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Fournisseur de produits et emballages personnalisés pour
les professionnels de la restauration depuis plus de 10 ans.

Nos services

Supports 100%
personnalisés

Livraison offerte dès
150 € HT d'achat

Échantil lons
gratuits

Accompagnement
de A à Z

Devis immédiats
en l igne

Tarifs dégressifs

+33 1 48 82 44 12
contact@traderdimages.fr

Nous contacter

Assistance graphique

Création de logo &
charte graphique

Création &
modification de
vos maquettes

Création de
menus & cartes



Emballages alimentaires

- Lunch Box personnalisée 
- Lunch Box livraison express
- Boîte dessert
- Barquette à frites personnalisée
- Barquette à frites livraison express
- Emballages burger
- Boîte pizza
- Boîte à crêpe et gaufre
- Sac de transport

Serviettes

- Serviette cocktail
- Serviette snacking
- Serviette restaurant
- Rince-doigt

Accessoires de boisson

- Gobelet
- Dosette de sucre

2021CATALOGUE VENTE À EMPORTER - PAGE 3

Sommaire

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13

14

15
16
17
20

21

22
23



Emballages alimentaires

Que ce soit pour la livraison en entreprise, à domicile
ou pour la vente à emporter, les emballages
alimentaires déterminent la qualité de votre service.
Imprimés sur mesure à votre image, ils renforcent
votre identité et sont les alliés de votre stratégie de
fidélisation. Micro-ondable, ingraissable,
biodégradable ou recyclable, chaque plat a son
récipient 100% adapté.

Sac kraf personnalisé
avec poignées ficelle p.13

Boîte repas personnalisée 1L
micro-ondable avec
poignées de transport p.5

Barquette à frites
personnalisée refermable en
carton ingraissable p.8
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Suggestions du Chef :

Fabrication française

Promotion exclusive de votre établissement
Levier de fidélisation haut de gamme
Tarifs dégressifs
Carton anti-gras
Emballage micro-ondable 100% recyclable

Points forts :

Imprimez, logotez, coloriez votre lunch box
sans limites ! Originale et éco-responsable,
la boîte repas personnalisée est conçue pour
transporter vos plats avec un maximum de
précautions tout en communiquant sur votre
activité. Résultats ? Des clients satisfaits et
un taux de fidélisation en hausse.

La boîte  repas

Packaging incontournable pour nouer un lien
privilégié avec votre clientèle, en particulier
si vous vendez sur une plateforme tiers. Peut
contenir tout type de plats, même frits ou en
sauce sans graisser les doigts ni déteindre.
Logo, menu, QR code… imprimez sans
crainte, elle résiste même au micro-ondes !

Poignées de transport
ergonomiques

Carton 350 g micro-
ondable avec revêtement
intérieur blanc ingraissable

4 rabats refermables
pour protéger et
maintenir au chaud

Large ouverture qui facilite
la mise en boîte

Produit fabriqué en France

Coloris : impression quadrichromie
Dimensions : 10 x 10 x 7 cm - 14 x 14 x 7 cm - 20 x 14 x 7 cm
Contenance : 400 ml - 1 litre - 1,5 litre
Matériau : Carton micro-ondable et recyclable

Version 100% personnalisée
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Impression extérieure
quadrichromie



Suggestions du Chef :

Fabrication française

Livraison gratuite en 72H
Commande à partir de 280 boîtes
Packaging et design écologiques
Carton anti-gras
Emballage micro-ondable 100% recyclable

Points forts :

Disponible sur stock et livrée en 72H chrono,
la boîte repas "Trop bon" constitue une option
premium pour vous démarquer rapidement
de la concurrence ! Disponible en petit
volume, son design unique met en valeur la
qualité de vos services et souligne votre
démarche écologique.

La boîte  repas

Améliorez la qualité de votre service VAE et
montrez à votre clientèle votre engagement
écologique avec une boîte alimentaire
recyclable qui réduit le suremballage grâce
à ses petites poignées de transport. Salade,
plat composé, frites, elle résiste à tout et
maintient vos plats au chaud durant tout
leur transport.

