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Soleil et chaleur ont envahi l’Hexagone !
C’est certain, l’été est bien là. Avec lui ressortent les traditionnels 
barbecues et pique-niques. Des moments à passer en famille et 
entre amis, dont on a envie de profiter pleinement. Pour cela, nous 
avons conçu différents kits et lunch box composés en grande majorité 

de vaisselle d’origine naturelle, parfaitement compostable.

pique-niques
Barbecues&



le barbecueTout  pour

Toute la vaisselle (assiettes, couverts, serviettes) nécessaires 
pour un repas pour 6 personnes. Les matériaux utilisés (pulpe de 
canne, bois, papier recyclé) sont compostables et biodégradables. 

Astuce : la cagette peut être utilisée pour démarrer le feu !

Un présentoir en carton à monter en 
quelques secondes, livré avec 8 raviers.  
Idéal en centre de table pour la présentation 

de vos tapas, fruits secs, olives…

Le
Kit Barbecue

Le Présentoir 
Champagne

01. LE KIT BARBECUE
Le kit barbecue écolo 
pour 6 personnes.

280x260x45 mm. 
100% biodégradable.

02. PRÉSENTOIR CHAMPAGNE 
EN CARTON
Conditionné à plat.

310x260x35 mm. 
Facile à monter.

Shopping 
Produits



le pique-niqueTout  pour

Toute la vaisselle (assiettes, couverts, gobelets, serviettes) 
nécessaires pour un pique-nique pour 6 personnes. Peu 
encombrant, facile à glisser dans le sac au dernier moment ; 
il assure un confort de consommation lors de vos déjeuners dans 
l’herbe tout en respectant l’environnement grâce à sa conception 

à base de matériaux naturels et biodégradables.

Le
Kit Pique nique

01. LE KIT PIQUE-NIQUE
Le kit pique-nique écolo 
pour 6 personnes.

260x260x90 mm. 
100% biodégradable.

02.  SALADIER D’ANTAN
Idéal pour emporter les salades, fruits 
et légumes en morceaux, biscuits...

Ø160 H120 mm. 
1500 ml. 
Couvercle vendu séparemment.

Shopping 
Produits



lunch boxLes

01. KIT BIOBOX 50
Le kit tout-en-un de vaisselle 
naturelle pour 50 personnes.

300x260x220 mm. 
100% biodégradable.

05. COFFRET REPAS «L’ENCAS»
Pour des assortiments de tapas, 
biscuits, fruits secs, apéritifs…

Ø220 H85 mm. 
Insert 5 raviers vendu séparemment.

03. BOÎTES SANDWICH
Fabriquées en carton rigides 
premium brut, recyclables.

Différentes dimensions disponibles.

02. SAC LUNCH NON TISSÉ
Un sac léger pour faciliter 
le transport d’un repas complet.

370x240 mm. 
Idéal pour la vente à emporter.

06. PLATEAU «PLEIN AIR»
Pour la vente à emporter d’un repas 
complet grâce à ses 3 compartiments 
individuels.

260x190x70 mm. 
Coffret carton vendu séparemment.

04. KIT COUVERTS 4/1 BAMBOU
Fourchette, couteau, cuillère et serviette. 
Fabriqués en bambou brut vernis.

190x50 mm. 
Disponible aussi en bois.

Shopping 
Produits
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