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VAISSELLE JETABLE EN FEUILLES DE PALMIER
De nos jours, les feuilles mortes provenants
des palmiers Areka sont de plus en plus
utilisées pour la production. Les feuilles
réutilisables sont lavées, séchées et pressées
à haute température pour être transformées
en vaisselles jetables modernes. Ces assiettes
ne contiennent aucun additif chimique,
n‘altèrent pas le goût des aliments et sont
compostables. Leur production est neutre
en CO2, elles sont résistantes au four et à la
congélation.

Avantages des produits à base de feuilles
de palmier :
• Aspect nature
• 100% naturel
• Biodégradable
• Compostable
• Inodore
•R
 ésistant à la chaleur
et micro-ondable
• Étanche

VAISSELLE JETABLE EN CANNE À SUCRE
La canne à sucre est une matière première
végétale qui peut repousser jusqu’à trois fois
par an. La vaisselle jetable et les emballages
alimentaires en canne à sucre sont fabriqués à partir des restes de la canne à sucre.
Après le pressage du jus de sucre, des
résidus végétaux fibreux subsistent. C’est à
partir de ces fibres, aussi appelées bagasse,
que sont fabriqués la vaisselle jetable et les
emballages. Ces fibres sont très robustes,
à 100% biodégradables et compostables
(industriels selon la norme EN13432).
Ils peuvent supporter des aliments chaud

jusqu’à 100°C et sont micro-ondables (max.
5 minutes à 100°C).
Avantages des produits en bagasse :
•P
 roduit à partir de matières premières
renouvelables
• Compostable
• Léger, résistant, micro-ondable
• pour les plats riches en sauces
• S upportant des température allant
jusqu’à +100°C max

VAISSELLE JETABLE EN BOIS / FIBRE FRAÎCHE
Pour la production d’assiettes et de bols en
papier, on utilise de la fibre fraîche pure à
100 % à partir de bois d’épicéa. Ces fibres
sont biodégradables, compostables et peuvent être utilisées en contact direct avec des
aliments secs, humides et gras, même sans
revêtement supplémentaire.
Laissez-vous convaincre par la qualité de
ces assiettes et plateaux en carton :

• F ibres fraîches de bois d’épicéa
(fibres particulièrement longues)
• S ans l’ajout de matériaux recyclés et donc
sans substances nocives
•A
 dapté pour TOUS les aliments
(sec, humide et gras)
• Sans revêtement supplémentaire
• Certifié FSC et certifié TüV
•P
 ossibilité de composter en petites quantités sur le composte de la maison

• Matière première non contaminée

VAISSELLE JETABLE EN PLA / C-PLA
Le PLA est la forme abrégée du polylactide
(acide polylactique) et fait partie des
bioplastiques. Fabriqué à partir de matières
premières naturellement renouvelables, le
PLA est biodégradable. Pour sa production,
l‘amidon provenant de cultures légumières
comme le maïs ou la betterave est utilisé
pour ensuite être transformé en granulés
plastiques et au final en plastique.
Les produits en plastique (PLA) se distinguent par leur aspect transparent et
leur grande résistance. Ils conviennent
pour les gobelets ou les récipients pour

aliments froids car ils ne résistent pas à la
chaleur. Après utilisation, cependant, les
produits en PLA peuvent être compostés,
fermentés ou recyclés industriellement.
Le polylactide cristallin (C-PLA) est souvent
utilisé dans la fabrication de couverts
jetables. Bien que ce matériau ne soit pas
transparent, il est très résistant, n’altère pas
le goût des aliments et supporte la chaleur
jusqu’à 85°C.
Après utilisation, les produits en PLA ou
C-PLA peuvent être compostés ou recyclés.

Gobelet
Propriétés : label FSC
Boissons chaudes, max 90°C
20 x 25 pièces | 2dl - Ø 8cm
Hauteur 9cm
N° art. 89703001
5.70chf/paquet de 25 pièces

Gobelet transparent
Propriétés : plastique végétal
Boissons froides max 40°C
16 x 70 pièces | 3dl Ø 9.5cm
N° art. 89702227
6.00chf/paquet de 70 pièces
2dl à 4.30chf/100 pièces (89702259)
5dl à 6.50chf/60 pièces (89702228)

Gobelet
Propriétés : bambou
20 x 50 pièces | 3dl
N° art. 89702244
5.20chf/paquet de 50 pièces

Couvercle pour gobelet 3dl
Propriétés : plastique végétal
20 x 50 pièces | Ø 9cm
N° art. 89702245
3.90chf/paquet de 50 pièces

