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Le monde est en pleine mutation, ce qui ressent dans la 
vie sociale et économique depuis près de deux ans déjà. 
Le secteur de la restauration est, quant à lui, encore et 
toujours confronté à de nombreux défi s. Et ce n‘est qu‘en 
faisant preuve d‘une énorme créativité et d‘une grande fl e-
xibilité que la survie économique ne peut être assurée. Des 
partenaires fi ables et tournés vers l‘avenir deviennent alors 
une nécessité. C‘est pourquoi vous pouvez toujours comp-
ter sur nous, même dans un environnement plein de défi s.

Outre la pandémie, le thème de la protection 
climatique devient également de plus en 
plus urgent. Nombreux sont les débats à 
ce sujet a lieu au cœur de notre société. 
Et Greenbox est un véritable pionnier 
dans ce domaine. En tant que premier 
fournisseur dans le domaine des em-
ballages destinés à la restauration, 
nous compensons depuis 2018 la tota-
lité des émissions de CO2 de nos produits 
et de notre entreprise : production, trans-
port, ressources, entreprise - voici notre engage-
ment au quotidien. C‘est que nous appelons l‘engagement 
ClimateSafe 360° (plus d‘informations à ce sujet en page 4).

L‘obligation légale de proposer des produits réutilisables 
est en également entrée en vigueur depuis peu, complé-
tant l‘interdiction du plastique à usage unique. Une évolu-
tion que nous saluons sans réserve, puisque cela signifi e 
que les emballages destinés à la restauration deviennent 
de plus en plus durables. Depuis plus de 10 ans déjà, no-
tre gamme de produits se compose d‘alternatives durab-
les aux emballages traditionnels. Et nous sommes plus 

que fi ers et honorés de savoir que notre expertise dans 
ce domaine devient utile et indispensable pour un nombre 
croissant d‘acteurs du marché de la restauration. Ensem-
ble, nous faisons avancer sur la restauration à emporter 
pour la rendre plus respectueuse de l‘environnement. 
Qu‘il s‘agisse de produits jetables ou de réutilisables, nous 
proposons un assortiment de qualité professionnelle en 
matériaux durables. Nous ne cessons de développer de 
nouvelles solutions d‘emballages durables, innovantes et 

tournées vers l‘avenir. Vous pouvez découvrir toutes nos 
nouveautés dans ce catalogue.

Pour nous aussi, l‘époque est riche en événe-
ments et les défi s sont majeurs. C‘est pour-
quoi nous travaillons sans relâche pour 
proposer de véritables solutions durables. 
À l‘avenir, nous souhaitons pouvoir propo-
ser bien plus que des emballages. Grâce à 

nos propres développeurs web, nous met-
tons d‘ailleurs au point des solutions numéri-

ques innovantes, pour vous faciliter la vie. C‘est 
ainsi que nous avons développé foodsta, un système 

de commande d‘une simplicité maximale pour les restau-
rateurs. D‘autres off res numériques ne tarderont pas à fai-
re leur apparition : aff aire à suivre attentivement...

Pour l‘année 2022, nous restons optimistes et espérons un 
retour à un peu plus de prévisibilité. Quoi qu‘il arrive, nous 
restons à vos côtés pour vous épauler.

Michael Brink, Robert Czichos et toute l‘équipe Greenbox 
vous souhaitent beaucoup de plaisir lors de la découverte 
de notre catalogue 2022.
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y regardant de plus près que l‘on s‘aperçoit qu‘il est écrit 
„entreprise“ sous le logo. Cela signifi e que le produit, 
c‘est-à-dire le chocolat lui-même (PCF), n‘est pas climati-
quement neutre, mais seulement l‘entreprise (CCF) qui 
propose le chocolat l‘est. À titre de comparaison, seuls 0,4 
% des émissions que nous compensons sont imputables 
à notre CCF. En revanche, la part des émissions de CO2 
liée à la fabrication des produits que nous commerciali-
sons est de 99,6 pour cent. Parlons de l‘éléphant dans la 
pièce : c‘est une diff érence équivalant à rapport de 1 à 250 
! Concrètement, cela signifi e que les entreprises peuvent 
se parer du logo climatiquement neutre en fournissant 
seulement un eff ort minimal.  .

Alors n‘hés� ez pas à reme� re les ent-
reprises en que� ion, nous y compris ! 

Regardez attentivement les étiquettes et posez-vous les 
bonnes questions. C‘est également ce que nous faisons 
nous-mêmes tous les jours. Nous ne comptons pas seu-
lement sur nos partenaires pour nous y aider. En eff et, 
grâce à Frederik, notre responsable du développement, 
nous disposons du savoir-faire nécessaire. Frederik s‘oc-
cupe intensivement de vérifi er le respect des principes de 
la neutralité climatique et fait volontiers des calculs sup-

plémentaires (et ce, pas forcément à notre avantage, mais 
au profi t d‘un avenir plus vert). La transparence est pour 
nous essentielle, c‘est pourquoi vous pouvez contacter 
directement notre expert  à l‘adresse climate360@green-
box.bio, pour toute question sur le sujet.

Nos projets  

Grâce à notre engagement, nous avons compensé au 
total environ 33 600 000 kg de CO2 d‘ici fi n 2021. Par le 
passé, nous avons soutenu la mise en place d‘un projet 
dans un parc naturel kenyan. Ce dernier visait à protéger 
les forêts locales de la déforestation et du défrichage, afi n 
que de nombreux êtres vivants puissent continuer à y viv-
re. En Inde, nous avons soutenu un projet de protection 
des forêts similaire, dans le cadre duquel des agriculteurs 
plantaient des arbres dans des conditions de travail et de 
salaire équitables. À l‘avenir, nous continuerons à sélec-
tionner nos projets avec soin, en nous concentrant tou-
jours sur les aspects durables et sociaux.

