Boissons chaudes
GAMME DE MANCHONS

Kraft Collection

(20 cl & 33 à 60 cl)

» Fabriqués à partir de matériaux
100% recyclés
» Construction légère en carton
ondulé qui offre une excellente
isolation
» Prise en main sûre, naturelle et
confortable
» Deux références: une de 20 cl,
et une pour plusieurs tailles de
gobelets (33 à 60 cl)

RECYCLÉ & RECYCLABLE

Dites stop aux gobelets à double
paroi ou à l’utilisation de deux
gobelets. économisez de l’argent
et générez jusqu’à 50% de déchets
en moins.

Code

PAPSLEE1106

Dims

11 x 6 cm

Pièces/carton 1000
Matériau

Carton ondulé

Code

PAPSLEE1055

Dims

10,3 x 5,55 cm

ADHÉSIF THERMO-ACTIF

CARTON ONDULÉ

Notre manchon breveté est muni

Laisse l’air chaud circuler et

d’une colle thermo-active. Il

s’évacuer par le haut.

adhère directement au gobelet
lorsqu’il est rempli d’un liquide
chaud.

CE QUE VOUS AIMEREZ

PRÉSENTATION
OPTIMALE

DESIGN
NATUREL

BREVETÉ

DURABLE

RECYCLABLE

Pièces/carton 1000
Matériau

Carton ondulé

POUR UNE OFFRE PERSONNALISÉE, CONTACTEZ
VOTRE REPRÉSENTANT COMMERCIAL.
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Kraft Collection

LA COLLECTION KRAFT

Des emballages durables qui donnent des résultats à emporter et performants

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. En
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 fabriquées
à partir de divers matériaux recyclables et contient des fibres post-consommation. De
plus, 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 recyclé 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 ET
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.

PÂTISSERIE
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.

PRÉSENTATION SUR PLATEAUX
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.

ART DE LA TABLE
Avec Mozaïk, Sabert propose
un vaste assortiment de produits
l a v a b l e s e t ré u t i l i s a b l e s q u i
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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