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Greenuso® a été créé dans le but d'aider le secteur de 
l'hôtellerie et de la restauration à devenir de plus en 
plus durable. C'est pourquoi nous nous efforçons de 
fournir une grande variété d'emballages écologiques 
fabriqués à partir de matériaux naturels. Nous som-
mes conscients que la principale priorité est la satis-
faction du client. Nous avons donc travaillé pour que 
nos produits aient une qualité extraordinaire tout en 
maintenant un prix abordable.
    
 

Ensemble, nous pouvons créer un avenir meilleur.

Les emballages Greenuso® sont:

Respectueux de  
l’environnement
Tous nos produits ont été fabriqués 
avec des matériaux écologiques et du-
rables. Pour cette raison, ils sont 100 % 
recyclables et constituent un excellent 
choix pour toute entreprise durable.

Résistants et de  
grande qualité 
Bien qu'ils soient conçus pour se dégra-
der sans danger, ils ne perdent aucune 
de leur qualité par rapport aux emba-
llages traditionnels. Ils sont donc très 
robustes et supportent parfaitement le 
poids de la nourriture.

Idéaux pour toute  
entreprise 
Afin d'aider le plus grand nombre d'éta-
blissements, nous disposons d'une gran-
de variété de modèles qui s'adaptent à 
tous: gobelets à café, container de pou-
let, barquettes jetables pour friture…

Visuellement  
attrayant
Grâce à leurs matériaux et compo-
sants, les emballages Greenuso® ont 
un fini naturel et très soigné. Ils don-
nent ainsi une touche éco à votre en-
treprise tout en améliorant considéra-
blement son esthétique.

https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=quienes_somos


Demandez un devis

Contactez-nous

Nous sommes toujours à votre disposition
Chez Greenuso®, nous nous engageons à répondre aux besoins de nos clients, 
quels qu'ils soient. Par conséquent, si vous avez besoin d'une attention per-
sonnalisée, nous vous invitons à nous contacter. Nous résoudrons tous les 
doutes que vous pouvez avoir sur notre catalogue de produits et nous pré-
parerons un devis en fonction des articles que vous souhaitez acheter.

Vous avez des questions?

Plus de 10 ans dans le secteur. Des milliers et des milliers de commandes. 
D'innombrables heures de service à la clientèle. Notre expérience est lon-
gue et nous ne pouvions tout simplement vous l'expliquez par un petit tex-
te. Vous avez encore des doutes ? Très bien, qu'attendez-vous ? Contac-
tez-nous et nous vous aiderons de la meilleure manière possible.

Si vous préférez, vous 
pouvez nous envoyer 
vos coordonnées et 
nous vous contacterons 
dès que possible:

Vous pouvez nous trouver ici :

Envoyez-nous vos  
coordonnées :

+34 910 052 628

+33 423120014

info@greenuso.com

https://www.monouso.fr/content/81-personnalisations?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=presupuesto
https://www.monouso.fr/contact?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contacto
https://www.monouso.fr/content/81-personnalisations?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=presupuesto
tel:+33423120014
mailto:info@monouso.fr
https://api.whatsapp.com/send?phone=+34910052628
https://www.monouso.fr/contact?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contacto


Les emballages Greenuso® ont été conçus en tenant compte des besoins d'un secteur durable. De ce 
fait, nos emballages sont recyclables et entièrement responsables pour  l'environnement. Mais nous 
n'avons pas oublié l'efficacité, c'est pourquoi nous avons choisi le carton alimentaire comme base pour 
vous offrir des récipients résistants et flexibles, parfaitement préparés pour le défi que représente le 
maintien d'une entreprise d'hôtellerie et de restauration.

L’option plus ECO

RÉSISTANT À 
L'HUILE

-18 oC
+80 oC

RECYCLABLEDURABLEEMPILABLECONTACT 
ALIMENTAIRE

LES AVANTAGES DU 
CARTON  100 % ECO

 . Les sauces, les huiles et les autres types d'ali-
ments gras sont parfaitement compatibles.

 . Il est léger et résistant, ce qui permet un trans-
port confortable et sûr.

 . Grâce à ses qualités, il peut être empilé sans 
endommager la structure de l'emballage, ce qui 
permet d'économiser de l'espace de stockage.

 . Il supporte des températures comprises entre 
-18 oC et 80 oC, ce qui lui permet de contenir des 
produits aussi bien froids que chauds.