Produit fabriqué en France

Design : motif prédéfini "Trop bon pour le laisser !"
Dimensions : 14 x 14 x 7 cm - 20 x 14 x 7 cm
Contenance : 1 litre - 1,5 litre
Matériau : Carton micro-ondable et recyclable

Version "Trop bon" en livraison Express
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72H

DÉCOR 
ORIGINAL

. . .OU SUR
MESURE ?



Suggestions du Chef :

Fabrication française

Une signature unique avec votre logo
Format raffiné qui complète la boîte repas
Idéal pour bistronomes, gastronomes,
traiteurs et boulangers-pâtissiers
Carton anti-gras
Emballage micro-ondable 100% recyclable

Points forts :

Cette petite boîte pâtissière de 400 ml en
carton est entièrement recyclable et
personnalisable. Adaptée aux produits froids
comme chauds, elle accueillera et protègera
vos spécialités les plus fragiles et ajoutera
avec élégance votre nom sur toutes les
bouches.

La boîte  dessert

La boîte dessert maintient vos préparations
en place et complète harmonieusement
votre gamme de boîtes personnalisées.
Multi-usage, elle servira aussi bien au
transport des entremets, desserts,
pâtisseries, que pour les entrées et les pots
à sauce qu'elle habillera d'un emballage des
plus sophistiqués.

Produit fabriqué en France

Coloris : impression quadrichromie
Dimensions : 10 x 10 x 7 cm
Contenance : 400 ml
Matériau : Carton micro-ondable et recyclable

Un écrin de douceur à votre image
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Format empilable

Bonne résistance aux chocs
avec coins renforcés

Poignées de transport et
système de fermeture élégant

Large ouverture qui facilite la
mise en boîte et la dégustation

Impression extérieure
personnalisée 4 couleurs sur
toutes les faces

Carton 275 g recyclable et 
micro-ondable



Suggestions du Chef :

Fabrication française

Cultive votre notoriété et votre branding
Favorise le réachat et les avis positifs 
Tarifs dégressifs et livraison gratuite
Carton anti-gras recyclable
Boîte ventilée avec rabats refermables

Points forts :

La barquette à frites s'imprime et se décline à
l'infini ! Excellent outil publicitaire, elle ravira
vos clients grâce à son carton anti-gras, son
ouverture évasée et son fond plat qui
facilitent la dégustation. Frites chaudes et
croustillantes garanties, il ne restera rien...
sauf votre nom.

La barquette  à fr i tes

Cette barquette alimentaire conditionnera
avec soin vos frites, nuggets, potatœs,
bâtons de mozzarella, onion rings ou
calamars frits tout en faisant votre
promotion. Complétez-la avec le papier
ingraissable, la boîte burger ou le sac kraft
personnalisés et développez votre notoriété
avec une gamme sur mesure comme le font
les plus grands restaurants.

Fond plat pour poser en cuisine
et sur la table

Carton 350 g micro-ondable avec
revêtement intérieur blanc
ingraissable

2 rabats refermables pour
protéger et maintenir au chaud

Large ouverture adaptée à la
pelle à frites et la dégustation

Produit fabriqué en France

Coloris : impression quadrichromie
Largeur haute : 10 cm
Longueur haute : 7 cm
Hauteur : 14,5 cm
Contenance : 480 ml soit 135 g
Matériau : Carton micro-ondable et recyclable

Version 100% personnalisée
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Impression extérieure personnalisée
4 couleurs sur toutes les faces

Trous d'aération pour chasser
l'humidité et garder le
croustillant



Suggestions du Chef :

Pour un ravitaillement d'urgence, la gamme
écologique "Trop bon" est là pour vous !
Même qualité de produit, mais avec un motif
original prédéfini qui vous différencie des
emballages neutres habituels. Disponible sur
stock et livrée en 72H dans votre
établissement.

