BAG IN BOX

®

2,8L

New

Une solution pratique et conviviale qui offre
un grand confort d’utilisation.
- Conserve les boissons chaudes jusqu’à 2 heures.
- Convient aux liquides chauds et froids
(soupe, jus, thés glacés, etc.).
- S’assemble en quelques secondes
pour faciliter un remplissage rapide,
continu et hygiénique.
- Conditionné à plat pour un rangement

optimisé.
- 1 bag in box = 8 tasses de café long de 33cl
- Pop, Fill & Go® = gain de temps

®

POP, FILL & GO

CARTON RECYCLE
ASSEMBLAGE MINUTE, SERVICE PROPRE ET FACILE
Servez vos boissons chaudes et froides à emporter avec

Notre technologie brevetée permet
le gonflage automatique du sac
intérieur lors de l’assemblage,
pour un remplissage facile et
cohérent.

moins de risques de déversement grâce au Bag in Box®
Kraft de Sabert . Cet emballage pratique et convivial
garantit un transport sûr des boissons habituellement
servies en portion individuelle grâce à ses larges poignées
et son bouchon de qualité. Le Bag in Box® de Sabert vous
permettra de vendre vos boissons et soupes en grande
quantité et en toute simplicité.

Code

PAPBOTM2417

Dims

24X17X16cm

PCES/carton
Materiel

CE QUE VOUS AIMEREZ

10

Carton ondulé extérieur
Sac en plastique métallisé
intérieur

MAX 90°C

FERMETURE PRESENTATION
SÉCURISÉE
OPTIMALE

DESIGN
NATUREL
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BREVETE

LA COLLECTION KRAFT
Emballage et matériaux en carton à emporter performants et éco-responsbles

La forte demande de restauration à emporter, associée à un désir profond
de minimiser l’impact sur l’environnement, a entraîné le besoin de solutions
d’emballages durables. De fait, l’emballage éco-responsables est désormais
au centre des priorités des exploitants de services de restauration.

La collection de produits alimentaires Kraft en carton ondulé de Sabert est
fabriquée à partir de divers matériaux recyclables et recyclés contenant
des fibres post-consommation. En outre, sa construction robuste assure une
isolation et protection des aliments pendant le transport.

Avec la collection Kraft de Sabert, vous contribuerez à réduire la
consommation d’énergie et les déchets destinés à la décharge, tout en
faisant bonne impression à vos clients grâce à des emballages à contenu et
au design naturel qui ne sacrifient ni la résistance ni la performance.

EN PLUS DE LA COLLECTION KRAFT, SABERT PROPOSE UN LARGE ÉVENTAIL D’EMBALLAGES ALIMENTAIRES ET
ART DE LA TABLE DURABLE :

Solutions BePulp

Solutions Chaudes pour livraison

Solutions Froides & Fraîches

BePulp, une solution d’origine végétale
efficace et innovante. Cette gamme
offre des produits pratiques et certifiés
compostables.

Nos solutions Fastpac réutilisables, empilables et
micro-ondables en PP se composent de matériaux
dernière génération pour vous garantir une
livraison simple et sûre

Notre large éventail de solutions froides
et composées jusqu’à 100 % de PET recyclé
offre une visibilité résolument gourmande à toutes
vos préparations fraîches avec une multitude
de formats et de volumes.

Pâtisseries

Présentation sur Plateau

Art de la Table

Le design de nos solutions pâtisserie allie
élégance et performance. Vos clients ne
pourront pas résister à vos douceurs et
craqueront pour un achat immédiat.

Les solutions de présentation sur plateaux de
Sabert accueillent les préparations les plus
diverses et subliment votre créativité culinaire
avec une large choix de formats de plateaux
avec ou sans compartiment.

Avec Mozaïk, Sabert propose un vaste
assortiment de produits lavables et
réutilisables qui apporteront une touche festive
à tous vos événements.

Visitez notre site web et trouvez l’emballage parfait adapté à vos besoins
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