„Nous sommes climatiquement neutres !“ Cette phrase est 
actuellement utilisée de plus en plus fréquemment par de 
nombreuses entreprises. La neutralité climatique est plus 
pertinente que jamais, ne serait-ce pas également un fabu-

leux outil marketing pour un grand nombre 
d‘acteurs sur le marché ? Bien évidemment, 
nous trouvons formidable que tant d‘entre-
prises assument leur responsabilité sur le 

plan climatique. Mais que signifi e réellement 
la neutralité climatique ? Ou plutôt, à partir de quel point 
une entreprise peut-elle se dire climatiquement neutre ? Il 
existe en eff et certaines diff érences majeures.

Que signifi e la neutral� é clima� que ? 

Il est actuellement impossible de ne pas émettre de CO2 
lors de la fabrication, de la production et du transport de 
produits, et même lors des processus quotidiens sur le 
lieu de travail. Le concept de neutralité climatique prévoit 
de compenser ailleurs les émissions de CO2 
ainsi générées. Les entreprises établissent 
à cet eff et un bilan des gaz à eff et de ser-
re. Celui-ci dépend du type d‘entreprise et 
concerne soit l‘entreprise elle-même, soit 
également les produits qui en font partie. Dans le cas 
de l‘empreinte carbone des produits (PCF), l‘approche se 
réfère à l‘ensemble des produits fabriqués ou commer-
cialisés. Toutes les étapes de production sont prises en 
compte, des matériaux aux transports en passant par la 

fabrication. Dans le cas de l‘empreinte carbone de l‘ent-
reprise (CCF), seule l‘entreprise en tant qu‘entité est pri-
se en compte. Pour nous, les deux sont importants : le 
PCF et le CCF. Et ce, non pas parce que nous y sommes 
obligés, mais par conviction. Nous établissons donc no-
tre bilan carbone et compensons aussi bien le PCF que 
le CCF. Notre entreprise et tous nos produits sont ainsi 
climatiquement neutres à 100 %. Nous nous sentons mo-
ralement obligés de contribuer activement à la protection 
du climat et à une planète plus verte. ClimateSafe 360° est 
notre devise !

La men� on „clima� quement neutre“, n‘e�  pas 
forcément synonyme de neutral� é clima� que 

au sens propre du terme.

Comme nous l‘avons déjà mentionné auparavant, les 
entreprises peuvent aisément faire de la publicité pour 
la neutralité climatique. Cela ne signifi e pas pour autant 
qu‘elles portent le label „neutralité climati-
que“ sans raison, puisqu‘elles compensent 
également leurs émissions de CO2. Mais 
si l‘on y regarde de plus près, cela devient 
intéressant.  

Un exemple simple de la vie quotidienne : vous achetez 
une tablette de chocolat sur laquelle fi gure le logo „neu-
tralité climatique“. Vous pensez alors automatiquement 
que le chocolat est climatiquement neutre. Ce n‘est qu‘en 

PCF - Product Carbon Fo� printPCF - Product Carbon Fo� print 99,6 %99,6 %
CCF - Company Carbon Fo� print > > > > > > > > > > > >  0,4 %

climate360@greenbox.bio
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Le réutilisable n‘est pas un sujet à prendre à la légère - 
c‘est l‘avenir des emballages. La prise de conscience cro-
issante se refl ète aussi bien chez les clients que dans la 
politique. Cette année, le gouvernement a mis en place 
le décret 3R (réduction, réemploi et réduction des em-
ballages plastique), le premier d‘une longue série dans le 
cadre de la loi anti-gaspillage. L‘obligation légale de pro-
poser des emballages réutilisables, recyclables et recyclés 
oblige donc désormais de nombreux restaurateurs à pro-
poser des alternatives réutilisables. Nombreux sont les 
consommateurs qui souhaitent également vivre de ma-
nière plus écologique, notamment en utilisant davanta-
ge de produits réutilisables. Nous en sommes également 
pleinement conscients, c‘est pourquoi nous développons 
sans cesse notre gamme de produits réutilisables. 

Un équivalent réu� lisable pour 
chaque produ�  jetable

Avec nos Häppy Bowl, nous proposons des alternatives 
réutilisables qui s‘adaptent parfaitement au quotidien de 

votre entreprise. Chacun de nos produits à 
usage unique bénéfi cie de son homo-

logue réutilisable. Vous utilisez nos 
barquettes en carton jetables ? Notre 
Häppy Bowl© réutilisable présente 
les mêmes caractéristiques et capaci-

tés volumétriques ! Vous n‘avez donc 
pas besoin d‘adapter la recette de vos 

plats, de modifi er la présentation ou d‘ajuster la taille des 
portions - tout reste comme avant. Avec l‘alternative réuti-

lisable, seul le nettoyage fi nal est nécessaire, mais ne vous 
inquiétez pas : tous nos articles réutilisables sont adap-
tés au lave-vaisselle. Avec nos produits réutilisables,  vous 
pouvez ainsi travailler indépendamment des systèmes de 
consigne qui dominent le marché. C‘est vous qui décidez 
! Et la fi délisation de votre clientèle déjà acquise conserve 
toute sa valeur.

Nouveau : boîtes à burgers et à 
menus réu� lisables

Les Häppy Bowls sont fonctionnelles, résistantes à la cha-
leur et au lave-vaisselle. Notre „Häppy Family“ comprend 
des saladiers, des récipients pour les soupes, des couverts 
et désormais également des boîtes à burgers, ainsi que 
des assiettes et des boîtes à menus. 
Elles sont composées d‘un matériau 
composite bio à base de fi bres de 
bois et de polymères biosourcés. 
Les fi bres de bois proviennent d‘une 
exploitation forestière durable et eu-
ropéenne. Tous les articles réutilisables 
de la gamme Häppy Bowl sont produits en Allemagne, 
ce qui nous permet de maintenir des circuits logistiques 
courts. Grâce à la forte proportion de bois, les articles pos-
sèdent des propriétés antibactériennes naturelles. Autre 
avantage des Häppy Bowl : elles s‘empilent intelligem-
ment avec ou sans couvercle, ce qui permet de gagner 
de la place (cela vaut également pour les articles jetables 
équivalents). 