La barquette  à fr i tes
Version "Trop bon" en livraison Express
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72H

Fabrication française

Livraison en 72H dès 300 barquettes
Optimise le capital sympathie & fidélise
Emballage recyclable et design original
Carton anti-gras
Boîte ventilée avec rabats refermables

Points forts :

La barquette "Trop bon" garantit un
transport, une conservation et des
fonctionnalités idéales pour la vente à
emporter. Plus propre que le plastique et
l'aluminium, plus qualitatif que la barquette
kraft classique, elle ne passera pas
inaperçue auprès de votre clientèle à qui
elle offrira une expérience de dégustation
optimale ! 

Produit fabriqué en France

Design : motif prédéfini "Trop bon pour le laisser !"
Largeur haute : 10 cm
Longueur haute : 7 cm
Hauteur : 14,5 cm
Contenance : 480 ml soit 135 g
Matériau : Carton micro-ondable et recyclable



Suggestions du Chef :

Matériau : Papier alimentaire
ingraissable fin 30 g/m².

Feuillet ingraissable
Impression : 1 ou 2 couleurs, encre
alimentaire à base d'eau
Format : 34 cm x 28 cm

ingraissable 275 g

Boîte burger
Impression : quadrichromie
sur toutes les faces
Largeur : 12,5 cm
Longueur : 12,5 cm
Hauteur : 6,5 cm
Matériau : 
Carton recyclable

Matériau : Papier alimentaire
ingraissable fin 30 g/m².

Sachet frites
Impression : 1 ou 2 couleurs, encre
alimentaire à base d'eau
Longueur : 34 x 28 cm

Papier ingraissable 35g/m²

Sachet burger
Maintient au chaud & facilite la
dégustation !
Impression : 1 couleur
Format : 16 x 16,5 cm ouvert sur
2 côtés
Matériau : 

Carton anti-gras recyclable

Cultive votre notoriété et votre branding
Favorise le réachat et les avis positifs
Maintient au chaud 
Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Points forts :

Qu'il soit tradi ou veggie, le burger se dévore
d'abord des yeux avant de se déguster...
chaud ! Finies les boîtes graisseuses, et les
garnitures qui se font la malle ; montrez votre
savoir-faire et l'originalité de votre nom avec
des emballages professionnels qui
boosteront la notoriété de votre
établissement.

Les emballages burger

En remplaçant votre sourire par un message
personnalisé, vous marquez les esprits et
cultivez votre capital sympathie, des leviers
essentiels pour fidéliser votre clientèle ! Vos
burgers arrivent chauds, conditionnés
précautionneusement dans des emballages
qui respectent la planète, pour une image
de marque qui rime avec écologie.

Boîte, sachet et papier ingraissables
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https://traderdimages.fr/sachets-papiers-alimentaires/15445-papier-ingraissable-personnalise-burgers.html
https://traderdimages.fr/boites-barquettes-alimentaires/66153-boite-burger-personnalisee.html
https://traderdimages.fr/sachets-papiers-alimentaires/6037-sachet-a-frites-14-x-13-cm.html
https://traderdimages.fr/sachets-papiers-alimentaires/15168-sachet-a-burger-personnalise.html
https://traderdimages.fr/sachets-papiers-alimentaires/15168-sachet-a-burger-personnalise.html


Suggestions du Chef :

Fabrication U.E.

Diffuse le nom de votre pizzéria
Vous différencie de la concurrence
Tarifs dégressifs et livraison gratuite
Kraft recyclable et système de ventilation

Points forts :

Fabriquées en carton kraft microcannelé qui
résiste au gras et maintient vos spécialités
au chaud sans les ramollir, les boîtes pizza
personnalisées sont idéales pour promouvoir
votre pizzéria ! En format carré, rectangulaire,
petit ou grand, elles signeront de votre nom
toutes vos commandes avec l'élégance du
travail bien fait.

