
Pochettes personnalisées pour couverts
avec rabat détachable

Pratiques, solides et élégantes,  ces pochettes papier,  imprimées en 
quadrichromie, sont fournies avec (ou sans) une ser viette jetable double 
épaisseur ouate. 
Hygiéniques,  ce sont les seules pochettes pour couver ts à être dotées 
d’un rabat qui protège totalement les couver ts et la ser viette (c ’est vous qui 
choisissez: nous fabriquons vos pochettes avec ou sans rabat, i l  est placé à 
l ’intérieur ou l ’extérieur de la pochette) 
Idéales pour le ser vice en terrasse,  les pochettes protègent de la poussière, 
la ser viette ne s’envole plus !!! 
Gain de temps  lors de la mise en place.
Excellent suppor t publicitaire, le rabat détachable est un suppor t idéal pour
l’impression d’une car te de visite ou autre information à conser ver par le client.

Personnaliser… 
Personnalisation entièrement 100%  libre & gratuite,  aucun surcoût 
sur le nombre de couleurs, photos, textes, logos ser vant à créer votre 
design. Le papier util isé pour les pochettes por te le label FSC ,  garant 
de la traçabilité du bois  pour sa production et soutenu par le WWF

S’engager…
√  Validation  de votre commande après acceptation d’un  Bon à Tirer.
√ Respect des délais de fabrication (6 à 7 semaines) et de livraison.
√ Suivi régulier de votre commande auprès de notre usine  et du Transpor teur.
√ Tout contact commercial et technique en Français  (ou anglais/hollandais).
√  Pas de TVA  pour toute commande émise hors des Pays-Bas.
√ Fabrication européenne.

Choisir…
• 3 modèles  et tailles  de pochettes,
• 20 coloris  de ser viettes (ouate double/triple épaisseur 40x40 ou 33x33),
• Personnalisation  à par tir  de 12.000 pochettes ,
•15 modèles  de pochettes standards  disponibles à par tir  de 2.400 pièces  sous 
  5 & 8 jours. 

Innover...
Le pré remplissage de vos pochettes avec couverts
Nous pouvons pré remplir  vos pochettes avec nos couver ts jetables en cellulose 
GreenLine ,  ou d’autres couver ts.
Nous fabriquons également, en fonction de votre demande, des Kits pour
pochettes pré remplis de couver ts/sel & poivre/lingette rafraichissante/dosette
de sucre/etc…..hermétiquement fermés  dans un sachet transparent en
LDPE  (Polyéthylène basse densité) 30 microns,
PP  (Polypropylène) 30 microns,
ou Biodégradable  15 microns. 

Commander…
Adressez-nous un email à info@calita.nl  avec toutes vos coordonnées,
nous répondons à vos demandes sous 24h .  Avant tout lancement de
production nous validons  vos commandes par un BAT.
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SUMMARY

This guide summarises the requirements for use of the FSC Product Labeling System
to ensure consistent and correct use of FSC labels on products.
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Nos couver ts sont réalisés à par tir  du composant structurel de la 
paroi cellulaire primaire des plantes ver tes 

la cellulose.
I ls  sont produits sans le moindre  additif  pétrochimique, les rendant 
ainsi biodégradables  et rec yclables  à 100% contrairement aux  
couver ts à base d’amidon qui contiennent toujours des additifs 
pétrochimiques, et ne sont donc pas biodégradables à 100%.

Nos couver ts ont les mêmes caractéristiques  que les couver ts 
classiques en polystyrène injecté, et résistent aux for tes 
températures (café, thé, soupe, plats chauds…) ;  i ls  ne se 
déforment pas au contact de substances très chaudes 
(contrairement aux couverts à base d’amidon).

 Réalisés uniquement à base d’éléments naturels, sans aucun additif pétrochimique,

 Excellente résistance aux fortes températures (85 degrés),100% biodégradables et recyclables

     Le Baqetto est un nouveau concept de   
     présentation  et de mise en valeur des 
     tar tines et sandwichs et bientôt de baguettes!!!
     
     Imprimé en quadricolore, le Baqetto est 
l ivré avec une ser viette jetable. Pour garantir l ’hygiène  du produit,  la ser viette 
n’est pas en contact avec le sandwich.  Elle reste propre.
 
L’impression couleur fait du Baqetto un véritable outil de communication.  I l  est doté 
d’une grande sur face d’impression sur laquelle logo, motif  et messages trouvent leur 
place. Lors du ser vice, le  gain de temps  est appréciable. Glisser le sandwich dans let 
Baqetto se fait en un clin d’oeil,  à l ’avance ou sur le moment. C’est l ’emballage idéal 
pour les heures de pointe et la vente à empor ter. 

A par tir  de 6000 pièces ,  le Baqetto est entièrement personnalisable avec vos propres 
logos et messages. 

Différents designs standards sont disponibles à par tir  de 1000 pièces.

 E m b a l l a g e s  &  Pa c ka g i n g 
s u r  m e s u r e ! ! ! 

 Egalement sets de table, ser viettes personnalisées, ser viettes-pochettes…
www.calita.fr
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