Alterna� ves aux gobelets jeta-
bles à usage unique

L‘un des articles jetables les plus utilisés est sans doute 
le gobelet à emporter. L‘année dernière, le Ministère de 
la Transition Écologique a estimé qu‘en France, jusqu‘à 
320.000 gobelets jetables étaient utilisés toutes les heu-
res pour des boissons chaudes - dont jusqu‘à 140.000 

gobelets à emporter. Une off re d‘alternatives 
durables et réutilisables qualitative consti-
tue donc un atout majeur pour vos futures 
ventes de boisson à emporter. Et lorsque 

l‘on aborde le sujet des gobelets à emporter, la 
fl exibilité et la fonctionnalité sont les clés du succès. Les 
gobelets réutilisables pour boissons chaudes, proposés 
dans notre boutique en ligne, sont dotés d‘une techno-
logie brevetée. Grâce au gobelet cannelé, le contenu res-
te chaud, mais il est également facile et agréable à tenir 
en main. Nos couvercles jetables (indépendamment du 
matériau) s‘adaptent aux gobelets dans les tailles corre-
spondantes. Ainsi, il est possible de combiner de manière 
fl exible le jetable et le réutilisable. Nous nous réjouissons 

également de l‘arrivée de nouveaux gobelets réutilisables 
pour les boissons froides, dans lesquels il est par exemple 
possible de servir des sodas ou des limonades.

Encore plus de 
produ� s réu� lisables !

Nous sommes encore loin d‘avoir atteint notre objectif. 
Avec l‘aide de notre clientèle, nous développons sans 
relâche de nombreux autres concepts et produits desti-
nés à compléter notre gamme de produits réutilisables. 
À l‘avenir, nous souhaitons nous positionner encore plus 
largement dans le domaine des produits réutilisables. Et 
pour cela, nous avons aussi besoin de vous. Lequel de nos 
produits à usage unique souhaitez-vous voir devenir une 
alternative durable et réutilisable ? Faites-nous part de 
vos suggestions en cliquant sur : 

products@greenbox.bio

Qui sait, peut-être que votre idée et notre expertise don-
neront naissance à un nouveau produit réutilisable !
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Nos Häppy Bowls sont composées d‘un matériau 
composite bio à base de fi bres naturelles et de 
polymères bio. Qu‘est-ce que cela signifi e au 
juste ? Et comment une feuille de palmier 
peut-elle donner naissance à une assiette  
durable ? Vous êtes-vous déjà demandé 
comment un emballage est-il fabriqué à 
partir de bagasse ? Et qu‘est-ce que la bagasse 
au juste ? Que signifi ent les abréviations 
SUPD, rPET ou PLA ? Autant de questions 

auxquelles nous répondons volontairement ! Vous 
trouverez les réponses que vous cherchez dans 

la section <<Conseils>> de notre site internet. 
Nous tenons régulièrement informé(e) 
sur les matériaux ainsi que sur certaines 
notions, comme le recyclage. Nous avons 
également réuni des conseils et des astuces 

qui enrichiront votre activité professionnelle. 
Les bons conseils ne coûtent pas forcément un 

bras, chez nous, ils ne sont qu‘à un clic !

www.ecobiopack.fr/guide/www.ecobiopack.fr/service/

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Section FAQ
Expédition & livraison
Commande d‘échantillons
Impression et personnalisation
Lois sur les emballages
Certifi cation
Aptitude au contact alimentaire
Partenariats & Réseaux
Carrière

Conception de l‘entreprise
Coton biologique
Interdiction du plastique à usage unique par l‘U.E.
Gestion durable des forêts
Neutralité climatique
Matériaux
Gestion des déchets alimentaires
Production équitable de feuilles de palmier
Compostable selon la norme DIN/EN 13432

www.ecobiopack.fr

Meilleur vendeur

Nouveautés

Naviga� on rapide

Plus de 600 ar� cles d‘emballage alimentaire 
écologique pour la re� aura� on et autres

•

Produ� s 100% clima� quement neutres•

Toutes les nouveautés d‘un seul coup d‘œil•

Accessoires assor� s•

V� re compte client personnel•
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De nombreux produits en plastique traditionnels dans le 
secteur de la restauration sont soit déjà interdits, soit le 
seront à l‘avenir. Pas de doute : nous sommes ravis de ces 
changements législatifs ! C‘est le seul moyen de mettre 
un terme à la consommation excessive de plastique. Dans 
notre secteur, nous nous sommes donné pour mission de 

trouver des alternatives qui fonctionnent tout aussi bien 
sans plastique. Depuis plus de 10 ans déjà, nous propo-
sons des produits durables et respectueux de l‘environne-
ment, fabriqués à partir de matières premières renouve-
lables et répondant aux exigences actuelles.

EPS / � yrofoam

Pailles en pla� ique Touille� e en pla� ique

Assie� es en pla� ique Canne à sucre, car� n, assie� es de feuilles de palmier

Couverts en pla� ique Couverts en bois Couverts en papier

Cordons de papier
Pailles en bambou
Pailles en verre
Touille� e en bambou

Bo� e repas en canne à sucre

Canne à sucre, car� n, assie� es de feuilles de palmier

Afi n de réduire durablement nos émissions de CO2, nous 
mettons également l‘accent sur l‘Europe en ce qui concer-
ne nos fournisseurs. Concrètement, cela signifi e des tra-

jets de livraison plus courts, moins d‘émissi-
ons de CO2, des livraisons fi ables et bien 
sûr des conditions de travail équitables. 