Les boîtes  pizza

Livrées à plat, les boîtes pizza
personnalisées se stockent facilement en
réserve comme en cuisine et se montent
rapidement. Ses formats variés s'adaptent
aux pizzas traditionnelles, aux siciliennes
rectangulaires, aux mini pizzas et même à
vos portions à emporter !

du format mini à maxi
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Produit fabriqué en Union Européenne.

Coloris du carton : kraft naturel ou blanc
Impression : 1 couleur ou 2 couleurs

Formats carrés :
- 20 x 20 x 3,5 cm
- 29 x 29 x 3,5 cm
- 31 x 31 x 3,5 cm
- 33 x 33 x 3,5 cm
- 40 x 40 x 3,5 cm

Format rectangulaire : 35 x 28 x 3 cm

Matériau : Carton kraft recyclable



Suggestions du Chef :

Produit fabriqué en France

Boîte à galette bretonne
Coloris du carton : kraft naturel ou blanc
Impression : 1 couleur sur 40% d'encrage
Format : 32 x 16 x 4 cm
Matériau : Carton kraft recyclable

Fabrication française

Diffuse le nom de votre crêperie/restaurant
Maintient la fraîcheur de vos produits
Développe votre capital sympathie
Tarifs dégressifs et livraison gratuite
Kraft recyclable et système de ventilation

Points forts :

Ces boîtes alimentaires en carton
ingraissable sont spécialement conçues pour
le transport de vos crêpes, galettes
bretonnes et gaufres. Livrées chaudes et
prêtes à déguster, vos préparations diffusent
le nom de votre restaurant dans un
packaging sur mesure qui emporte avec lui
tous les arômes de votre cuisine.

Les boîtes  à crêpe & gaufre

Choisissez le format le plus adapté à votre
carte ! La boîte 32 x 16 x 4 cm en carton
kraft est particulièrement recommandée
pour le conditionnement des galettes
bretonnes, tandis que le format plus petit en
20 x 13 x 4 cm conviendra parfaitement au
transport des crêpes sucrées et des
gaufres.

Pour emporter toutes vos saveurs
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Produit fabriqué en France

Boîte à crêpe et gaufre
Coloris du carton : kraft naturel ou blanc
Impression : 1 couleur sur 40% d'encrage
Format : 20 x 13 x 4 cm
Matériau : Carton kraft recyclable

https://traderdimages.fr/boites-barquettes-alimentaires/66163-boite-a-crepe-personnalisee-.html


Suggestions du Chef :

Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Diffuse le nom de votre établissement
Renforce votre identité auprès de vos clients
Modèles adaptés à tous les métiers
Matières 100% recyclables

Points forts :

Dites au revoir au plastique avec classe :
Kraft ou fibres végétales, blanc ou brun, avec
ou sans poignées, il y en a pour tous les
goûts ! Les sacs de transports personnalisés
sont non seulement écologiques, mais aussi
dangereusement visibles, êtes-vous prêts à
attirer tous les regards ? 

Les sacs de transport

Le sac est l'outil clé de votre service de
vente à emporter, choisissez-le avec
précaution :
- Fond large pour les services traiteur
- Sac SOS pour les snacks et boulangeries
- Poignées torsadées pour un style élégant   
et une solidité optimale
- Poignées plates pour plus de confort 

Avec et sans poignées
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Format(s) Couleur du
papier

Matière Impression

18 + 8 x 22cm
22 + 10,5 x 28 cm
26 + 14 x 32 cm

Blanc ou brun ou vergé
Kraft lisse 

18 + 8 x 24 cm
22 + 10 x 27 cm
24 + 12 x 31 cm
32 + 20 x 32 cm

32 + 20 x 32 cm

22 + 10,5 x 28 cm
26 + 14 x 32 cm
26 + 17,5 x 24,5 cm
31,7 + 21,8 x 24,5 cm

32 + 17 x 38 cm

Modèle

personnalisé
Sac SOS 

Kraft lisseBlanc ou brun

1 ou 2 couleurs

personnalisé
Sac cabas 

Poignées

Non

1 ou 2 couleurs Ficelle

personnalisé
Sac kraft

Blanc ou brun Kraft lisse 1 ou 2 couleurs
Anses
plates

personnalisé
Sac biodégradable

écru naturel
Fibres
végétales 1 ou 2 couleurs

Anses
plates

livraison express
Sac kraft "Trop Bon"

