
Au niveau mondial, les recherches en ligne 
de produits écologiques ont augmenté de 
71 % au cours des cinq dernières années.1

72 % des répondants ont indiqué qu’ils 
achetaient plus de produits écologiques 
qu’auparavant et 81 % prévoient d’en acheter 
encore plus dans les cinq prochaines 
années.3

Une étude récente a révélé que 66 % de 
tous les répondants tiennent compte de 
la durabilité de l’environnement lorsqu’ils 
effectuent un achat.2

Utilisez notre Pack de produit d’emballage écologique pour 
découvrir les dernières tendances en matière d’emballage pour le 
secteur de la restauration dont raffolent les consommateurs.

Soyez la 
source des 

emballages 
écologiques 

pour vos 
clients.

Pack de produit d’emballage écologique
Q3 2022

Rendre  
PLUS  

ÉCOLOGIQUE 
RÉALISABLE.

Les consommateurs sont plus soucieux de 
l’environnement que jamais.



Renouvelable. Compostable. 
Respectueux de l’environnement.

Plateaux en pulpe recyclable 
de Eco-Packaging®

Le récipient alimentaire en papier Eco-Packaging® est un 
excellent substitut au plastique et à la mousse traditionnels. 
Ce gobelet en carton de haute qualité est fabriqué à partir de 
ressources 100 % renouvelables et à partir de carton produit de 
manière éthique. Il est également doublé d’un revêtement
Ingeo PLA, ce qui le rend entièrement compostable.

La gamme Eco-Packaging® de Plateaux alimentaires de la Terre (Earth Food Trays) est disponible en 
différentes tailles pour satisfaire à une variété de besoins d’emballage où la résistance et la durabilité 
sont essentielles. Fabriqués à partir de pâte à papier 100% recyclée, leur style naturel non blanchi offre 
une présentation plus naturelle et unique.

355 ml Gobelet à soupe en papier
EP-BHSC12 355 ml Gobelet à soupe en papier, compostable
K7170036

473 ml Gobelet à soupe en papier
EP-BHSC16 473 ml Gobelet à soupe en papier, compostable
K7170037

946 ml Gobelet à soupe en papier
EP-BHSC32 946 ml Gobelet à soupe en papier, compostable
K7170207

Couvercle en fibre pour gobelet à soupe de 355-946 ml
EP-SCL115 Couvercle en fibre pour gobelet à soupe de 355-946 ml
K7170069

Plateaux alimentaires de la Terre
EP-#100 Plateaux alimentaires de la Terre
7X4.5X1.5
K7170127

Plateaux alimentaires de la Terre
EP-#200 200 Plateaux alimentaires de la Terre
7.5X5.5X1.75
K7170049

Plateaux alimentaires de la Terre
EP-#300 Plateaux alimentaires de la Terre
8.75X6X1.75
K7170050



Emballez les aliments avec un récipient 
écologique, naturel et compostable.
La Boîte à clapet en fibre de canne à sucre est l’un des nombreux produits qui composent la gamme 
de produits écologiques Eco-Packaging®. Conçues en plusieurs tailles et configurations pour répondre 
à tous les besoins en matière de plats à emporter, les Boîtes à clapet sont une alternative économique 
et écologique aux conteneurs traditionnels en plastique ou en mousse.

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-025B BOÎTE À CLAPET EN CANNE 
À SUCRE / COMPOSTABLE 9X9X3
K7170001

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-026B BOÎTE À CLAPET EN CANNE 
À SUCRE / COMPOSTABLE 8X8X3
K7170004

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-003B BOÎTE À CLAPET EN CANNE 
À SUCRE / COMPOSTABLE 6X6X3
K7170005

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-A818 BOÎTE À CLAPET EN CANNE 
À SUCRE / COMPOSTABLE 9X6X3
K7170006

Boîte à clapet en canne à sucre à 3 
compartiments
EP-A866 BOÎTE À CLAPET EN FIBRE 
DE CANNE À SUCRE 8X8
K7170125

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-027B BOÎTE À CLAPET EN FIBRE 
DE CANNE À SUCRE 9X9
K7170126

Boîte à clapet en canne à sucre
EP-55B BOÎTE À CLAPET EN FIBRE 
DE CANNE À SUCRE 5X5
K7170124



Le seul gant d’hygiène compostable sur 
le marché.

N’oubliez pas les éléments 
essentiels du service alimentaire !

Le gant compostable Eco-
Packaging® est doté de 
caractéristiques similaires à celles 
des gants en poly traditionnels, ce 
qui garantit la conformité à toutes 
les normes de sécurité alimentaire, 
tout en étant respectueux de 
l’environnement. Assurez-vous que 
ces gants seront compostés lorsque 
vos clients en auront fini avec eux.

Un repas n’est jamais complet sans les éléments 
essentiels : assiettes, pailles, couverts et touillettes à 
café. Proposez à vos clients des produits alimentaires 
essentiels de haute qualité et écologiques fabriqués à 
partir de bois de bouleau naturel, de fibres de canne à 
sucre et d’autres matériaux compostables.