Aujourd‘hui, plus de 50 % de nos produits 
sont achetés en Europe. Ainsi, nous agissons non seule-
ment en accord avec nos principes, mais 
nous réagissons également aux sug-
gestions que nous avons reçues dans 
le cadre de l‘enquête menée auprès de 
nos clients. Nous accordons également 

une grande importance 
à la fi abilité de notre 
entreprise, et les liv-
raisons en provenance 
d‘Europe sont également 
garanties plus fi ables 
que les livraisons en 
provenance d‘au-
tres pays non eu-
ropéens. Grâce à 
toutes ces mesures, nous nous rapprochons de plus en 
plus de ce qui nous importe : être proche de la production 
et proche de vous !

Nous accordons une attention particulière aux conditi-
ons de travail équitables chez tous nos fournisseurs exis-
tants et nouveaux. Nos principaux critères à cet égard 

sont les suivants : les pratiques de gestion appli-
quées, l‘exclusion des emplois douteux, 
le temps de travail, la rémunération, 
l‘absence de travail des enfants et 

de travail forcé, la liberté d‘association garantie, les me-
sures antidiscriminatoires, les conditions de travail, les 

installations sanitaires et sociales existan-
tes, le respect de la sécurité au travail, les 
aspects généraux de la protection de l‘envi-

ronnement et la protection particulière des jeunes 
employés. Ce qui est évident pour nous semble 
encore être un obstacle majeur à d‘autres en-
droits. Mais nous ne souhaitons coopérer qu‘avec 
des entreprises qui ont compris que leurs collaborateurs 
sont dignes de protection et méritent d‘être traités avec 
respect et reconnaissance. Nous y veillons en mettant en 
place des structures complexes de conformité sociale, qui 
prévoient entre autres des visites sur les sites de produc-
tion asiatiques. Ce n‘est qu‘ainsi que nous pouvons nous 
faire une idée réelle de la situation.
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Très stable, robuste et diffi  cile à plier
Possède de bonnes propriétés thermiques
Résiste à l‘eau et aux graisses
Entièrement biodégradable
Élimination neutre en CO2

Haute résistance
Exempt de BPA et d‘autres substances nocives à base 
d‘amidon végétal
Entièrement biodégradable selon EN/DIN13432
Thermoplastique façonnable en n‘importe quel objet

L‘utilisation de matériaux déjà exis-
tants préserve les ressources
Jusqu‘à 100 % de matériaux recyclés 
Haute résistance
Résistant aux huiles, graisses & alcools
Résistant à l‘eau
Moins d‘émissions de CO2

Stable et robuste
Convient pour les aliments
Propriété hydrofuge : ne nécessite pas de 
revêtement artifi ciel ni d‘additifs
Résistant à la graisse
Élimination neutre en CO2

Canne à sucre

Grain unique sur chaque feuille

visible wood fibr
es

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Issu de la sylviculture durable
Très stable et résistant aux déchirures
Entièrement biodégradable et com-
postable
Bilan climatique positif
Peut être recyclé
Facilement imprimable

Testé pour une utilisation alimentaire
Résiste à des températures allant jusqu‘à 70 °C
Fabriqué à partir de matières premières renouvelables
Résistant au lave-vaisselle (bols) ou adapté au lave-vaisselle (couverts)
Pas de mélamine ni de BPA
Robuste et résistant
Biodégradable (couverts)
Aspect durable et toucher de qualité
Made in Germany - conçu et fabriqué en Allemagne
Bois issu de forêts allemandes gérées durablement

Un grand nombre de nos produits 
en papier, carton et bois sont cer-
tifi és FSC® ou PEFC. Que signifi ent 
ces abréviations et que représen-
tent-elles ? Les deux labels encoura-
gent une gestion forestière durable 
- au sens écologique, social et éco-
nomique du terme. Pour obtenir 
cette certifi cation, de nombreuses 
conditions doivent être respectées. 
Il s‘agit notamment d‘une gestion 
saine de la forêt concernée, afi n 
d‘éviter les déboisements incon-
trôlés. Les variétés d‘arbres locales 
doivent également être privilégiées 
et la récolte du bois se fait avec mé-
nagement et précaution. Dans les 
entreprises certifi ées, la protection 
des employés est également une 

priorité absolue. Des contrôleurs 
indépendants vérifi ent régulière-
ment si les normes nécessaires 
sont respectées. Dans le cas du 
FSC® (Forest Stewardship Council), 
ce sont des représentants de grou-
pes d‘intérêts sociaux et économi-
ques ainsi que des associations de 
protection de la nature qui déci-
dent des critères de la certifi cation. 
Le PEFC (Programme for the Endor-
sement of Forest Certifi cation Sche-
mes) accorde une attention particu-
lière aux intérêts des propriétaires 
forestiers. Grâce aux certifi cations, 
les consommateurs reconnaissent 
donc une sylviculture respectueu-
se de l‘environnement qui protège 
l‘important écosystème forestier.

Que signifi ent FSC® et PEFC ?

Label pour une
sylvicul� re durable
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Levons nos verres !
Un café crémeux sur le chemin du travail, 
un smoothie fruité ou une limonade rafraî-
chissante, les boissons sont bien plus que de 
simples désaltérants. Elles sont de véritables 
produits lifestyle, des sources de réconfort 
et des petits plaisirs au quotidien. Il est donc 
d‘autant plus important qu‘elles soient servies 
dans un récipient adapté pour un plaisir opti-
mal à emporter partout. Dans notre boutique 
en ligne, vous trouverez un large assortiment 
de gobelets à emporter de diff érentes tailles 
et en divers matériaux. Le plus important : 
les gobelets sont tous conformes à la norme 
SUPD. Et nous proposons bien sûr tous les ac-
cessoires adaptés, comme les couvercles ou 
les pailles correspondants. A votre santé !