Brun Kraft lisse Décor prédéfini Ficelle



Que vous soyez traiteur, spécialiste de la vente à
emporter ou restaurateur, la serviette joue un rôle
central sur la qualité de votre service ! Imprimez-là
sur mesure et glissez-là dans vos sacs à emporter
pour signer de votre nom vos plats les plus
gourmands.

Les serviet tes
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10 cm

10
 cmPliée 1/4

Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Promotion de votre nom/événement 
Apporte une touche haut de gamme
Format idéal pour traiteurs et bars
Intissé, ouate & double point recyclables

Points forts :

20
 cm

20 cm

Dépliée

La serviet te  cocktail

Même la plus petite des serviettes papier
peut faire le plus grand effet ! Indispensable
pour vos cocktails, buffets, mais aussi pour le
bar, la serviette cocktail est disponible en
intissé, ouate, double point et se personnalise
dans toutes les couleurs de votre charte
graphique.

La serviette 20 x 20 cm, pliée 10 x 10 cm
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la matière
Couleur de Matière ImpressionModèle

Serviette cocktail
Like Linen Chocolat, crème

Like Linen 70 g/m²
Intissée 1 ou 2 couleurs

livraison express
Serviette cocktail Blanc

et intissée Airlaid
Ouate, Double Point

1 couleur

Serviette cocktail
Airlaid Blanc & noir Airlaid 50 g/m²

Intissée 1 ou 2 couleurs

Serviette cocktail
double point

couleurs
Blanche & Double point 18 g/m²

Ouate
1 ou 2 couleurs

double point écologique
Serviette cocktail

Brun naturel
Double point 18 g/m²

Ouate recyclable &
compostable 1 ou 2 couleurs

Like Linen marquée à chaud
Serviette cocktail 

chocolat
Blanc, crème, 

Duni 55 g/m²

Intissée 
Like Linen 70 g/m² or, argent, bleu,

rouge, noir

Marquage à chaud

https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/15067-serviette-like-linen-20-x-20-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/53412-serviette-express-20-20-cm-4-couleurs.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/53412-serviette-express-20-20-cm-4-couleurs.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/53412-serviette-express-20-20-cm-4-couleurs.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/66119-serviette-non-tisse-airlaid-20-x-20-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/2107-serviette-cocktail-double-point-20-x-20-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-ecologiques-20-x-20-cm/66118-serviette-double-point-ecologique-20-x-20-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-ecologiques-20-x-20-cm/66118-serviette-double-point-ecologique-20-x-20-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/15629-serviette-evenement-20-x-20-cm-marquage-a-chaud.html
https://traderdimages.fr/serviettes-20-x-20-cm/15629-serviette-evenement-20-x-20-cm-marquage-a-chaud.html


Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Promotion de votre établissement
Excellent rapport qualité/prix
Format idéal pour restaurants et snacks
Ouate recyclable

Points forts :
12, 12.5 ou 15 cm

12, 12.5
 ou 15

 cm

Pliée 1/4

La serviette snacking est le produit phare
pour tous les métiers de bouche et les hôtels.
Pliée en 1/4, elle se pose aussi bien sur la
table que dans vos sacs à emporter et se
personnalise en 1 ou 2 couleurs.

