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FORMATS

Recyclable

Bois clair

Nos barquettes

FORMATS

Idéale pour présenter une multitude de produits
variés, cette barquette, composée de carton

recyclé est une réelle valeur ajoutée
 sur le plan esthétique. 

L'aspect chaleureux donne une véritable
connotation traditionnelle aux produits en plus

de sa connotation écologique.

105 x 105 x 12
105 x 155 x 12
105 x 185 x 12

105 x 105 x 12
105 x 155 x 12
105 x 185 x 12
140 x 190 x 19

Bois foncé

Réf: S55010
Réf: S55015
Réf: S55018

Réf: S55110
Réf: S55115
Réf: S55118
Réf: S55119

S I P A LD I SBarquettes en carton impression bois 

Produit éco-responsable recyclable
Aspect traditionnel
Esthétique & design

Développées dans le but d'apporter sur le marché une solution alternative aux barquettes en polystyrène utilisées
dans les rayons fromage coupe, nos barquettes en carton se montrent polyvalentes de par leurs utilisations :
présentation de charcuteries fines, de fruits secs mais également de biscuiterie. De nombreuses applications

peuvent être étudiées, ce qui ouvre de belles perspectives pour ce produit éco-responsable.
 

A ce jour, nos équipes se félicitent de la qualité des barquettes, très appréciée par l'ensemble de notre clientèle et
indubitablement inégalée sur le marché.
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Développements 2020

Décor

Nouveau décor "bois vieilli" !

Face au succès de nos barquettes en carton, nos
équipes ont travaillé sur un 3ème décor plus

rustique qui permettra d'étoffer la gamme par un
nouveau design. L'aspect vieilli du bois rappelle ici

l'authenticité et le caractère du mets associé. 

Nouvelle hauteur !
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Hauteurs

Nous nous sommes également aperçu que certaines
applications nécessitaient une hauteur de barquette
plus importante. C'est pourquoi nous avons investis
dans une nouvel outil capable d'emboutir sur une

hauteur de 25 mm. Tous les marchés potentiels sont
à l'étude afin de pouvoir passer au lancement.

Prochainement !

En développement

Formats

Un vaste choix de formats
Afin de répondre à l'ensemble des besoins du

marché, nous avons opté pour un large choix de
formats répondant à des besoins spécifiques comme
le plateau à raclette par exemple. Au total, c'est plus

d'une dizaine de formats qui peuvent vous être
proposés en fonction de vos besoins.

100 x 70 x 12
105 x 105 x25
155 x 125 x 25
175 x 50 x 25
175 x 80 x 20

En développement

185 x 105 x 25
227 x 148 x 12
240 x 152 x 12
240 x 152 x 25


