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mariages
Avec les beaux jours arrivent aussi la période des heureux événements. 
Pour répondre au mieux aux exigences de vos clients et leur offrir 
une prestation surprenante et inoubliable, nous vous proposons 
une large gamme de produits aux designs raffinés adaptés 

à chaque étape de ces célébrations.

& Cérémonies



Avec ses 3,5 L, c’est le contenant de choix pour vos cocktails. 
Pensez à utiliser le double fond pour y déposer quelques 

éléments de décorations ou de la glace pilée 
pour un effet rafraichissant.

Inspirée des cloches des grands restaurants, la 
Coupole valorisera vos mets tout en les protégeant. 
Idéal pour les pains surprises, pâtisseries, tartes... 

Le Saladier 
double paroi

la coupole

UN 
COMMENCEMENT 

EN DOUCEUR

SHOPPING
PRODUITS

01. SALADIER DOUBLE PAROI
Pour une présentation en 

apesanteur de vos créations.

Ø 248 H152,4 / 3500 ml 
Disponible en 3500 et 7000 ml.

02. COUPOLE
Sublimez vos créations.

Ø 260 H 190 
Plusieurs bases disponibles.

04. COUTEAU ORIGYN
Un couteau de buffet sobre et 

distingué avec sa lame en acier noir.

276x22x15 
Une idée cadeau pour vos convives.

03. PLAQUE GASTRONORME
Rigides, durables, réutilisables, 

ces plaques texture ardoise sublimeront 
et faciliteront la présentations de vos 
canapés, mises en bouche, tartes…

Disponible en GN 1/1 et GN 1/2.



SHOPPING
PRODUITS

Une mise en bouche contemporaine, 
mélant originalité et classicisme. 

Pour des mises en scènes graphiques et séduisantes.

Une verrine cristaline, pour présenter vos 
créations sucrées et salées en apesanteur. 

L’élégance en toute simplicité.

Les verrines 
Medicis

Les verres 
Double paroi

L'ART DE 
RECEVOIR

01. MÉDICIS
Une verrine graphique et originale. 

Idéal aussi en coquetier.

H 75 Ø 50 / 35 ml. 
Disponibles en noir et blanc.

03. VERRINES GUSTAV’
Idéal pour vos crèmes, 

mousses, sucrées et salées.

60, 150 et 220 ml. 
Disponibles en 2 coloris.

02. VERRE DOUBLE PAROI
Donnez de la légerté 

à vos créations.

Disponible en 60, 110 et 220 ml.

04. PLATEAU KAWAI
De larges rebords pour l’élégance, 

une discrète texture ardoise 
pour le caractère.

220x220 mm / 370x270 mm. 
Disponibles en 2 coloris.



SHOPPING
PRODUITS

01. PLUMIER EN BOIS
Pour valoriser biscuits et confiseries. 
Un packaging réutilisable autrement.

Disponibles en 3 dimensions : 
6, 9 et 12 macarons.

02. POT TRADITION CARRÉ
Un contenant un brin fantaisiste 

pour tout types de produits.

60, 110 et 220 ml 
Joint de fermeture assurant 

une parfaite étanchéité.

03. VERRINE CUB’
Un design intemporel pour une 

verrine facile d’utilisation.

45x45x45mm / 70 ml 
Disponible avec décoration Alpha.

un support à la vente haut de gamme pour toutes vos friandises. Livrés avec un calage thermoformé spécial macarons.
Une touche de fantaisie pour la mise en scène 
de vos desserts, confiseries, condiments ou 

encore tout autres choses.

LES PLUMIERS
EN BOIS

POUR LE
PLAISIR D'OFFRIR

LES POTS
TRADITION

carrés
02. CUB’ CADEAU

Créez de l’animation en ne 
dévoilant vos créations qu’au 

dernier moment.

70 ml
Décoration personnalisable 

sur demande.

Son couvercle personnalisable anime 

vos tables et garantit l’effet de surprise 

auprès de vos convives en dévoilant vos 

créations au dernier moment.

LE CUB’ CADEAU



12 verres à pieds, 12 cônes, quelques bouteilles 

fraîches ou un cocktail maison : découvrez le 

Drum, un support assurant une mise en scène 

saisissante sur vos buffets.

LE BAR À CHAMPAGNE

CÔTÉ BAR SHOPPING
PRODUITS

01. DRUM SUPPORT 
12 CÔNES ET 12 VERRES
Une mise en scène théâtrale 
pour surprendre vos convives.

Ø450 H150 mm

03. VERRE À MARTINI
Ø120 H180mm / 250 ml

Fabriqué en copolyester. 
Incassable et lavable, sans BPA.

04. VERRE À PIED COCKTAIL
Ø60 H125 mm / 80 ml

02. CÔNE
Ø95 H165 mm / 150 ml 
Disponibles également 

en version 30 ml.

05. SEAU À CHAMPAGNE
Lavable et réutilisable.

220x145x212

06. LOUCHE ARGENTÉE
290 mm 

Pelle à tarte assortie disponible.

07. PIQUES BAROQUE
Un design travaillé 

pour des piques de caractère.

52 à 100 mm. 
Disponibles en blancs, 
noirs et transparents.



