ALIMENTATION
vaisselle

j e ta b l e e t a c c e s s o i r e s

Set couverts en bois
Couverts en bois de bouleau.

Le lot de 100
Fourchettes..........................
Couteaux .............................
Cuillères à soupe .................
Cuillères à dessert ...............

Kit 4 en 1 couverts en bois

10

1630130
1630120
1630122
1630121

Couverts en bois de bouleau. Sachet kraft brun
contenant 1 couteau, 1 fourchette, 1 petite
cuillère et 1 serviette.

Le set - Bois ........................

250

1603764

Piques 2 pointes
Pique en bois de bouleau 65 mm 2 pointes.

Le lot de 1 000 piques ........

1630142

Film alimentaire étirable
Préserve la fraîcheur, protège les aliments,
conserve les saveurs. Utilisation au congélateur,
réfrigérateur et possible au micro-ondes à
condition que les aliments ne soient pas au
contact du film. Répond aux règles et normes
européennes.

Le rouleau - 30 cm x 30 m ...

vaisselle

24

1603532

Rouleau aluminium
Aluminium boîte distributrice. De -20°C
à +380°C. Répond aux règles et normes
européennes. Compatible contact alimentaire.

Le rouleau - 30 cm x 50 m ...

24

1603534

Nappe en papier
Nappe damassée blanche. Rouleau largeur 120
cm.

Le rouleau - longueur 10 m .

1603535

NomaDe et réutilisable

Gobelet isoterme Inox Soft touch
Gobelet isotherme inox. Prise en main agréable : revêtement silicone haute
qualité. Compatible lave-vaisselle. Idéal pour les cafetières à dosettes,
machines automatiques. Contenance : 200 ml.

Le gobelet isotherme
Framboise . 1618402

Vert ........... 1618403

Noir........... 1618404

4

Kit pause déjeuner
Gamme inspirée de l’Art de la Table pour emporter ses repas au bureau.
Nettoyage facile au lave vaisselle. Coloris bleu orage.

2

1

1 Assiette à déjeuner : verre, avec couvercle. Compatible micro-ondes et
four (sans le couvercle).

L’assiette à déjeuner en verre avec couvercle ................

6

1613220

2

Bouteille : verre, contenance 500 ml, capuchon sert également de
verre, goulot à fermeture automatique.

La bouteille - 500 ml ......................................................

6

3

1613222

3

Mug isotherme : acier inoxydable double-paroi, conserve 4h les
boissons chaudes et 6h les boissons froides.

Le mug isotherme ...........................................................

6

1613223

4

Boîte à couverts : couverts en acier. Le kit contient 1 boîte de transport,
1 fourchette, 1 couteau et 1 petite cuillère.

La boîte à couverts + couverts inox ...............................

6

1613221

5

Sac à déjeuner : polyester, ouverture complète du sac pour un nettoyage
facile. Bandoulière amovible. Anse. Set de table inclus.

Le sac à déjeuner isotherme ..........................................
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6

1613224
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