La serviet te  snacking
Serviette moyenne de 24 à 30 cm
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la matière
Couleur de Matière ImpressionModèle

25 x 25 cm
Serviette ouate 

30 x 30 cm
Serviette ouate

Ouate 1 ou 2 couleurs

1 ou 2 couleurs

24, 25
 ou 30

 cm

24, 25 ou 30 cm

Dépliée

Blanche

Blanche Ouate

Serviette Duni
24 x 24 cm Blanche Ouate Duni 1 ou 2 couleurs

https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2051-serviette-en-ouate-blanche-25-x-25-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2051-serviette-en-ouate-blanche-25-x-25-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2051-serviette-en-ouate-blanche-25-x-25-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2051-serviette-en-ouate-blanche-25-x-25-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2057-serviette-ouate-blanche-30-x-30-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/2057-serviette-ouate-blanche-30-x-30-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/20099-serviette-ouate-duni-personnalisee-24x24-cm-14.html
https://traderdimages.fr/serviettes-25-x-25-cm-ou-30-x-30-cm-ouvert/20099-serviette-ouate-duni-personnalisee-24x24-cm-14.html


Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Promotion de votre établissement
Excellent rapport qualité/prix
Format idéal restaurant, bistrot & brasserie
Ouate, Double Point, Airlaid, Dunisoft & Like
Linen

Points forts : Suggestions du Chef :

La serviette 40 x 40 cm est très utilisée par
les restaurants, bistrots, brasseries et hôtels.
Disponible en pliage 1/4 ou 1/8, elle
s'accommode facilement sur toutes les
tables, même les guéridons et complète avec
raffinement votre service de restauration à
emporter. 

La serviet te  restaurant
Grande serviette de 40 x 40 cm
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La serviette 40 x 40 cm est adaptée aussi
bien pour à la consommation en salle où
elle complètera la décoration de vos tables,
que pour vos services à emporter où elle
renforcera votre identité et améliorera le
confort de dégustation.
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la matière
Couleur de Matière ImpressionModèle 1/4

Serviette double point

Serviette Airlaid

Serviette ouate Blanche Ouate

Double point 18 g/m² 1 ou 2 couleurs

1 ou 2 couleurs

1 ou 2 couleurs

Blanche &
couleurs

Blanche Airlaid 55 g/m²
Intissée 

Serviette Dunisoft Blanche &
couleurs Couleur

Dunisoft blanche 1 ou 2 couleurs

express
Serviette livraison 4 couleursBlanche ouate ou intissée

40 cm

40
 cmPliée 1/4

40
 cm

40 cm

Dépliée

La serviet te  pl iage 1/4

écologique Feel Green
Serviette ouate

1 ou 2 couleurs
Écru
naturel Ouate

écologique
Serviette double point

Double point 1 ou 2 couleurs
Écru
naturel

marquage à chaud
Serviette Like Linen

Linke Linen
intissé Or, argent, bleu,

rougechocolat
Crème,

https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/2100-serviette-double-point-blanche-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/20107-serviette-ouate-2-plis-duni-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/463-serviette-ouate-2-plis-40-x-40-cm-pliage-14.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/20126-serviette-dunisoft-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/53425-serviette-personnalisee-livraison-express-40x40-cm-14.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/53425-serviette-personnalisee-livraison-express-40x40-cm-14.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/2133-serviette-feel-green-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/2133-serviette-feel-green-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/6049-serviette-recyclee-feel-green-double-point-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/6049-serviette-recyclee-feel-green-double-point-40-x-40-cm.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/15643-67940-serviette-evenement-40-x-40-cm-marquage-a-chaud.html#/2124-presta_maquette-non_j_ai_deja_mon_fichier/2291-presta_coloris-creme/2306-presta_options-or_a_chaud/2314-presta_quantite-_500_pcs_1_cartons
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm/15643-67940-serviette-evenement-40-x-40-cm-marquage-a-chaud.html#/2124-presta_maquette-non_j_ai_deja_mon_fichier/2291-presta_coloris-creme/2306-presta_options-or_a_chaud/2314-presta_quantite-_500_pcs_1_cartons


40
 cm

40 cm

Dépliée
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la matière
Couleur de

