
La véritable solution écologique pour servir vos sauces
et montrer votre engagement en faveur de la durabilité
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new logotype version small (à definir)

100% Naturel - 100% Compostable domestique

Pot à sauce + couvercle 
en fibre naturelle (60ml/2oz)



STYLISH &
ROBUST DESIGN

Les solutions Sabert durables BePulp sont fabriquées
à partir de bagasse* de canne à sucre, un matériau 
naturel qui est à la fois abondant et renouvelable. 
* La bagasse est le déchet naturel que l’on obtient après 
extraction du jus de canne à sucre.

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

COMMENT GARANTIR UNE BONNE 
FERMETURE DU COUVERCLE ?
• Appuyez suffisamment sur le couvercle pour 

vous assurer qu’il est bien fermé.
• Le pot ne devrait pas être ouvert et fermé 

plusieurs fois.

TESTEZ CE PRODUIT AVEC DES RECETTES 
SPÉCIFIQUES. Demandez des échantillons.

La pulpe naturelle :

Meilleure utilisation : ULTRA FRAIS

Couvercle Ø6cm : PUL56002PUL Pot Ø6cm : PUL46002

COMPOSTABLE

CE QUE VOUS AIMEREZ

APPARENCE
NATURELLE

FONCTIONNELDURABLE CONTACT
ALIMENTAIRE

PRÉSENTATION 
OPTIMALE

FOUR
MICRO-ONDES

COUVERCLE
AJUSTÉ

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

Les pots et les couvercles ont le même nombre d’unités par carton (20 packs 
de 100 pièces)

Pot et couvercle 100% écologiques

UNE SOLUTION DURABLE

UNE HAUTE PERFORMANCE

Certifié compostable domestique, recyclable avec le carton 
une fois rincé (veuillez vérifier auprès des autorités locales)

Fermeture facile et sûre

Empilage et désempilage faciles

Micro-ondable 3 minutes à 800 W

Un couvercle bien ajusté

Code Description Dims Pack/carton Matériau

PUL46002 Pot à sauce 60ml Ø6cm Pulpe naturelle

                        
PUL56002PUL Ø6cm

20x100p.

Pulpe naturelle20x100p.Couvercle pour pot 
à sauce 60ml

Parfait pour préparations chaudes et froides


