Chauds, froids,
gras ou liquides.
Convient
à TOUS

LES METS!

MENUS, EMBALLÉS
NATURELLEMENT.
AVEC LA SOLUTION COMPLÈTE
100% BIODÉGRADABLE.

SIMPLICITÉ garantie.
RENDEMENT garanti.
Optez pour la DURABILITÉ.

BARQUETTE, LAMINAGE, COUVERCLE, FILM
02
03

LA PREMIÈRE SOLUTION
COMPLÈTE DURABLE
Le monde entier est unanime: rien de tel que les saveurs au

Cette alternative durable au plastique convient aux mets

naturel. Et cette envie de naturel commence déjà avec

ayant des temps d’attente prolongés, aux salades assaison-

l’emballage. Grâce à nos 15 années d’expérience dans le do-

nées, aux plats en sauce, aux menus juteux ou aux desserts

maine des matières premières naturelles, vos menus

givrés. L’emballage menu résiste aussi bien au froid du

peuvent désormais être servis de façon entièrement du-

congélateur qu’à la chaleur du micro-ondes et du four et

rable et sans le moindre plastique: les barquettes menus,

peut ainsi être utilisé également pour congeler ou réchauf-

les films pelables ainsi que les couvercles assortis se com-

fer des mets. Comme d’ordinaire, la fermeture doit être en-

posent de matières premières rapidement renouvelables

levée avant le réchauffage. Vous trouverez de plus amples

et sont biodégradables à 100%.

informations dans le tableau d’applications, à la page 6.

Les barquettes menus naturesse sont réalisées à partir de

Par ailleurs, notre assortiment comprend également des

fibres de canne à sucre et leur production génère 50% de

barquettes menus en kraft, un matériau particulièrement

CO2 en moins que celle des barquettes conventionnelles

prisé actuellement. Ce carton stable offre des avantages

(avec part recyclée). Grâce au laminage bio, également dé-

esthétiques, il est également biodégradable à 100% et pro-

gradable naturellement, chaque barquette est parfaite-

vient d’une sylviculture responsable certifiée FSC®. Combi-

ment protégée de l’eau et des sauces. En association avec

né à un revêtement naturel en PLA, le kraft résiste lui aussi à

nos films à sceller pelables et biodégradables ou à un cou-

la chaleur et à l’humidité.

vercle en PLA ou en fibres de canne à sucre, il s’agit d’une
solution d’emballage complète faisant la part belle au naturel. L’assortiment pluriel se prête aux applications les plus
diverses et, grâce à nos operculeuses d’utilisation aisée,
vos menus seront eux aussi emballés naturellement en un
tournemain.

EXPLIQUÉ SIMPLEMENT

10 FAITS CLAIRS –
DES POSSIBILITÉS ILLIMITÉES


Solution complète 100% biodégradable



Fabriquées à base de matières premières rapidement renouvelables



Emballage sans plastique



L
 es barquettes menus en fibres de canne à sucre génèrent
50% de CO2 en moins que les barquettes conventionnelles en plastique



Conviennent également aux plats en sauce grâce au laminage bio



P
 our les mets chauds ou froids



S
 e prêtent à la congélation, adaptées au micro-ondes et au four



E
 asy Opening grâce au film à sceller pelable



F
 ermeture avec couvercle en option



V
 aste assortiment pour tout type d’utilisation

02
03

LA SOLUTION 100% NATURELLE

UTILISATION SIMPLE ET SANS LIMITES

01 Choisir un produit naturel

02 Cuire les mets

À base de

MATIÈRES
PREMIÈRES
rapidement
renouvelables

 Film pelable

04

Pour les mets
chauds

05

Pour les mets
froids

100%

 Couvercles isolants en fibres
de canne à sucre

biodégradable

 Couvercles transparents en PLA

 Laminage bio en guise
de protection contre
l’ humidité

 Barquettes dans
31 variantes

EN LIGNE ÉGALEMENT:
naturesse.ch/FR/news

Pour les mets
humides
Pour les mets gras

sceller
03 enRemplir
 touteetsimplicité

ou faire livrer
04 Emporter
en toute sécurité

hermétiquement
scellé

empilable

04
05

05 Savourer simplement

Blanc pur – pour un
look élégant (film en papier
composite blanc)

Easy opening

Transparent – vue
directe sur le menu
(film NatureFlex)

Brun naturel – pour un
look durable (film en papier
composite brun)

Adaptées
au micro-ondes
et au four

Résistent
à la chaleur

Se prêtent
à la congélation

SCELLER AVEC DU FILM BIO

LA NATURE Y MET DU SIEN
Film naturesse

Film NatureFlex

Film légèrement laiteux

Film ultratransparent – pour
une vue dégagée sur le menu

06

Film en papier
composite blanc

Film en papier
composite brun

Film blanc pur assorti aux

Aspect authentique assorti

barquettes en canne à sucre

aux barquettes en canne à

blanches – pour une touche

sucre brunes – pour un look

raffinée

naturel

07

EN UN COUP D’ŒIL

LE TABLEAU D’APPLICATIONS



Nous vous recommandons de tester préalablement les barquettes en fonction de leur utilisation spécifique
Enlever le film ou le couvercle avant de réchauffer au four ou au micro-ondes

MIN

MAX

FREEZ
-18

Usage
gras

Usage
liquide

CANNE À SUCRE,
LAMINAGE BIO

-25

+200











KRAFT/PLA

-25

+85











SCELLAGE SIMPLE ET RAPIDE

LA NOUVELLE LÉGÈRETÉ À L’EMPORTER

06
07

	
Barquette menu
01
	
Barquettes à base de

matières premières rapide-

	Outil de scellage
02
	
Outil adapté à chaque
barquette.

	Operculeuse
03
	

Machines semi-automatiques efficaces et ergono-

ment renouvelables, munies

miques avec réglage de la

d’un laminage bio. Utili-

température et de la durée

sables sans restrictions pour

de scellage.

les mets chauds, froids, gras
ou liquides.

APERÇU

de l’assortiment
en annexe

	Film à sceller
04
	
Film hermétique

avec Easy Opening.
100% biodégradable.

Couvercle
05
	
	

Couvercles assortis aux
barquettes en option.

DURABILITÉ PLURIELLE

LARGE ASSORTIMENT POUR TOUS LES METS

Choisir

MAINTENANT
dans l’aperçu
de l’assortiment!

EN LIGNE ÉGALEMENT:
naturesse.ch/FR/news
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