Comme nous l'avons déjà mentionné, nous sommes très enga-
gés dans la conservation de l'environnement et l'utilisation res-
ponsable des matières premières naturelles. C'est pourquoi nos 
produits sont certifiés FSC. Cette procédure garantit que le ma-
tériel que nous utilisons provient de forêts durables. Nous som-
mes donc soucieux que les processus d'exploitation forestière et 
de reforestation soient suivis sans nuire aux écosystèmes locaux.

L’option plus ECO



Gobeleta en carton 100 % ECO

7 oz/210 ml
100 Unités

3.000 Utés./Boîte

8 oz/240 ml
50 Unités

1.000 Utés./Boîte

Gobeleta en carton 100 % ECO

2,5 oz/75 ml
50 Unités

2.000 Utés./Boîte

4 oz/120 ml
100 Unités

3.000 Utés./Boîte
REF. 12665-50 REF. 12666-100 REF. 12667-100 REF. 12668-50

12 oz/360 ml
100 Unités

2.000 Utés./Boîte

Lorsqu'un client reçoit un gobelet de votre établisse-
ment, il a votre carte de visite entre les mains. C'est dans 
cet esprit que nous avons conçu les gobelets en carton  
Greenuso®, une solution économique pour les entrepri-
ses qui veulent offrir un produit de qualité qui résiste 
à tous les types de liquides, offre une bonne prise en 
main et ne se déforme pas facilement. Ils ont également 
une finition kraft attrayante, l'une des tendances les plus 
appréciées par les clients et qui correspondra facilement 
au style de votre marque.

14 oz/420 ml
50 Unités.

1.000 Utés./Boîte

16 oz/480 ml
50 Unités

1.000 Utés./Boîte

22 oz/660 ml
50 Unités

1.000 Utés./Boîte

Applications:

 Thés et infusions 

 Cafés 

 Chocolats 

 Boissons non alcoolisées 

 Milk-shakes 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12669-100 REF. 12670-50 REF. 12671-50 REF. 12672-50

https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-25oz-75ml-o5cm-50-unites-16227.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-4oz-120ml-o62cm-100-unites-16229.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-7oz-210ml-o72cm-100-unites-16231.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-8-oz-240ml-o8cm-50-unites-16233.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-25oz-75ml-o5cm-50-unites-16227.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-4oz-120ml-o62cm-100-unites-16229.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-7oz-210ml-o72cm-100-unites-16231.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-8-oz-240ml-o8cm-50-unites-16233.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-12-oz-360ml-o8cm-100-unites-16235.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-14-oz-420ml-o9cm-50-unites-16237.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-16-oz-480ml-o9cm-50-unites-16239.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-22-oz-660ml-o9cm-50-unites-16241.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-12-oz-360ml-o8cm-100-unites-16235.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-14-oz-420ml-o9cm-50-unites-16237.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-16-oz-480ml-o9cm-50-unites-16239.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-kraft-100-eco-22-oz-660ml-o9cm-50-unites-16241.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=vasos
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Petit
55 Unités
1.320 Utés./Boîte

Moyen
55 Unités
1.320 Utés./Boîte

Grand
55 Unités
1.320 Utés./Boîte

Applications:

 Wraps 

 Kebabs 

 Burritos 

 Chips 

 Frites 

 Gaufres 

 Bubble Waffles 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12675-55

REF. 12676-55

REF. 12677-55

Emballages en Carton ouverts
Emballages en Carton ouverts

Transformez nos emballages ouverts Greenuso® en 
la toile sur laquelle vous peindrez le succès de votre 
entreprise. Une toile propre et résistante aux grais-
ses. Ces pots sont parfaits pour les aliments frits car 
ils n'absorbent pas l'humidité et conservent leur inté-
grité. Ils sont également très résistants à la chaleur, 
de sorte que vos clients peuvent profiter de leur com-
mande comme si il provenait de votre cuisine.

https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-petit-55-unites-16247.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-grand-55-unites-16251.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-moyen-55-unites-16249.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-petit-55-unites-16247.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-moyen-55-unites-16249.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-grand-55-unites-16251.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_abierto
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Emballages en Carton fermés
Emballages en Carton fermés

14 oz/420 ml
50 Unités
1.000 Utés./Boîte

REF. 12678-50

16 oz/480 ml
50 Unités
1.000 Utés./Boîte

Vous recherchez des emballages non seulement éco-
logiques mais aussi sûrs? Alors les emballages fermés 
Greenuso® sont idéaux pour vous. Non seulement ils 
sont robustes et résistants aux taches, mais ils dis-
posent également d'un système de fermeture fiable 
qui protègera vos aliments contre toute chute ou tout 
événement inattendu.

