
Un produit adapté à 
UNE LARGE GAMME D’UTILISATION 

Compléments alimentaires

Produits d’épicerie 

Amidons et fécules 

Céréales

Farines de céréales et semoules

Sucres et sucreries

Fruits secs ou déshydratés

Plantes aromatiques / épices et aromates

LE VEGETOP

100% 
D’ORIGINE VÉGÉTALE 

LE VEGETOP®

  CONCEPTION 

Fabriqué en VEGEMAT®, 
un agro matériau 
100% d’origine végétale, 
et biodégradable par compostage.

- Sans Bisphénol A et Phtalates,

- Apte au contact alimentaire direct,

- Compostable selon la norme EN 13432.

     BÉNÉFICES

- Large gamme de couleurs possible, 

- Personnalisation possible 
  à votre marque sur le clapet,

- Effet de gamme grâce à la modularité facile 
  des hauteurs des tubes cartons,

- Impression personnalisable en Offset : 
  multitude de possibilités (jusqu’à 8 couleurs, 
  vernis mat ou brillant, papier brillant ou 
  naturel, gaufrage, marquage à chaud, etc...).

LE COUVERCLE BIODÉGRADABLE 
ET COMPOSTABLE
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     CARACTÉRISTIQUES 

- Destiné à être clipsé sur un corps 
  de boîte cylindrique en carton, 

- Une zone sécable garantissant 
l’inviolabilité avant première utilisation,

- Clapet coulissant assurant la 
refermabilité du contenant pour une 
meilleure conservation des produits,

- Ouverture et fermeture faciles.

Couvercle :

Diamètre : 73 mm / 60 mm,

Hauteurs flexibles du contenant : 
90, 60, 130 mm, etc,

Taille ouverture du clapet : 27 mm x 20 mm,

Fabriqué dans des conditions d’hygiène 
et de sécurité certifiées ISO 22 000.

Corps :

- Tube carton 100% recyclé,

- Emballage primaire donc apte au contact alimentaire direct,

- Le complexe intérieur des boites peut être adapté en fonction    
  de l’étanchéité recherchée et des contraintes du produits,

- Fabriqué dans des conditions d’hygiène 
  et de sécurité certifiées ISO 22 000 et BRC/IoP,

- Minimum de commandes : nous contacter.

100% 
D’ORIGINE VÉGÉTALE 

LE VEGETOP®

LE COUVERCLE BIODÉGRADABLE 
ET COMPOSTABLE