Gobelets à paroi simple 

Gobelets à double paroi Gobelets ondulés 

brunblanc brun

écru blanc noir brun Logos Eco Up

Conviennent pour les boissons chaudes et froides
Disponibles dans de nombreuses tailles diff érentes
Facilement recyclables grâce à la barrière de dispersion
Biodégradables (DIN 13432)
Cer� fi és FSC, issus de forêts gérées durablement

•
•
•
•
•
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sucre Fair Tradesucre Fair Trade touillette
en bambou

cuillères bague en carton porte-gobelet 
en carton

couvercle en CPLA couvercle en carton Couvercle en canne
à sucre

Couvercles

Accessoires

Conviennent pour les boissons froides, les desserts et les salades
Disponibles dans de nombreuses tailles diff érentes
Mono-matériau et donc facilement recyclables
Matériau 100 % recyclé - u� lisa� on des ressources exi� antes
Fabriqués en Europe

•
•
•
•
•

gobelets
transparents

couvercle plat

papier
gobelets à
smoothie

couvercle dôme
bambou verre

gobelet rPET

rPET lids

couvercle plat

papier

Conviennent pour les boissons froides, chaudes et alcoolisées
Disponibles en diff érentes longueurs, diamètres et en emballages individuels
Pas de ramollissement, pas d‘arrière-goût
Indéformables et robu� es
Biodégradables
Fabriquées à par� r de ma� ères premières renouvelables
Fabriquées en Europe

•
•
•
•
•
•
•
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rondes

porte-bouteille sac à bouteille

carrées rondes

bouteilles rPET

Accessoires

bouteilles verre De plus en plus de personnes se préoccupent de la durabilité. De nombreux traiteurs, services de livraison et restaurants 
modifi ent leurs procédures ou processus pour cette raison. Nous vous indiquons comment expliquer à vos clients que tu 
vous vous souciez également de l‘environnement. 

Dans les food trucks, les stands ou les snackings, les plats sont 
servis rapidement derrière un comptoir. En raison de la diversi-
té des plats qui y sont proposés, l‘emballage doit être résistant. 
Surprenez vos clients avec notre vaisselle à la fois robuste et est-
hétique. 

Vaisselle jetable en matériaux biodégradables

Pour signaler la crédibilité, les labels sont opti-
maux. Mais attention : il existe des labels qui n‘ont 
pas vraiment de valeur particulière. Renseignez-
vous donc au préalable sur les personnes qui se 
cachent derrière certains labels. L‘un des labels 
que nous utilisons nous-mêmes est le Forest Ste-

wardship Council (FSC). Il indique que les produits 
forestiers proviennent d‘une gestion forestière re-

spectueuse de l‘environnement.

Collaborer avec des labels et des cer� fi ca� ons

Dans le secteur de la restauration, l‘hygiène est très stricte. Si 
vous possédez votre propre établissement, utilisez des savons 
écologiques et des désinfectants biodégradables dans les toilet-
tes. 

Produ� s d‘hygiène respec� eux de l‘environnement

Vous avez mis en place un système de consigne et servez à vo-
tre clientèle des repas dans des produits réutilisables pratiques ? 
Nous proposons à cet eff et un large assortiment de produits réu-
tilisables. Les produits sont lavables au lave-vaisselle et plusieurs 
fois réutilisables.

Recourir à des produ� s réu� lisables

Le jardinage urbain est très tendance. Dans les grandes villes, 
certains restaurants profi tent de cet engouement et cultivent 
eux-mêmes une partie de leurs aliments. Même si cela ne vous 
permet pas de couvrir l‘ensemble de vos besoins, vous faites ainsi 
passer un message important.

Cul� vez vos propres légumes

Des fraises „fraîches“ en hiver ? Pas une bonne idée ! Veillez plu-
tôt à la saisonnalité de vos menus. Dans l‘idéal, faites appel à des 
partenaires de votre région afi n d‘éviter les longs trajets de livrai-
son qui nuisent à l‘environnement.

Régional� é et saisonnal� é

De plus en plus de personnes mangent moins de viande, voire plus 
du tout. Les menus végétariens et végétaliens n‘ont donc jamais 
été aussi demandés. Une sélection de plats végétariens et végéta-
liens ne devrait donc pas manquer sur votre carte.

Repas végétariens/végétaliens

Il n‘est pas rare d‘aller dîner au restaurant et 
d‘avoir les yeux que le ventre et de ne pas 
terminer son assiette. Au lieu de débarrasser 
et de jeter les restes du repas, vous pouvez 
proposer à vos clients de les emporter dans 
des emballages pratiques et respectueux de 
l‘environnement. 

Emporter les re� es à la maison dans des 
emballages écologiques

à paroi simple à double paroi

À par� r de

1000 pièces
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De précieux déchets
Notre vaisselle de table est littéralement composée de dé-
chets, et nous en sommes même fi ers ! Les déchets ne sont 
pas toujours une mauvaise chose. Bien au contraire : notre 
vaste gamme de produits de table est créée à partir de dé-
chets naturels. Les feuilles tombées des palmiers aréquiers 
donnent naissance à des assiettes, des bols ou des boîtes à 
menu originaux. Grâce aux diff érentes veinures des feuil-
les, chaque produit de table est une véritable pièce unique. 
Nous misons également sur le surcyclage (upcycling) pour 
nos produits en papier, car nous utilisons du vieux papier 
recyclé pour la fabrication. Pour notre gamme en canne à 
sucre, nous utilisons de la bagasse, qui est un simple déchet 
issu de la production du sucre. Voilà comment fonctionne la 
durabilité ! Les produits ne nécessitent aucun revêtement, 
car ils sont naturellement imperméables à la graisse et à 
l‘eau et off rent ainsi un support optimal pour toutes sortes 
d‘aliments.  La nature fait bien les choses, n‘est-ce pas ? 

