
La véritable solution écologique pour servir vos sauces
et pour montrer votre engagement en faveur 
de la durabilité 

100% Naturel - 100% Compostage domestique

Pot de Sauce + couvercle
en fibre naturelle 2 oz - 50ml

bepulp // graphic charter / charte graphique 

bepulp 28

new logotype version small (à definir)



STYLISH &
ROBUST DESIGN

Sabert BePulp Les solutions durables sont fabriquées 
à partir de la pâte à papier qui provient de fibres d’origine
végétale, matière naturelle qui est à la fois abondante
et renouvelable et qui était destinée pour les déchets.

Nos produits naturels sont compostables à domicile, 
ce qui signifie qu’au moins 90 % des matériaux se
désintègrent en 120 jours à une température de 25°C.

Portion 100% écologique pot et couvercle.
La solution éco responsable idéale pour vos conditionnement.
des sauces à emporter.
Un couvercle bien ajusté.
Utilisez-les pour accompagner vos emballages alimentaire
Bepulp disponibles pour mettre en valeur vos aliments avec
une délicieuse sauce d’accompagnement, le tout dans
un emballage 100% naturel.

Pulp Naturel

Naturel

Compostage
domestique

100%

 Durable et performant

Pourquoi vous en avez besoin :

Utilisation optimale dans les 24 heures

Couvercle Ø6cm:  PUL56002PUL 2 OZ pot Ø6cm: PUL46002

 

COMPOSTABLE LOOK 
NATUREL

FONCTIONNELDURABLE CONTACT 
ALIMENTAIRE

PRÉSENTATION 
OPTIMALE

MICRO-ONDESCOUVERCLES
AJUSTÉS 

 
Sabert Corporation Europe – 4, rue de l’Industrie – 1400 Nivelles – Belgium – www.sabert.eu - saberteurope@sabert.com

Code Description Dims Pack/carton Materiel

PUL46002 Pot de sauce 50ml Ø6cm Pulp Nat.

                        
PUL56002PUL Ø6cm

20x100p.

20x100p.Couvercle pour
pot de sauce 50ml

Important: testez les packaging
avec vos propres recettes.
Demandez vos échantillons.

Une fermeture facile et sûre

100%

Compostage à domicile
Recyclable avec le papier une fois rincé => Consultez vos autorités locales

Pulp Nat.

CE QUE VOUS AIMEREZ

Empilage facile

Désempilage facile

Les pots et les couvercles ont le même nombre de caisses
(20 paquets de 100 pièces)

Micro-ondes 3min 800W


