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Pour combler vos clients et convives, pour vous démarquer de la concurrence, ou plus 
simplement pour vous faire plaisir, vous recherchez sans cesse de nouvelles idées 

originales pour faire évoluer et valoriser votre offre.  
Ce mois-ci, Solia vous propose deux compositions tendance, pour offrir un air de 

renouveau à vos créations.

LES

DUO DE BUFFETS
comtemporain et gastronomique



en équilibre dans les verres PiseInstallés dans les Ball Chairs.

dans sa boîte cocktail ovale

présenté dans La Conserve 100 ml

En apesanteur dans nos verres Double paroi.

En composition dans les 
Wall7

Panna Cotta 
rougeGermes et 

baies

Sardine marinée

Tartare de saumon

émulsions florales 

julienne 
de légumes

LE BUFFET
comtemporain



SHOPPING
PRODUITS

Détail de l’offre Duo de Buffets SHOPPING
PRODUITS

02. LA CONSERVE STANDARD

60 ml

Une verrine originale pour vous différencier.

05. BALL CHAIR

50 ml

Un design vintage indémodable.

Disponible en noir, blanc et transparent.

08. VERRINE WALL 7

70 ml

Une verrine empilable pour des 
présentations tout en volume.

14. PIQUE ‘100’

100 mm

Disponible en noir, blanc et transparent

11. BOITE COCKTAIL ALUMINIUM

ovale ou ronde

Créez la suprise avec ce packaging 
symbole de l’agro-alimentaire.

03. LA CONSERVE THON

100 ml

Un format spécial ‘thon’ pour vos produits 
de la mer.

06. KAWAI 64

64x64 mm

Simple d’utilisation, idéal pour des mises 
en scènes graphiques. 

Disponible en noir, blanc et transparent.

09. VERRE DOUBLE PAROI 

100, 140 et 220 ml

Existe en version réchanuffable.

18. VASE À FLEURS SOUPLE

Facile à ranger, à utiliser, réutilisables. 
Apportez de la vie à vos tables.

Disponible en 2 dimensions

04. LA MINI CONSERVE

45 ml

Idéal pour une crème, un coulis.

07. DOMINO²

100x60 mm

A associer à une pique ou une pipette pour 
une consommation ludique.

10. VERRE PISE

75 et 170 ml

Idéal pour des créations multicouches

16. MINI CUILLÈRE BAROQUE

110 mm

Disponible en noir, blanc et transparent.

01. DISPLAY GLOSSY POP GIGOGNE X 3

558x260x236 mm

Pour donner du volume à vos buffets 
et mettre en valeur vos verrines et 

monoportions



SHOPPING
Déposées sur les mini planches ardoise.

Offertes dans les Cub’ Kdo

À siroter dans les Bouchons 

de Champagne

À déguster dans les poêles Eskoffié.

Magnifié dans les casseroles Eskoffié

 Présentés dans nos véritables coquilles d’oeufs.

Dans les soupières 
Eskoffié.

quiches à picorer

Surprises 
sucrées

Mojito glacé

Foie gras  
mi cuit

pot-au-feu maison 

oeufs brouillés aux truffes

fondue de 
chocolat 
fruitée

LE BUFFET
gastronomique



SHOPPING
PRODUITS

Détail de l’offre Duo de Buffets SHOPPING
PRODUITS

05. CASSEROLE ESKOFFIE

45 ml

Disponible en couleur cuivre/noir,  
argent/blanc et noir/or.

08. COQUILLE D’OEUF

Le produit phare de vos buffets. Effet 
garanti

Disponible en brun et blanc

14. MINI CUILLÈRE

100 mm

Disponible en argenté et transparent

06. SOUPIÈRE ESKOFFIÉ

45 ml

Disponible en couleur cuivre/noir,  
argent/blanc et noir/or.

07. POÊLE ESKOFFIÉ

30 ml

Disponible en couleur cuivre/noir,  
argent/blanc et noir/or

10. MINI PLANCHE ARDOISE

100x55 mm

Une touche authentique pour vos mini 
tartelettes

16. PIQUE ÉPINGLE ARGENTÉ

70 mm

01. DISPLAY ORGUE MARBRÉ X 3

H max 500 mm

Une touche de caractère pour vos buffets. 
Idéal pour mettre en valeur plateaux et 

saladiers.

14. CUB’ KDO

Maintenez une part de mystère jusqu’au 
dernier moment 

Disponible en 70 et 160 ml

16. BOUCHONS DE CHAMPAGNE

60  et 150 ml

Disponible avec couvercle doré et argenté

Collection Eskoffié
Une gamme inspirée de la tradition et de la gastronomie des grandes cuisines 

Déclinée en 3 designs et coloris originaux.



Dans la série

Pour Commander,
contactez nous sur:

Tél : +33(4) 68 64 22 22
Fax : +33(4) 68 64 54 00

www.solia.fr
facebook/Soliapackaging
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