Feuille de palmier

rondes carrées rectangulaires

assiettes
à pizza

assiettes
à compartiments

ovales

Rondes, carrées, en forme de gou� e, plates ou creu-
ses : diff érentes formes disponibles
Conviennent pour les aliments chauds, froids et gras
Produ�  100 % na� rel
Fabriquées à par� r des déchets du palmier Areca
Grande solid� é, rési� ance à la chaleur et à l‘humidi-
té - sans aucun revêtement
Veinure unique sur chaque assie� e
Compo� ables
Palmware© e�  synonyme de qual� é premium et de 
contrôles de qual� é supérieurs à la moyenne 
Incinéra� on neutre en CO2

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

norme gastro
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Fibre de canne à sucre

Car� n

rondes carrées

rondes rectangulaires planche à saucisson

rectangulaires assiette
à compartiments

planche à saucisson

•

• 
•

•

•
•
•

Rondes, carrées, plates ou profondes : formes les plus 
diverses disponibles
Conviennent pour les plats chauds, froids et gras
Fabriquées à par� r de bagasse (sous-produ�  de la produc-
� on de sucre)
Grande solid� é, rési� ance à la chaleur et à l‘humid� é - 
sans aucun revêtement
Biodégradables
Compo� ables
Incinéra� on neutre en CO2

feuille de palmier canne
à sucre

canne
à sucre

rPET papier

carton bois

feuille de palmier

Palm leaf Canne à sucre Car� n

ronds rondes

carrées

carrées

ovalesrectangulaires

rectangulaires

Su� able for cold, h�  and grease Dips
Material proper� es sugarcane 
see sugarcane plates p. 22

•
•
•
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Les couverts doivent résister à beaucoup de choses. Ils doi-
vent notamment résister à diff érentes températures ainsi 
qu‘aux liquides et aux graisses. Nos couverts durables sont 
fabriqués à partir de matériaux renouvelables comme le 
bois, le bambou ou le papier. On ne peut pas couper avec 
du papier ? Si, lorsque plusieurs couches sont pressées les 
unes sur les autres ! Et si une bouchée venait tout de même 
à tomber à côté, nos serviettes en bambou et en papier re-
cyclé sont idéales. Une combinaison imbattable et durable : 
avec les couverts, les doigts restent propres et les serviettes 
éliminent les éventuelles mésaventures. Ainsi, les plats peu-
vent être dégustés simplement et facilement, directement 
devant le food truck par exemple. 

Pr� ec� on de l‘environnement jusqu‘à 
la pointe du couteau

Bois

Papier

fourchette

fourchette

couteau

couteau

cuillère

cuillère

petite 
cuillère

cuillère à café

cuillère
à glace

pique frites kit de couverts

Fourche� e, couteau, cuillère, pic, spa� le ou sets - des cou-
verts adaptés à chaque u� lisa� on
Avec revêtement bio pour une sensa� on agréable en bouche
Stables et robu� es
Biodégradables
Cer� fi és FSC, issus de forêts de ge� ion durable

•

•
•
•
•
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Couverts-accessoires

serviette kangourou pochette à couverts

Bambou

baguettesbaguettes piques Golf touillettes

Valeur ajoutée grâce au réu� lisable - pour chaque plat, le cou-
vert durable adapté 
Bioprodu� s à 98 % - biopla� ique combiné à de la farine de bois
Conviennent au lave-vaisselle
An� bactériens (ISO 22196)
Farine de bois cer� fi ée FSC, ge� ion durable des forêts
Exclusiv� é développée par Greenbox - Made in Germany

•

•
•
•
•
•

Napkins

papier recyclé 

serviette kangourou

blanc

serviette glacier

premium 

bambou

Repas sur place, à emporter, glaces ou cocktails - à chaque s� ua� on, 
une servie� e adaptée
En papier 100% recyclé - u� lisa� on des ressources exi� antes
Avec une impression discrète indiquant la compos�  on en papier recyclé
Biodégradables

•

•
•
•
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Les plats à emporter sont plus populaires que jamais. La 
commande auprès des services de livraison fait désor-
mais partie intégrante de la culture gastronomique. Il est 
désormais possible de déguster son plat préféré concocté 
par son restaurant habituel, confortablement installé chez 
soi. Et nous avons les emballages adaptés à votre service 
de plats à emporter : durables, biodégradables ou recycla-
bles. Les emballages en canne à sucre, carton ou bambou, 
entre autres, résistent à toutes les conditions et emballent 
ainsi vos petits plats en toute sécurité. Qu‘il s‘agisse de 
fast-food, de slow-food ou de street-food, nos emballages 
se déclinent selon toutes les tendances !