Bol à soupe
Propriétés : 100% biodégradable
Boissons chaudes max 90°C
20 x 25 pièces | 375ml - Ø 9.8cm
Hauteur 7cm
N° art. 89707265
5.30chf/paquet de 25 pièces

Couvercle
Propriétés : 100% Fair biodégradable
Boissons chaudes max 90°C
20 x 25 pièces | Ø 9.8cm
Hauteur 1.6cm
N° art. 89703008
5.77chf/paquet de 25 pièces

Bol à soupe
Propriétés : 100% biodégradable
Boissons chaudes max 90°C
20 x 25 pièces | 470ml - Ø 9.8cm
Hauteur 10cm
N° art. 89703007
7.00chf/paquet de 25 pièces

Couvercle dôme avec trou
Propriétés : plastique végétal
20 x 100 pièces
3dl/4dl/5dl | Ø 9.5cm
N° art. 89702261
6.90chf/paquet de 100 pièces

Bol
Propriétés : bambou
Fingerfood 50ml | 10 x 50 pièces
5cm x 2cm | Ø 8.5
Hauteur 10cm
N° art. 89707223
13.60chf/paquet de 50 pièces

Bol
Propriétés : bois
Fingerfood | 6mm x 6cm
10 x 50 pièces
N° art. 89705681
14.00chf/paquet de 50 pièces

Assiette
Propriétés : bois
Fingerfood
10 x 50 pièces | 12 x 9.5cm
N° art. 89707828
11.50chf/paquet de 50 pièces

Bol
Propriétés : co-produits agricole
10 x 50 pièces | Ø 10cm x 3cm
N° art. 89708020
3.40chf/paquet de 50 pièces
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Petit pot
Propriétés : carton
20 x 50 pièces | 45ml | Ø 6cm
N° art. 89707993
3.60chf/paquet de 50 pièces
60ml à 3.80chf/50pièces
(89707994)

Bol repas
Propriétés : carton brun pure
750ml | 6 x 50 pièces | Ø 15cm
N° art. 89707913
18.40chf/paquet de 50 pièces
750ml à 17.50chf/50 pièces
(89707912)

Saladière avec couvercle
Propriétés : canne à sucre
5 x 50 pièces | 23 x 15.5 x 8cm
N° art. 89702460
14.40chf/paquet de 50 pièces

Couvercle pour petit pot
Propriétés : plastique végétal
transparent
10 x 50 pièces | Ø 6cm
N° art. 89708016
3.20chf/paquet de 50 pièces

Couvercle pour boîte à salade
Propriétés : plastique végétal
6 x 50 pièces | Ø 15cm
N° art. 89707915
15.00chf/paquet de 50 pièces

Saladière avec couvercle
Propriétés : plastique végétal
transparent | Max 40°C
4 x 56 pièces | 1000ml
N° art. 89702230
28.70chf/paquet de 56 pièces
500ml à 14.40chf/50 pièces
(89702229)

Fourchette
Propriétés : plastique végétal
20 x 50 pièces
Longueur 16.8cm
N° art. 89702231
3.30chf/paquet de 50 pièces

Set couverts de table
Propriétés : plastique végétal
3 pièces (couteau, fourchette,
serviette) | 5 x 100 pièces
N° art. 89702235
26.70chf/paquet de 100 pièces

Couteau
Propriétés : plastique végétal
20 x 50 pièces
Longueur 17cm
N° art. 89702232
3.30chf/paquet de 50 pièces

Cuillère
Propriétés : plastique végétal
20 x 50 pièces
Longueur 16.5cm
N° art. 89702233
3.30chf/paquet de 50 pièces

Fourchettes
Propriétés : bois label FSC
10 x 100 pièces
Longueur 16cm
N° art. 89702248
4.60chf/paquet de 100 pièces

Set couverts de table
Propriétés : bois
3 pièces (couteau, fourchette,
serviette) | 10 x 50 pièces
N° art. 89707910
17.50chf/paquet de 50 pièces
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Assiette
Propriétés : canne à sucre
Max 100°C | 10 x 50 pièces | Ø 26cm
N° art. 89703011
8.46chf/paquet de 50 pièces

Bol
Propriétés : canne à sucre
10 x 50 pièces | 200ml - Ø 11.2cm
Hauteur 4.2cm
N° art. 89703016
3.69chf/paquet de 50 pièces

Assiette creuse
Propriétés : canne à sucre
10 x 50 pièces | 380ml - Ø 15.1cm
Hauteur 4.6cm
N° art. 89703017
4.54chf/paquet de 50 pièces

Boîte pour menu avec couvercle
Propriétés : canne à sucre, microondable max 100°C
5 x 25 pièces | 24.5 x 8.5 x 24.5cm
N° art. 89703033
20.22chf/paquet de 25 pièces

Emballage
Propriétés : papier
500 pièces | 41 x 30cm
N° art. 89701338
35.40chf/carton

Sachet snack Culisto®
Propriétés : papier spécial
résistant à l’humidité
10 x 250 pièces | 30 x 20cm
N° art. 89701335
42.90chf/paquet de 250 pièces
Le bois utilisé pour la fabrication
du papier Culisto® provient d’une
exploitation forestière durable.

