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VOS COMMANDES
auprès de votre commercial habituel
ou par téléphone au 01 64 40 00 75*

* 5 jours sur 7 de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

NOS LIVRAISONS
sous 10 jours et franco de port*

* pour les produits en stock et pour une commande d’un montant égal
ou supérieur à 150€ livrée sur Paris et RP et 350€ sur Province.
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 Le menu dubreuil est né en 2012  de la fusion de La nappe Papier dubreuil et du 
menu Parisien. Forte d’une expérience plus que centenaire et s’adaptant en permanence aux 
évolutions des marchés, toute l’équipe et moi même sommes heureux de vous présenter 
notre savoir faire à travers ce catalogue.
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présence commerciale en ile de France et nos relais sur le plan national seront à votre écoute 
et disposition pour répondre à vos demandes.

Vous êtes professionnels, nous aussi !!!

Cordialement,
Eric CHARTIER
Directeur Général
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SERVIETTES LIn
Les serviettes non tissées Lin ont l’apparence du tissu. Douces et résistantes,  
ces serviettes de très haute qualité embelliront vos tables.
Son format 40x40cm est l’incontournable des plus belles tables.
Existent en blanc ou en couleurs, sans impression à partir d’un carton de  
600 serviettes.
Personnalisables en 1 ou 2 couleurs d’impression à partir de 6000 serviettes.

SERVIETTES COkTAIL nOn TISSéES
Nos serviettes cocktail non tissées sont parfaites pour le bar ou en dessous de 
verre. 
Leur douceur et leur souplesse sont comparables à du tissu.
Choisissez parmi nos 24 couleurs de serviettes et personnalisez-les pour  
sublimer vos tables.

Formats
[en cm] Coloris Impression Colis de Minimum

de commande

20x20 Blanc ou noir Sans 3600 3600

25x25 Blanc ou couleurs 1 à 4 couleurs 1500 6000

Caramel

Ivoire

Kiwi

Gris

Stone

Vanille

Pomme

Noir

Béton

Jaune

Vert foncé

Blanc

Kiwi

Abricot

Bleu clair

Noir

Terracotta

Aqua

Cacao

Curry

Bleu royal

Prune

Rose clair

Violet

Rouge

Rouge

Aubergine

Bordeaux

Rose

Prune

Terracotta

Bordeaux

Marron

SERVIETTES DubELLE

Créez une atmosphère élégante en dressant vos tables avec les serviettes  
Dubelle. Leur agréable aspect textile et leur propriété d’absorption font de ces 
serviettes jetables un excellent compromis entre le tissu et la ouate.
Pliées en ¼, disponibles en 11 teintes selon les modèles, nos serviettes Dubelle 
sont également parfaites pour les pliages.
La Dubelle 30x40 : format économique idéal pour les petit-déjeuner et déjeuners.

• Minimum de commande : 2400 serviettes

Formats
[en cm] Coloris Paquet de

30x40 Blanc 1200

30x50 Blanc 600

40x40 Blanc & couleurs 1200

40x50 Blanc & couleurs 1200

50x50 Blanc 300

SERVIETTES SIgnATuRE
Personnalisez votre serviette Dubelle blanche non tissée au nom de votre  
établissement avec la gamme Signature.
Cette collection vous permet d’imprimer votre logo sur votre serviette non tissée, 
dans un format de 3x3 cm en bas de la serviette. L’emplacement du logo est idéal 
pour présenter sur table votre serviette ouverte ou pliée tout en valorisant votre 
impression.

