
BOLS CARRÉS EN CARTON
400, 600, 900, 1200 ml

REGARDEZ 
NOTRE VIDÉO !

UNE FORME UNIQUE ET UNE HAUTE PERFORMANCE

Disponible en quatre tailles différentes, notre bol en carton carré à bords arrondis 

est facile à ouvrir, fermer, tenir et remplir. Grâce à sa forme unique, à la solidité de 

son couvercle et à sa capacité à contenir des aliments chauds (jusqu’à 85 °C) et 

froids, cette gamme est un excellent choix pour la restauration à emporter.

Son aspect kraft naturel ne manquera pas d’attirer l’attention de vos clients ! 
 

K r a f  t  C o l l e c t i o n



 » Impression personnalisée disponible ! 

Contactez votre représentant commercial local pour en 
savoir plus sur les options de personnalisation.

VISITEZ NOTRE SITE INTERNET ET TROUVEZ L’EMBALLAGE PARFAIT ADAPTÉ À VOS BESOINS !

Sabert Corporation Europe Rue de l’Industrie 4, 1400 Nivelles (Belgique)        

 » Une question ? Contactez votre représentant commercial ou envoyez un email à saberteurope@sabert.com

BOLS CARRÉS CODE CAP. TOTALE CAP. UTILISABLE DIMENSIONS (L x H) PACK/CARTON COUVERCLES

PAP14012PE 400 ml 350 ml 13 cm x 4,3 cm (1) 6 x 50 p. PAP54012

PAP14016PE 600 ml 500 ml 13 cm x 5,6 cm (2) 6 x 50 p.

PAP14024PE 900 ml 750 ml 17 cm x 5 cm (3) 6 x 50 p.
PAP54024

PAP14032PE 1200 ml 1000 ml 17 cm x 6,5 cm (4) 6 x 50 p.

Nous vous recommandons de tester ce 
produit avec des recettes spécifiques.

 » Meilleure utilisation de l’espace (carré vs rond)        
= plus de produits en rayon !

POURQUOI CHOISIR UNE FORME CARRÉE ?

ADAPTÉ AUX PLATS FROIDS & 
AU SERVICE DE RESTAURATION 

CHAUDE (MAXIMUM 85 °C)

UNE HAUTE PERFORMANCE
 » Bols empilables
 » Résistance à l’humidité et aux fuites
 » Construction rigide = bonne stabilité
 » Couvercles résistants aux fuites 
 » Couvercle en rPET sécurisé et anti-buée
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ADAPTÉ AU 
CONGÉLATEUR

ADAPTÉ AUX 
ALIMENTS 
CHAUDS

RECYCLABLE

OPTIMISATION DE 
L’ESPACE EN RAYON

EMPILABLE ÉTANCHE COUVERCLE 
AJUSTÉ

UN PRODUIT DURABLE
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 » Fabriqué à partir de papier certifié FSC
 » Couvercle en rPET 100% recyclé post 

consommation et recyclable
 » Lamination en PE de 5% du poids total (100% 

recyclable)

HAUTEUR TOTALE (AVEC COUVERCLE) : (1) 6,3 cm // (2) 7,6 cm // (3) 7 cm // (4) 8,5 cm

LinkedInwww.sabert.eu

Demandez-nous des échantillons !