Applications:

 Frites 

 Fritures 

 Chocolats 

 Bonbons 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12679-50

https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-avec-rabat-14oz-420ml-50-utes-16253.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-avec-rabat-14oz-420ml-50-utes-16253.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-avec-rabat-16oz-480ml-50-utes-16255.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monouso.fr/gobelet-carton-ingraissable-effet-kraft-avec-rabat-16oz-480ml-50-utes-16255.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=envase_carton_cerrado
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


16 oz/480 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

26 oz/780 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

16 oz/480 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

26 oz/780 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

Applications:

 Nouilles 

 Pâtes 

 Falafel 

 Döner Kebab 

 Wok 

 Riz 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 12673-50

REF. 12663-100 REF. 12664-50

REF. 12674-50

Boîtes alimentaires fermées
Boîtes alimentaires fermées

Vous avez devant vous le joyau de la couronne de nos produits 
biologiques: les boîtes alimentaires fermées, un produit que nous 
n'avons pas épargné pour répondre à l'énorme demande. Polyva-
lence, résistance à l'humidité, résistance thermique… vos rations 
conserveront leurs propriétés alimentaires à 100 %. De plus, tous 
nos emballages sont munis de fermetures et de mesures de sécu-
rité pour éviter les fuites et les déversements (ce que vos clients 
et le personnel de livraison apprécieront!). Construisez votre en-
treprise de vente à emporter sur la base la plus solide: Greenuso®.

https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-effet-kraft-16oz-480ml-50-utes-16243.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-effet-kraft-26oz-780ml-50-utes-16245.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-blanc-26oz-780ml-50-utes-16225.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-blanc-16oz-480ml-50-utes-16223.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-effet-kraft-16oz-480ml-50-utes-16243.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-blanc-16oz-480ml-50-utes-16223.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-blanc-26oz-780ml-50-utes-16225.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/boite-a-repas-100-bio-effet-kraft-26oz-780ml-50-utes-16245.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_cerradas_raciones
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Container en carton
Container en carton

85 oz/2.550 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

130 oz/3.990 ml
50 Unités

500 Utés./Boîte

Couvercle
85 oz/2.550 ml

50 Unités

REF. 521101-50 REF. 521102-50 REF. 521104-50

Si vos clients aiment les grosses portions et les ali-
ments savoureux, vous avez besoin de ces seaux 
en carton dans votre établissement. Pour satisfaire 
l'appétit des plus gourmands, ils ont une grande ca-
pacité d'accueil. En outre, ils n'absorbent aucun type 
de graisse et sont très résistants, de sorte qu'ils peu-
vent facilement supporter à la fois le poids et la con-
sistance de vos produits.

Couvercle
130 oz/3.990 ml

50 Unités

Applications:

 Poulet frit 

 Pop-corn 

 Sucreries 

 Beignets 

 Churros 

 Aliments frits 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 521105-50

https://www.monouso.fr/container-de-poulet-frit-85oz-2550ml-50-unites-6683.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/container-de-poulet-frit-130oz-3990ml-50-unites-6685.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/couvercle-pour-container-de-poulet-frit-85oz-2550ml-500-unites-6687.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/container-de-poulet-frit-85oz-2550ml-50-unites-6683.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/container-de-poulet-frit-130oz-3990ml-50-unites-6685.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/couvercle-pour-container-de-poulet-frit-85oz-2550ml-500-unites-6687.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/couvercle-pour-container-de-poulet-frit-130oz-3990ml-100-unites-6689.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/couvercle-pour-container-de-poulet-frit-130oz-3990ml-100-unites-6689.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cubos_carton
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Petit
400 ml
50 Unités
400 Utés./Boîte

Moyen
500 ml
45 Unités
360 Utés./Boîte

Super
700 ml
45 Unités
360 Utés./Boîte

Applications:

 Nouilles 

 Fritures 

 Frites 

 Pâtisseries 

 Sushis 

 Plats cuisinés 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 9249-50

REF. 9250-45

REF. 9251-45

Boîtes américaines Kraft

Les boîtes américaines Kraft Greenuso® sont devenues une 
tendance parmi les emballages de livraison. Grâce à leur tai-
lle compacte, elles permettent de travailler sur la présentation 
des aliments, sans craindre de les abîmer pendant le voyage. 
Elles sont également simples et très sûres à transporter, ce 
qui en fait une excellente option pour les clients qui viennent 
chercher leur commande. Bien sûr, elles sont résistantes aux 
aliments gras et aux huiles, en plus d'avoir une résistance ther-
mique, ce qui multiplie leurs utilisations potentielles. Vous vou-
drez toujours en avoir une sous la main…