Sac pour snack Hapito® medium
Propriétés : papier spécial résistant
aux graisses et à l’humidité.
10 x 250 pièces | 18 x 5 x 9cm
N° art. 89701339
33.90chf/paquet de 250 pièces
Le papier Hapito® est « respirant » et
certifié FSC.

Sachet sandwich Panvas®
Propriétés : papier spécial résistant
aux graisses.
10 x 250 pièces | 28 x 14cm
N° art. 89701337
49.60chf/paquet de 250 pièces
Le bois utilisé pour la fabrication
du papier Panvas® provient d’une
exploitation forestière durable.

Boîte à collation
Propriétés : 100% durable
20 x 25 pièces | 760ml
9.8 x 10 x 8.8cm
N° art. 89707269
11.40chf/paquet de 25 pièces

Pasta box
Propriétés : label FSC, max 70°C
10 x 50 pièces | 750ml | 10 x 10 x 8.5cm
N° art. 89703038
23.70chf/paquet de 50 pièces
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Serviette blanche 2 plis
Propriétés : ouate de cellulose
2 couches | 6 x 50 pièces
1/4 - 33 x 33cm
N° art. 89703018
2.70chf/paquet de 50 pièces

Assiette
Propriétés : canne à sucre
Max 100°C | 10 x 50 pièces | 26 x 26cm
N° art. 89703014
11.38chf/paquet de 50 pièces

Boîte hamburger XL
Propriétés : grande taille
max 70°C | 8 x 50 pièces
7 x 11 x 11.5cm
N° art. 89703028
11.08chf/paquet de 50 pièces

Barquette à frites
Propriétés : carton fibres vierges,
max 70°C
12 x 50 pièces | 7 x 3.5 x 12cm
N° art. 89703040
7.15chf/paquet de 50 pièces

Sac
Propriétés : papier Kraft brun
8 x 50 pièces | H25 x L26 x P17cm
N° art. 89706447
11.80chf/paquet de 50 pièces

Boîte à pizza
Propriétés : cellulose
100 pièces | 33 x 33 x 3cm
N° art. 89703030
57.30chf/carton

Cure-dents emballés
Propriétés : distributeur, bois
12 x 1000 pièces
Longueur : 6.6cm
N° art. 89703024
4.78chf/paquet de 1000 pièces

Cure-dents
Propriétés : bois « pure »
12 x 1000 pièces
Longueur : 6.8cm
N° art. 89703025
1.62chf/paquet de 1000 pièces
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Brochette shashlik
Propriétés : bois
6 x 1000 pièces | Ø 3mm
Longueur : 20cm
N° art. 89703026
12.47chf/paquet de 1000 pièces

Brochettes
Propriétés : bambou
20 x 250 pièces
Longueur : 15cm
N° art. 89706632
2.50chf/paquet de 250 pièces

Pailles
Propriétés : plastique végétal blanc
14 x 150 pièces
Longueur 25cm | Ø 8mm
N° art. 89702501
3.30chf/paquet de 150 pièces

Pailles noire cocktail
Propriétés : plastique végétal
12 x 250 pièces
Longueur 15cm | Ø 8mm
N° art. 89703042
5.92chf/paquet de 250 pièces

Pailles souples noire
Propriétés : plastique végétal
16 x 400 pièces
Longueur : 24cm | Ø 5mm
N° art. 89707649
11.40chf/paquet de 400 pièces

Pailles
Propriétés : papier
Cocktail noir | 20 x 150 pièces
Longueur : 15cm | Ø 5mm
N° art. 89702485
3.30chf/paquet de 150 pièces
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Chemin Grenet, 10 – 1214 Vernier
Tél. 022 306 12 70 – Fax. 022 343 02 97
www.dupasquier.net
Franco de commande : 100 CHF
Prix nets (CHF) sans rabais et hors taxes.
Dans la limite des stocks disponibles.
Sauf erreurs typographiques. Photos non contractuelles.