A emporter et à dégu� er tranquillement 

Bols

P� s Premium Couvercles

Bo� es

carton

écru blanc ventilés

fermés

canne à sucre rPET feuille de palmier carton avec fenêtre

•

•
•
•
•
•
•

Que ce so�  pour une salade d‘accompagnement ou un gros poké-bowl - il exi� e une 
taille adaptée à chaque u� lisa� on
Conviennent pour les plats froids et chauds
Diff érents couvercles selon l‘u� lisa� on
Revêtement PLA issu de ma� ères premières renouvelables
Qual� é premium ou � andard selon l‘u� lisa� on
Cer� fi ées FSC, ge� ion durable des forêts
Biodégradables

Gobelets

Couvercles

blanc Logos EcoUp

couvercles
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P� s en car� n ondulé

P� s universels en car� n

Canne à sucre

brun

brun couvercles ventilés

blanccouvercles couvercle en carton

•

•
•
•

•

•
•
•

Que vos plats se composent d‘un, de deux ou de trois éléments - 
vous trouverez un récipient adapté à chaque u� lisa� on
Conviennent pour les plats chauds, froids et gras
Fabriqués en bagasse (sous-produ�  de la produc� on de sucre)
Grande solid� é, rési� ance à la chaleur et à l‘humid� é - sans 
aucun revêtement
Disponibles entre autres dans la fameuse taille � andard HP4, 
très populaire
Biodégradables
Compo� ables
Incinéra� on neutre en CO2

bol
avec couvercle

1 compartiment

1 compartiment

boite repas
à emporter

2 compartiments

2 compartiments

boite carton kraft

3 compartiments

3 compartiments

Car� n

Canne à sucre

Cellulose

3 compartiments2 compartiments
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Burgers

Snacks

boite à couvercle rabattable

boite à couvercle 
rabattable

barquette
pour frites

sac ingraissable etui à hot-dog petit pot

boite en carton pliable

barquette

sachet burger

barquette
en carton kraft

papier alimentaire

barquette
en canne á sucre

Re� aura� on asia� que

Dips & dressingsPizza

boite à pâtes

boite à pizza

petit pot
avec couvercle

baguettes
en bambou

boite à sushi

feuille de palmier canne à sucre rPET

papier rPET - avec couvercle canne à sucre

canne à sucre

Conviennent pour les aliments froids, chauds et gras
Avec ouver� res pour la circula� on de l‘air pour une 
garan� e de fraîcheur
Sans aucun revêtement
Biodégradables
Cer� fi ées FSC, ge� ion durable des forêts
Fabriquées en Europe

•
•

•
•
•
•
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Car� n

AccessoiresCouvercles

écru Eco Upcoloréblanc

cuillère à 
glace

serviettescuillèrecarton CPLA

logos Eco Up

Sandwichs & Wraps

papier alimentaire boite à sandwich banderole pot à wrap

rPET Accessoires

gobelets
transparents

cuillère

serviettes

cuillère

Bo� es

Accessoires

à cupcakes

assiettes à gâteau caissette
à cupcake

à pâtisserie à gâteau à poignée

rPET

Sacs à pain

pot deli

barquette
avec couvercle
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Les sacs à fond croisé et à fond plat ainsi que 
les sachets plats et à souffl  ets sont, il faut bien 
l‘avouer, des noms dont on se passerait bien 
tant ils sont compliqués. Pourtant, ces petits 
accessoires sont à la fois pratiques et fonc-
tionnels. Les sacs à fond plat, par exemple, 
marquent des points grâce à leur stabilité. 
Certains d‘entre eux ont une simple fermetu-
re par bande clip, tandis que d‘autres peuvent 
être simplement rabattus. En outre, tous nos 
sacs et sachets n‘ont pas de goût ni d‘odeur. Ils 
conviennent donc parfaitement à l‘emballage 
du thé et du café. Les sachets à souffl  ets, en re-
vanche, conviennent spécialement aux produits 
de boulangerie. Grâce au large souffl  et latéral, 
ils peuvent contenir quelques délicieuses pâtis-
series ! À cela s‘ajoutent nos papiers d‘embal-
lage, qui enveloppent en plus les aliments ou 
les produits particulièrement sensibles pour les 
protéger.  

Frappez dans le mille !

Revêtement intérieur

Sans revêtement

sans fenêtre

sans fenêtre fenêtre PLA

fenêtre PP fenêtre PLA

Taille, couleur, fi lm intérieur, fenêtre- transparente et bande à clipser - 
choisissez le sachet op� mal chaque u� lisa� on
Avec fenêtre transparente pour une présenta� on op� male du produ� 
Avec revêtement intérieur pour les produ� s par� culièrement aroma� ques
Bande clip intégrée pour une ferme� re facile
Papier issu de forêts gérées durablement

•

•
•
•
•
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Papier

Cellophane

sans souffl  et

sans souffl  et à fond croisé

avec souffl  et ouverture latérale avec fenêtre

brun papier alimentaire 
à base d’herbe

blanc journal

Peu de matériau pour une effi  cac� é maximale
Convient aux aliments froids, chauds et gras
Par� culièrement peu encombrant lors du � ockage
Aucun revêtement
Biodégradable
Fabriqué en Europe

•
•
•
•
•
•
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„Vous avez besoin d‘un autre sac ?“ Avec nos sacs et nos 
boîtes à emporter, les achats de vos client(e)s sont prêts 
à être transportés. Vos produits peuvent être placés dans 

nos sacs classiques en papier kraft (disponibles soit dans 
un look sobre, soit dans des couleurs vives). Les sacs co-
lorés conviennent aussi parfaitement comme emballage 
cadeau. Ce qui est tout particulièrement le cas pour nos 
sacs à bouteilles. 

Si vous le souhaitez, nous pouvons imprimer vos sacs afi n 
de créer un signe distinctif. Alors que les sacs en papier 
spacieux servent plutôt à transporter des aliments com-
pacts, les boîtes avec poignée conviennent également 
pour le transport de produits délicats, comme les gâteaux.

Tout à portée de main !