Matière ImpressionModèle 1/8

Serviette double point

Serviette Dunisoft

Serviette ouate Blanche Ouate

Double point 18 g/m² 1 ou 2 couleurs

1 ou 2 couleurs

1 ou 2 couleurs

Blanche

Blanche &
couleur

Serviette intissée Airlaid 1 ou 2 couleursBlanc

Serviette double point
écologique

Double point 18 g/m² 1 ou 2 couleursÉcru
naturel

Dunisoft

Serviette  intissée décor
French Vintage Airlaid
livraison express rouge ou vert

Motif prédéfinisBlanc
Airlaid 50 g/m²
intissé

10 cm

40
 cm

Pliée
1/8

La serviet te  pl iage 1/8

Airlaid 50 g/m²
Intissée 

https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/6246-serviette-double-point-blanche-40-x-40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/59705-serviette-dunisoft-40-x-40-cm-pliage-1-8.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/6382-serviette-ouate-blanche-40x40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/6190-serviette-non-tisse-airlaid-blanche-40-x-40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/6190-serviette-non-tisse-airlaid-blanche-40-x-40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/13404-serviette-double-point-ecologique-40-x-40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/13404-serviette-double-point-ecologique-40-x-40-cm-pliage-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/66180-serviette-intissee-airlaid-decor-french-vintage-40x40-cm-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/66180-serviette-intissee-airlaid-decor-french-vintage-40x40-cm-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/66180-serviette-intissee-airlaid-decor-french-vintage-40x40-cm-18.html
https://traderdimages.fr/serviettes-40-x-40-cm-pliage-18/66180-serviette-intissee-airlaid-decor-french-vintage-40x40-cm-18.html


Suggestions du Chef :

Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Expérience de dégustation optimale
Diffuse votre nom de manière originale
Parfums variés et matières recyclables

Points forts :

Pour les professionnels de la street food,
pizzérias, spécialités asiatiques ou produits
de la mer, le rince-doigt est une attention qui
vous fera remporter des points auprès de
votre clientèle ! Support de communication
privilégié, ils rappellent votre nom et ajoutent
une note parfumée séduisante en fin de
dégustation.

Les rince-doigts

Idéal pour une livraison au bureau ou à
domicile, le rince doigt apporte une touche
personnelle, hygiénique et distinguée qui
marque les esprits. Il conviendra en
particulier pour les menus romantiques et
de fête, les petits-déjeuners et brunchs à
emporter et toutes les gourmandises qui se
dégustent avec les doigts.

Citron & thé vert
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Lingette biodégradable

Rince-doigt sachet écologique M
Impression : 1 ou 2 couleurs
Parfums : citron
Format lingette : 16 x 20 cm
Format sachet : 6,8 x 10 cm

Format sachet : 6 x 8 cm - 7 x 12 cm

Rince-doigt sachet L
Impression : quadrichromie
Parfums : citron et thé vert
Format lingette : 19 x 12 cm - 19 x 14 cm

Lingette biodégradable

Rince-doigt stick écologique XL
impression : 1 ou 2 couleurs
Parfums : citron et thé vert
Format lingette : 20 x 24 cm
Format sachet : 14,5 x 4 cm

Format sachet : 14,5 x 4 cm (stick)

Rince-doigt stick Livraison express XL
impression : motif prédéfinis "Roll it"
Coloris : bleu, vert, orange, brun
Parfums : citron et thé vert
Format lingette : 20 x 24 cm

https://traderdimages.fr/rince-doigts/22207-rince-doigts-personnalise-lingette-xl.html
https://traderdimages.fr/rince-doigts/6677-rince-doigts-rafraichissants-a-personnaliser.html
https://traderdimages.fr/rince-doigts/6654-lingettes-rince-doigts-a-personnaliser.html
https://traderdimages.fr/rince-doigts/9544-lingettes-rince-doigts-neutres-roll-it.html


