION DE LOGO
    & CHARTE GRAPHIQUE

Nous vous proposons la conception du logo de 
votre structure ainsi que sa charte graphique 
pour vous permettre d’avoir votre propre iden-
tité à laquelle vos clients pourront se référer. 

#CRÉATION DE SITE WEB

Pour bénéficier d’une visibilité sur Internet en 
accord avec vos attentes, nous vous propo-
sons la création de votre site web. 

Tous les sites que nous réalisons sont associés 
à une formation pour vous permettre d’être 
autonome dans la mise à jour des contenus. 

LES SERVICES
LILOVÉTO
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#À PROPOS

LiloVéto est une marque de la société LiloPro 
S.A.S.

La société est spécialisée dans la création de 
dispositifs de communication et l’accompa-
gnement des professionnels. 

LiloVéto est une plateforme e-commerce 
proposant différents produits pour les pro-
fessionnels du secteur vétérinaire et leurs 
cliniques. 

LiloPro S.A.S. au capital de 6 200€
Siège social : 48, rue Claude Balbastre
34070 Montpellier
SIRET : 810 212 753 00018

PRÉSENTATION
DE LILOVETO
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#ELODIE NANGY

Assistante spécialisée vété-
rinaire, échelon 5 avec plus 
de 15 ans d’expériences, 
Elodie est en charge de la 
marque LiloVéto et gère le 
suivi des commandes et 
l’identification des nouveaux 
produits.

#TERRY NANGY

Professionnel de l’accom-
pagnement et de la com-
munication, Terry est en 
charge de la création des 
produits, du suivi de la pro-
duction et de la gestion de 
la plateforme e-commerce 
LiloVéto.

L’ÉQUIPE
LILOVÉTO
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#LES ÉQUIPEMENTS

LiloVéto (marque de LiloPro S.A.S.) est équi-
pée de différentes machines permettant la 
conception de nombreux produits pour les 
vétérinaires et les A.S.V. 

Le parc machines est notamment composé 
de presses pour des impressions à chaud, 
d’une brodeuse & différentes machines de 
finition (massicot, plastifieuse, relieuse, etc.).

#LES RESSOURCES

En complément des ressources internes, la 
société fait ponctuellement appel à des res-
sources externes (concepteurs rédacteurs, 
développeurs, artistes, imprimeurs…) en 
fonction des produits à réaliser.

ÉQUIPEMENTS
& RESSOURCES



Pour tout complément d’information, 
rendez-vous sur la boutique en ligne :

boutique.liloveto.com

ou par e-mail :
contact@liloveto.com
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