SHOPPING
PRODUITS

01. FLACON MARIE
Un magnifique écrin pour vos 

smoothies, jus, sauces, sirops, huiles...

Ø80 H155 mm / 250 ml 
Bouchon Diamant 

disponible en option

03. FLACON FRAGRANCE
Un magnifique écrin pour vos 

smoothies, jus, sauces, sirops, huiles...

Ø58 H88 mm / 150 ml 
Bouchon Diamant 

disponible en option

02. FLACON ANOUCHKA
Un magnifique écrin pour vos 

smoothies, jus, sauces, sirops, huiles...

Ø70 H155 mm / 250 ml 
Bouchon Diamant 

disponible en option

04. FLACON PERRETTE
Pour vos jus, smoothies 

et soupes froides.

 Ø 56 H 140 mm – 250 ml. 
Bouchon aluminium à vis 

assurant l’étanchéité.

Offrez une présentation prestigieuse et décalée à vos sirops, jus, smoothies et huiles.

Les flacons

ÉLIXIRS D'AMOUR



SHOPPING
PRODUITS

01. LA BIOBOX
Le kit vaisselle tout-en-un 

écologique pour 50 personnes

Facile à stocker et à utiliser. 
100% biodégradable.

02. GOBELETS FLEURI
Des gobelets tendances 
pour le thé et le café.

100 et 250 ml

03. GOBELETS GUSTAV
Des gobelets tendances 
pour le thé et le café.

100 et 250 ml

04. GOBELETS BREAK
Des gobelets tendances 
pour le thé et le café.

100 et 250 ml

Le seul kit tout-en-un de vaisselle jetable 

naturelle et biodégradable pour 50 personnes. 

Facile à stocker et à utiliser !

la biobox

LES LENDEMAINS 
VERTUEUX

Conçus pour toutes vos boissons chaudes, 
ils arborent des designs tendances et 
séduisants. Couvercles disponibles.

LES GOBELETS 
CHALEUR



SHOPPING
PRODUITS

05. SET DE TABLE SMARTEX
Un tissu haut de gamme, 

résistant et doux au toucher.

350x350 mm 
Disponibles en gris et noisette.

09. SERVIETTE OSHIBORI
La serviette japonaise 

traditionnelle.

130x40 mm 
A utiliser chaude ou froide.

01. VERRES EN COPOLYESTER
Incassables et réutilisables.

8 modèles disponibles.

06. SERVIETTE SMARTEX
Un tissu haut de gamme, 

résistant et doux au toucher. 

250x250 mm 
Disponibles en gris, noisette et rouge.

08. FLACON OLIVE
Idéal pour une portion 

individuelle de vinaigrette 
ou un coulis.

Ø32 H75 mm / 25 ml 
Bouchon à vis assurant une 

parfaite étanchéité.

04. NAPPE SMARTEX
Un tissu haut de gamme, 

résistant et doux au toucher.

1,2x10 m. 
Disponible en gris, 
noisette et rouge.

07. KIT SEL & POIVRE CRÉOLES
Le mariage de la discretion 

et de l’élégance.

51x26x43 mm

02. COUVERTS INOX FLUID’
Le haut de gamme du jetable.

Etui en tissu disponible 
sur commande.

03. FLÛTE BAROQUE NOIRE
La praticité du jetable associé.

H190 Ø 55 / 110 ml. 
Disponible en noir, 

transparent et blanc.

Fabriqués en copolyester sans BPA, ces verres 
allient remarquablement le raffinement du verre 

à la résistance du plastique. Idéal lors de vos 
manifestations en extérieur ou au bord de l’eau.

Les verres 
incassables

LES ACCESSOIRES



SHOPPING
PRODUITS

02. GLOSSY POP
Parfaitement adapté à la mise en avant 

de verrines et mises en bouches.

500x200x120 mm. 
Disponibles en noirs et blancs. 

Modèles uniques créés en 
hydrographie : nous contacter.

01. SUPPORT ACRYLIQUE
Pour surélever un plateau 

ou une composition florale.

H: 180,300 et 400 mm 
Disponible en 2 coloris et 3 dimensions.

06. COLONNE ANTIQUE
Pour des présentations audacieuses, 
optez pour ces supports à l’imitation 
marbre réalisée par hydrographie. Un 

style à l’élégance intemporelle.

350X350X910 mm

04. ORGUE 3 PIÈCES
Pour des présentations audacieuses, 
optez pour ces supports à l’imitation 
marbre réalisée par hydrographie. Un 

style à l’élégance intemporelle.

H500 Ø250 mm.

05. COLONNE DORIQUE
Pour des présentations audacieuses, 
optez pour ces supports à l’imitation 
marbre réalisée par hydrographie. Un 

style à l’élégance intemporelle.

320X320X825 mm.

03. CUBE PMMA
Pour les boutiques, buffets, 

et restaurants.

100, 150, 200 et 250 mm 
Disponibles en 4 dimensions.

Donnez rapidement du volume et du caractère 
à vos cocktails et buffets

Personnalisable à souhait, le banc glossy pop est idéal  lors de vos buffets et cocktails, pour mettre en valeur toutes vos préparations !

Nos supports 
Acrylique

LE GLOSSY POP

NOS SUPPORTS
DE présentation



Dans la série

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

www.solia.fr
facebook/Soliapackaging
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