Les accessoires  de boisson

Les gobelets jetables et dosettes de sucre sont les
produits incontournables des petits-déjeuners à
emporter et des fins de repas ! S'ils s'avèrent
précieux pour les boulangeries, restaurants, bars et
traiteurs, ils représentent également un excellent
support de communication pour les agences
immobilières et autres entreprises qui souhaitent se
faire connaître sur une zone de chalandise définie. 
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Suggestions du Chef :

+

Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Communique sur votre établissement
Haut niveau de personnalisation
Adapté aux boissons chaudes et froides
Matières recyclables et gamme écologique

Points forts :

4 formats et 4 couleurs d'impression pour des
gobelets 100% sur mesure adaptés à toutes
les enseignes ! Choisissez vos coloris, la taille
et le modèle (simple ou double paroi) et
transportez toutes vos boissons chaudes ou
froides dans un contenant unique imprimé
avec votre logo. 

Les gobelets  carton
Expresso, café, thé, soda, soupe, bière
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Gobelets carton
Impression : quadrichromie
Formats : 
- 4 oz (115 ml)
- 8 oz (200 ml)
- 12 oz (350 ml)
- 16 oz (450 ml)

Paroi : simple et double
Matériau : Carton recyclable

- 16 oz : boisson froide, soda, jus, frappé,
glacé, bière.

- 4 oz : idéal pour les cafés serrés type
ristretto ou expresso ;
- 8 oz : américain, thé, infusion, chocolat
chaud, café gourmand type cappuccino ;
- 12 oz : boisson longue, café gourmand, jus
et soda ;

https://traderdimages.fr/660-gobelet-jetable-personnalise
https://traderdimages.fr/660-gobelet-jetable-personnalise


Suggestions du Chef :

Tarifs dégressifs et livraison gratuite

Diffuse le nom de votre établissement
Complètent vos gobelets imprimés
Formats et types de sucre variés
Papier 100% recyclable

Points forts :

Pour accompagner les brunchs, petits-
déjeuners à emporter, mais aussi pour les
food trucks, traiteurs et boulangeries, la
dosette revêt ses plus beaux habits !
Choisissez le format le plus compatible avec
vos contenants et harmonisez vos
accessoires de boisson dans des couleurs
qui se répondent.

Les doset tes  de sucre

La dosette est devenue indispensable pour
tout le secteur de l'hôtellerie restauration.
Hygiéniques et originales, elles peuvent
aussi faire l'objet d'un partenariat gagnant-
gagnant entre une agence immobilière et
un café ou une boulangerie, pensez-y !

Sticks & sachets, sucre blanc & roux
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Format Couleur de
la dosette

Matière Impression

9 x 1.5 cm Blanc ou kraft
naturel

Papier

1 x 14 cm

1,7 x 9 cm

4,5 x 7 cm

Modèle

Stick de sucre 4 g

PapierBlanc

1 ou 2 couleurs

modèle Élégance 3 g
Stick de sucre

Sucre

Roux et
blanc

1 ou 2 couleurs Blanc

transparent 4g
Stick de sucre

Blanc ou brun Plastique 1 ou 2 couleurs

Sachet de sucre 4 g Papier 1 ou 2 couleurs

Roux et
blanc

Blanc ou kraft
naturel

Roux et
blanc

https://traderdimages.fr/sucre/66133-stick-sucre-personnalise-4-gr.html
https://traderdimages.fr/agence-immobiliere/66148-buchette-de-sucre-extra-fine-pour-agence-immobiliere.html
https://traderdimages.fr/agence-immobiliere/66148-buchette-de-sucre-extra-fine-pour-agence-immobiliere.html
https://traderdimages.fr/agence-immobiliere/66136-stick-de-sucre-transparent-pour-agence-immobiliere.html
https://traderdimages.fr/agence-immobiliere/66136-stick-de-sucre-transparent-pour-agence-immobiliere.html
https://traderdimages.fr/agence-immobiliere/66149-sachet-de-sucre-rectangulaire-pour-agence-immobiliere.html
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