
BOLS BUDDHA
375, 500, 600, 750, 1000 ml

DES REPAS SAINS AVEC UNE TOUCHE NATURELLE

Donnez une touche écologique à vos repas avec cette gamme entièrement compostable à 
domicile ! Avec leurs cinq formes et trois couvercles durables, nos bols Buddha sont une merveille 
de polyvalence. Ils sont adaptés à pratiquement toutes les créations culinaires, chaudes ou froides. 
Conservez facilement vos aliments au réfrigérateur ou au congélateur, ou passez simplement le 
bol au four ou au micro-ondes pour le réchauffer !



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 info@sabert.eu

Nous vous recommandons de tester ce 
produit avec des recettes spécifiques. 
Demandez-nous des échantillons 
GRATUITS !

ADAPTÉ AUX PLATS FROIDS &
CHAUDS (MAX. 120°C*) 

*sauf couvercle rPET (max. 54°C)
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ADAPTÉ AU
CONGÉLATEUR

ADAPTÉ AU FOUR 
(UNIQUEMENT

PULPE)

COMPOSTAGE
DOMESTIQUE

ADAPTÉ AU MICRO-ONDES
(UNIQUEMENT PULPE & PP)

EMPILABLE ASPECT
NATUREL

COUVERCLES
AJUSTÉS

2

HAUTEUR TOTALE (AVEC COUVERCLE): (1) 7,4 cm // (2) 8,9 cm // (3) max. 8 cm // (4) max. 9,3 cm // (5) max. 10,6 cm

LinkedInwww.sabert.eu

Les produits BePulp sont fabriqués à base
de fibres d’origine végétale, un matériau
naturel, disponible en abondance et
renouvelable, qui est généralement jeté.

Nos produits naturels sont COMPOSTABLES
(À DOMICILE), Ils se dégradent (min. 90% 
du volume total) en l’espace de 120 jours à 
une température de 25 °C.

compostable
à domicile
(chaud, froid
et réchauffé)

recyclé &
recyclable 
(froid)

recyclable 
(chaud et 
réchauffé)

POURQUOI LA PULPE NATURELLE ?

3 COUVERCLES, 3 UTILISATIONS

BAGASSEBAGASSE RPETRPET PPPP

BOLS BUDDHA CODE CAPACITÉ DIMENSIONS (W x H) (PACK/CARTON) COUVERCLES

PUL12012 375 ml 14 cm x 5 cm (1) 4 x 75 p.
PUL52016
(RPET - 4 x 75 p.)

PUL52016PUL
(PULP - 4 x 75 p.)

PUL12016 500 ml 14 cm x 6,5 cm (2) 4 x 75 p.

PUL12020 600 ml 17 cm x 5 cm (3) 4 x 75 p.
PUL52032 
(RPET - 6 x 50 p.)

PUL52032PUL
(PULP - 4 x 75 p.)

PUL52032PP
(PP - 6 x 50 p.)

PUL12024 750 ml 17 cm x 6,3 cm (4) 4 x 75 p.

PUL12032 1000 ml 17 cm x 7,6 cm (5) 4 x 75 p.

OU OU

-10°C/+120°C*
-40°C/+54°C -18°C/+120°C*

*Jusqu’à 200°C
selon le type d’aliment

 