Papier Mater-Bi ©

Sacs à bouteille

Bo� es

brun

noir écru rougeor

sacs en rouleau

lunch pâtissière

blanc à motifs colorés

lunch

Commande importante ou burger individuel - à 
chaque livraison sa taille de sac
En papier 100 % recyclé - u� lisa� on des ressources 
exi� antes
Avec anses plates pour un transport op� mal
Robu� es & rési� ants aux déchirures
Fabriqués en Europe

•

•

•
•
•
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Le domaine du réutilisable n‘est plus un sujet d‘économie 
de bouts de chandelles depuis bien longtemps déjà, cela se 
ressent même de plus en plus au niveau politique. L‘avenir 
est au réutilisable et nous en faisons partie ! L‘obligation 
légale de recourir aux produits réutilisables est d‘ailleurs 
déjà entré en vigueur grâce au décret 3R. De nombreux 
restaurateurs sont ainsi obligés de proposer à leurs clients 
des alternatives réutilisables aux emballages jetables classi-
ques. Grâce à notre gamme de produits réutilisables qui ne 
cesse de s‘agrandir, vous serez parfaitement préparé(e) à 
ce changement. Nos toutes nouvelles boîtes pour menus et 
hamburgers de la gamme Häppy Family en sont la preuve. 
Les produits de cette gamme sont tous composés de fi bres 
naturelles et de polymères bio. La particularité : nos produ-
its réutilisables à longue durée de vie sont, en termes de 
taille et de volume, des reproductions exactes des produits 
jetables à courte durée de vie correspondants. Pour vous, 
cela signifi e des emballages de restauration réutilisables 
pour plus de durabilité, sans grand eff ort supplémentaire !

Plus, plus et encore plus !

Häppy Bowl, 1000 ml

Häppy Bowl, 650 ml Häppy Cup, 400 ml

cajou épinards

caramel caramel couverclescouvercles

caramel couvercles

Salade, soupe ou un menu complet - le récipient réu� lisable adapté 
à chaque u� lisa� on
Convient à � us les types d‘aliments
Bioprodu�  à 98 % - biopla� ique combiné à de la farine de bois
Convient au lave-vaisselle
An� bactérien (ISO 22196)
Farine de bois cer� fi ée FSC, ge� ion durable des forêts
Exclusiv� é développée par Greenbox - Made in Germany
Personnalisable

•

•
•

•
•
•
•
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couteau

fourchette

cuillère
caramel caramel caramel

to-go cups cold drink cups

paille fi let à fru� s et légumes

Häppy Family Tous les conteneurs Häppy 
Family sont disponibles dans les couleurs :

• cajou

• caramel

• épinards

bocal � i� -off bouteilleHäppy Menu box Häppy Wave plate Häppy Burger box Häppy cutle� 



46 47Données techniques et caractéristiques: www.ecobiopack.fr/masterdataPrix et unités de vente: www.ecobiopack.fr46 47

Nous élargissons constamment notre gamme de produ-
its, et pas seulement les emballages. Nous souhaitons 
également proposer des articles respectueux de l‘envi-
ronnement dans d‘autres domaines. Les alternatives sont 
nombreuses ! Pour cela, nous avons par exemple créé or-
ganiClean. Les produits organiClean sont des nettoyants 
biologiques et biodégradables. Nos papiers hygiéniques 
recyclés méritent également d‘être mentionnés. Il s‘agit 
notamment du papier toilette et des essuie-mains. Nous 
prônons également la préservation des ressources natu-
relles dans bien d‘autres domaines, comme les articles de 
vente par correspondance et les produits cadeaux. Notre 
boutique en ligne va encore s‘agrandir à l‘avenir, car nous 
souhaitons également illustrer notre vision du développe-
ment durable dans de nombreux autres produits écologi-
ques. Restez informés !

Préserver les ressources sur � us 
les fronts

Papier

Essuie-mains en 
papier recyclé

recycled
toilet tissue

recycled paper
towels

recycled
jumbo roll towels

recycled
kitchen towel

Rouleaux de 
papier recyclé

Pochette à couverts

PAPIER HYGIÉNIQUE 
100% RECYCLÉ, 
NEUTRE EN CO2 ET 
EMBALLÉ SANS PLASTIQUE



48 49Données techniques et caractéristiques: www.ecobiopack.fr/masterdataPrix et unités de vente: www.ecobiopack.fr48 49

brun

  

Alterna� ve écologique au papier à � ckets de caisse trad�  onnel, 
recyclable avec les vieux papiers
Sans révélateur de couleur chimique
Rési� ants à la lumière du soleil
Rési� ants à l‘huile et à l‘eau
Pour les sy� èmes de caisse et les terminaux pour cartes bancaires
Avec ou sans texte d‘informa� on

•

•
•
•
•
•

Bobines de caisse

Caisses enregistreuses Terminaux EC

Phone: 
+49 (0) 421 / 246 87 87 60

Facebook: 
Ecobiopack France

Instagram: 
@ecobiopack_france

+49 (0) 421 246 87 87 99

Whats App:

www.ecobiopack.fr

Chat:

info@ecobiopack.fr

eMail:
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CGV & Co

Copyrig� 

Marques

Version

Vous trouverez des informations sur les frais d’expé-
dition et de livraison, ainsi que sur nos délais de liv-
raison, nos modes de paiement ou nos partenaires 
dans notre boutique en ligne (ecobiopack.fr).

Tous les textes, images et illustrations sont proté-
gés par des droits d’auteur. Toute utilisation ou re-
production sont interdites sans l’autorisation écrite 
de Bionatic GmbH & Co. KG.  

Greenbox, Palmware, EcoUp, bottlebox, green-
bax, Häppy Bowl et repEAT sont des marques 
déposées (Registered Trademarks). INGEO est 
une marque déposée de NatureWorks, États-Unis 
d’Amérique. MATER-BI est une marque déposée de 
Novamont, Italie.

Février 2022

Unterstützer der

Nos produ� s d‘impression sont neutres pour le 
climat et sont imprimés à 100 % sur du papier 
recyclé (label écologique de l‘UE), avec de l‘encre 
d‘impression biologique et de l‘énergie renouve-
lable ! Garan� e par dieUmweltDruckerei.
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