Boîtes américaines Kraft

https://www.monouso.fr/boite-americaine-petit-kraft-107x865x45cm-400ml-50-utes-6677.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/boite-americaine-super-kraft-13x85x6cm-700ml-45-utes-6681.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/boite-americaine-moyen-kraft-107x865x6cm-500ml-45-utes-6679.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/boite-americaine-petit-kraft-107x865x45cm-400ml-50-utes-6677.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/boite-americaine-moyen-kraft-107x865x6cm-500ml-45-utes-6679.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/boite-americaine-super-kraft-13x85x6cm-700ml-45-utes-6681.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=cajas_americanas
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


16 oz/473 ml
25 Unités

500 Utés./Boîtes

Nous sommes sûrs que tout le monde apprécie un bol 
de soupe chaude quand les jours froids arrivent. C'est 
pourquoi nous avons des pots en carton Kraft avec 
des couvercles en polypropylène (PP) qui gardent la 
chaleur à l'intérieur et sont compatibles avec les tem-
pératures élevées. De plus, grâce à leur double cou-
che et à leur laminage, ils sont capables de résister 
à toutes sortes de liquides, de sorte que vos invités 
pourront déguster leur soupe préférée à la maison ou 
dans votre établissement.

*Couvercles en plastique Polypropylène (PP)

Applications:

 Soupes 

 Bouillons 

 Crèmes 

 Nouilles 

 Plats cuisinés 

 Desserts 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 11355-25

Pot en carton Kraft avec Couvercle
Pot en carton Kraft avec Couvercle

19 oz/550 ml
50 Unités

250 Utés./Boîte

25 oz/750 ml
50 Unités

250 Utés./Boîte

38 oz/1.120 ml
25 Unités

100 Utés./Boîte

REF. 9201-50 REF. 9214-50 REF. 9215-25

https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-16-oz-473-ml-25-utes-13664.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-16-oz-473-ml-25-utes-13664.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-38-oz-1120-ml-25-utes-6609.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-19-oz-550-ml-50-utes-6581.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-25-oz-750-ml-50-utes-6607.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-19-oz-550-ml-50-utes-6581.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-25-oz-750-ml-50-utes-6607.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-avec-couvecle-pp-38-oz-1120-ml-25-utes-6609.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Pot Kraft-Kraft avec Couvercle

19 oz/550 ml
50 Unités

300 Utés./Boîte

25 oz/750 ml
50 Unités

300 Utés./Boîte

38 oz/1.120 ml
25 Unités

100 Utés./Boîte

Pot Kraft-Kraft avec Couvercle

REF. 11352-50 REF. 11353-50

Nous savons que la finition Kraft rehausse considé-
rablement les aliments colorés. C'est pourquoi nous 
avons conçu ces emballages Kraft-Kraft Greenuso®, 
où vous pouvez présenter vos commandes avec une 
touche organique. Bien sûr, cela ne sacrifie pas la qua-
lité de l'emballage, car notre carton alimentaire em-
pêche l'emballage de succomber à l'humidité ou les 
aliments de perdre leurs nuances.

*Couvercles en plastique RPET

Applications:

 Salades 

 Pokes 

 Sushi 

 Desserts froids 

 Etc.

✔

✔

✔

✔

✔

REF. 11354-25

https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-19-oz-550-ml-50-utes-13658.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-25-oz-750-ml-50-utes-13660.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-38-oz-1120-ml-25-utes-13662.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-19-oz-550-ml-50-utes-13658.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-25-oz-750-ml-50-utes-13660.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/pot-en-carton-kraft-kraft-avec-couvecle-rpet-38-oz-1120-ml-25-utes-13662.html?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=tarrinas_kraft_kraft
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=pie_pagina


Pol. Industrial Fuente del Jarro 
C/ Ciutat de Cartagena, 29 
46988, Paterna, Valencia

+33 423120014 
info@greenuso.com 

www.greenuso.com/fr

https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contra_portada
https://www.monouso.fr/greenuso_10?utm_source=monouso.fr&utm_medium=catalogos&utm_campaign=greenuso2021&utm_content=contra_portada
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