Gants compostables, Grand
EP-GLV-L Gants compostables - Grand
K7170238

Gants compostables, Moyen
EP-GLV-M Gants compostables - Moyen
K7170237

Gants compostables, Petit
EP-GLV-S Gants compostables - Petit
K7170236

Assiette de canne à sucre
EP-013P ASSIETTE DE FIBRES DE CANNE À SUCRE / 9” 
K7170170

Assiette de canne à sucre
EP-011P ASSIETTE DE FIBRES DE CANNE À SUCRE / 6” 
K7170128

Paille en papier Jumbo
EP-PSR8WW PAILLE EN PAPIER JUMBO 8” /  BLANCHE, 
EMBALLÉE INDIVIDUELLEMENT
K7170122

Fourchette en bois
EP-WFRK6 6” FOURCHETTE EN BOIS 
K7170015

Couteau en bois
EP-WKNF6 6” COUTEAU EN BOIS
K7170016

Cuillère en bois
EP-WSPN6 6” CUILLÈRE EN BOIS
K7170017

Bâtonnets d’agitation en bois
EP-STIR5 5.5” BÂTONNETS D’AGITATION EN BOIS
K7170199

Bâtonnets d’agitation en bois
EP-STIR7 7” BÂTONNETS D’AGITATION EN BOIS
K7170172



Des solutions sensées pour les sauces 
et les trempettes !
Présentez les sauces et les trempettes dans un gobelet à portion 
translucide avec son couvercle transparent dédié. Conçu pour 
créer un joint étanche, cet ensemble de gobelets à portion et de 
couvercles est parfait pour les plats à emporter, les livraisons et 
les repas préparés au supermarché.

30 ml Gobelets à portion
TT-SC100 GOBELETS À PORTION 30 ml
K7170323

Couvercle pour Gobelets à portion, 30 ml
TT-SCL1 COUVERCLE POUR GOBELETS 
À PORTION 30 ml
K7170324

59 ml Gobelets à portion
TT-SC200 GOBELETS À PORTION 59 ml
K7170325

Couvercle pour Gobelets à portion, 59 ml
TT-SCL2 COUVERCLE POUR GOBELETS 
À PORTION, 59 ml
K7170326

96 ml Gobelets à portion
TT-SC325 GOBELETS À PORTION 96 ml
K7170327

Couvercle pour Gobelets à portion, 96/118 ml
TT-SCL4 COUVERCLE POUR GOBELETS 
À PORTION, 96/118 ml
K7170329

118 ml Gobelets à portion
TT-SC400 GOBELETS À PORTION 118 ml
K7170328

Gobelets à 
emporter à 
croissance rapide.

Fabriqué à partir de fibres de bambou renouvelables et à 
croissance rapide, offrez à vos clients une option plus écologique 
pour les boissons chaudes et froides. Idéal pour les plats à 
emporter et les livraisons, assurez une fermeture étanche pour 
éviter que les boissons ne se renversent grâce aux gobelets 
compostables et aux couvercles bombés recyclables.

473 ml Gobelet à café en bambou
EP-BHKC16 473 ml Gobelet à café en 
bambou, compostable
K7170065

355 ml Gobelet à café en bambou
EP-BHKC12 355 ml Gobelet à café en 
bambou, compostable
K7170064

Couvercle pour gobelets de boissons chaudes
EP-HL90W 10-20oz Eco-Packaging® Couvercle 
pour gobelets de boissons chaudes, blanc, 
plastique
K7170273

Couvercle pour gobelets de boissons chaudes
EP-HL80W 8oz Eco-Packaging® Couvercle pour 
gobelets de boissons chaudes, blanc, plastique
K7170322

296 ml Gobelet à café en bambou
EP-BHKC10 296 ml Gobelet à café en 
bambou, compostable
K7170063

237 ml Gobelet à café en bambou
EP-BHKC08 237 ml Gobelet à café en 
bambou, compostable
K7170267



Remplissez et refroidissez !
Conçus spécifiquement pour les aliments et les boissons froids, les gobelets et les couvercles 
dédiés sont à la fois robustes et économiques. Fabriqués en partie de PET recyclé (RPET) afin de se 
conformer aux quotas de contenu recyclé et de réduire le volume de plastiques vierges, ces gobelets 
offrent une durabilité fiable tout en adoptant des solutions d’emballage écologiquement préférables.

355 ml Gobelets froides
RPET-CC12 355 ml Gobelets froides– RPET
K7170239

473 ml Gobelets froides transparent
RPET-CC16 473 ml Gobelets froides – RPET
K7170240

Couvercle plat transparent
RPET-98FL Couvercle plat transparent, 
473/591/710 ml - RPET
K7170244

Couvercle à dôme transparent
RPET-98DL Couvercle à dôme transparent, 
473/591/710 ml - RPET
K7170245

591 ml Gobelets froides transparent
RPET-CC20 591 ml Gobelets froides – RPET
K7170241

710 ml Gobelets froides transparent
RPET-CC24 710 ml Gobelets froides – RPET
K7170242

Répondez aux attentes : Fournissez à vos clients les principaux produits écologiques d’emballage et de 
manutention des aliments qu’ils souhaitent. Contactez votre Représentant de compte R3 pour commander ce 
pack de produits exclusif.

Développons VOTRE activité.

https://r3redistribution.ca/fr/contact/

