Assiettes premium

New

compostables « Wave » BePulp

Sublimez vos réceptions avec la vaisselle
compostable la plus haut de gamme du marché

Une demande croissante pour des solutions
pratiques et durables
TENDANCE DANS L’ÉVÉNEMENTIEL
- Croissance des congrès, conventions & événements en 2019 : +10%*
- Augmentation de la livraison de repas en entreprise, en raison de la
croissance du nombre de réunions professionnelles autour du petit
déjeuner ou du déjeuner.
- Augmentation des réceptions à la maison : 75 % des consommateurs
préfèrent que leurs amis viennent chez eux plutôt que de sortir**

EXPLOSION DE LA PRISE DE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE
- Les professionnels d’évènements, tout comme les consommateurs,
sont de plus en plus disposés à changer leurs comportements pour mieux
respecter l’environnement.
- 94% des consommateurs européens considèrent que la protection
de l’environnement est importante***
- 66% des consommateurs sont prêts à payer plus pour des produits

Nouvelles assiettes premium « Wave » BePulp

provenant d’entreprises ayant un impact positif sur l’environnement****
• Les assiettes Wave premium et compostables BePulp :

* 2019 Future Trends Report CWT Meetings & Events
** Statista 2018, UK market
*** Eurobarometer, survey from the European Commission, 10/2017
**** Nielsen Global Survey on Sustainability

- sont composées à 100% de résidus de fibres d’origine végétale, des ressources
naturelles à la fois abondantes et renouvelables
- sont certifiées Home OK Compost par TUV Austria (EN 13432)		
		

- Pour les composteurs domestiques et industriels

		
- 90% minimum sont désintégrés en 120 jours
• Cette nouvelle gamme d’assiettes innovante, durable et haut de gamme va sublimer
vos réceptions en toute occasion:
- Leur design original et élégant, en ligne avec la vaisselle permanente haut de gamme
et tendance, donne l’ illusion parfaite du vrai
- Pratiques et résistantes grâce à leurs larges bords, elles sont faciles à manipuler
- Gamme complète de 3 dimensions, disponible en pulpe blanche ou naturelle, pour
toutes les recettes, de l’apéritif au dessert, en passant par les hors d’œuvre, les plats
principaux et les accompagnements
- Couvercles dômes empilables pour faciliter le stockage et le transport des assiettes
26cm
- Convient pour les préparations froides et chaudes
- Pour l’ultra frais, < 3 jours de stockage et de transport
- Pour le service au comptoir de repas chauds
- Micro-ondable pendant 3 min. à 800W et résistant à l’huile et à l’humidité

BEPULP, LA MEILLEURE SOLUTION DURABLE DU MARCHÉ
CODE

DIM

DESCRIPTION

(CM)COULEUR PACK/CARTON MATIÈRE

PULPLWW1850C12

ASSIETTE RONDE EN PULPE BLANCHE

18

PULPE BLANCHE

12x50p

PULP

PULPLWW2350C10

ASSIETTE RONDE EN PULPE BLANCHE

23

PULPE BLANCHE

10x50p

PULP

PULPLWW2650C8

ASSIETTE RONDE EN PULPE BLANCHE

26

PULPE BLANCHE

8x50p

PULP

PULPLNW1850C12

ASSIETTE RONDE EN PULPE NATURELLE

18

PULPE NATURELLE

12x50p

PULP

PULPLNW2350C10

ASSIETTE RONDE EN PULPE NATURELLE

23

PULPE NATURELLE

10x50p

PULP

PULPLNW2650C8

ASSIETTE RONDE EN PULPE NATURELLE

26

PULPE NATURELLE

8x50p

PULP

Connaissez-vous nos
autres solutions?

www.sabert.eu
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