
                              

 

Votre choix naturel au restaurant  

 

Couverts uniques issus de sources naturelles qui existent déjà dans la nature, bon pour l’environnement   

ainsi que pour les personnes.  Fabriqué à partir des restes de farine de bois 60% (sciure de bois filtrée et 

débarrassée de toutes les impuretés) et mélangées à des polymères et minéraux naturels. (biodegradable), 

technologie de pulvérisation  
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- Convient aux aliments chauds jusqu'à +100 °C  

- Couverts de fête robustes  

- Grande facilité d’utilisation (Les couverts offrent une bonne prise en main) 

- Naturel 

- Fonctionnel 

- ne laisse aucun microplastique  

- Entièrement biodégradable  

- Couleur naturelle des couverts  

- Fabriqué en Europe 

- Sans éclats grâce à une finition soignée des bords 

- Peuvent être nettoyés à la main et réutilisés 

 

-  



                                                           

 

Matériaux naturels  

  

• L’ingrédient principale st la farine de bois 

• Pour établir les connexions nous utilisons PHB,  

Polyhydroxybutyraat , un polymère naturelvbiodegrable  

• elles sont mélangées à des polymères et minéraux naturels  

• chaque ingrédient est compostable et ne laisse aucune trace  

 

 

 



                                                

 

Fourchette  

                   

 

Emballé par 25 pièces dans un sac écologique 

 

 

 



                                                

 

Couteau   

          

 

 

Emballé par 25 pièces dans un sac écologique 

 

 

 



                                                

Cuillère   

                   

 

 

 

Emballé par 25 pièces dans un sac écologique 

 

 
 

 

 

 



                                                        

 

BBQ sets  Choix entre    10 x fourchettes  +  10 x couteaux  +  10 x cuillères = 1 Boîte 

     15 x fourchettes  +  15 x couteaux = 1 Boîte 

 

 

 

  Emballé par 100 pièces  



                                         

Set de couverts     3 en 1 = fourchette + couteau + serviette 

                                            

 

 

 

 

 

 

4 en 1 = fourchette + couteau + cuillère + serviette 
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CERTIFICATS 

 

 

 

 

                      