Formats
[en cm] Impression Coloris Colis de Minimum

de commande

40x40 Signature Blanc 1200 6000

50x50 Signature Blanc 300 6000

SERVIETTES DubELLE IMpRIMéES
Valorisez votre table en créant une serviette Dubelle à votre image avec une  
impression 1 ou 2 couleurs. Les serviettes non tissées Dubelle présentent une 
excellente capacité d’absorption, une grande souplesse, un toucher et une  
apparence proche du tissu, avec un gain de gestion et de frais d’entretien. 
Pliées en ¼, disponibles en 11 teintes selon les modèles, nos serviettes Dubelle 
sont également parfaites pour les pliages

Formats
[en cm] Impression Coloris Colis de Minimum

de commande

30x50 1 couleur Blanc 600 6000

40x40 1 ou 2 couleurs Blanc & coul. 1200 6000

40x50 1 couleur Blanc & coul. 900 5400

50x50 1 couleur Blanc 300 5400

Pistache

Crême

Parme Turquoise Fushsia Mandarine ChocolatJaune GrisLie de vin Blanc

Caramel Stone Béton Kiwi Noir Cacao Prune Rouge Bordeaux Terracotta

Blanc

Blanc
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• Serviettes ouate avec micro-gaufrage :
Optez pour une serviette micro gaufrée plus épaisse et absorbante grâce au  
gaufrage unique sur toute sa surface.

Fuchsia

Bleu Marine

Orange

Coquelicot

Turquoise

Bordeaux

Noir

Vert Chêne

Gris

Fuchsia

Cacao

Noir

Prune

Gris

Menthe

Terracotta

Pistache

Chocolat Prune

SERVIETTES OuATE IMpRIMéES
Personnaliser vos serviettes ouate est un moyen efficace et économique pour 
promouvoir votre activité et renforcer votre image. 
Rendez chaque occasion unique avec une large gamme de teintes modernes et  
classiques (jusqu’à 18 teintes de serviettes selon les modèles) imprimables de  
1 à 4 couleurs. 
Disponibles avec un gaufrage sur la frange ou en micro-gaufrage, en double ou 
triple épaisseur, avec un pliage ¼ ou 1/8. La serviette pliage 1/8 est parfaite dès 
sa sortie du paquet et permet de gagner facilement du temps pour le dressage 
de vos tables.

• Serviettes ouate avec gaufrage sur la frange :

Nb de feuilles Formats
[en cm] Pliage Coloris Colis de Minimum

de commande

2

23x23 1/4 Blanc & coul. 3000 12000

29x29 1/4 Blanc 3000 24000

29x39 1/4 Blanc & coul. 2400 19200

39x39 1/4 & 1/8 Blanc & coul. 1800 14400

40x40 1/4 & 1/8 Blanc 1500 51000

50x50 1/4 Blanc 900 18000

3 30x29 1/4 Blanc 2000 24000

SERVIETTES OuATE
Douces, absorbantes et de grande qualité, notre gamme de serviettes ouate  
présente une large palette de couleurs modernes et classiques (jusqu’à 23 teintes 
de serviettes selon les modèles).
Disponibles avec un gaufrage sur la frange ou en micro-gaufrage, en simple  
ou double épaisseur, avec un pliage ¼.
Différentes tailles vous sont proposées afin de correspondre à chaque instant  
de restauration.
• Minimum de commande : 1 colis

• Serviettes ouate avec gaufrage sur la frange :

Nb de feuilles Formats
[en cm] Coloris Colis de

1 30x30 Blanc 3000

2

20x20 Blanc 4800

20x20 Couleurs 2400

30x30 Blanc 3000

30x38 Blanc & coul. 2400

38x38 Blanc & coul. 2400

50x50 Blanc 900

• Serviettes ouate avec micro-gaufrage :
Optez pour une serviette micro gaufrée plus épaisse et absorbante grâce au  
gaufrage unique sur toute sa surface.

Nb de feuilles Formats
[en cm] Pliage Coloris Colis de Minimum

de commande

2
20x20 ¼ Blanc & coul. 2400 21600

38x39 ¼ Blanc & coul. 900 14400

Bistre Vanille

Bouton d'Or Champagne

Bleu Marine Coquelicot Bordeaux Vert Chêne Fuchsia Orange Turquoise

Noir Gris Terracotta Chocolat Prune Menthe Pistache

23x23 VIF

29x39 & 39x39 PASTeL

29x39 VIF

39x39 VIF

Bistre Vanille Bouton d'Or Champagne

38x39 PASTeL

Bleu Marine Coquelicot Bordeaux Vert Chêne Fuchsia

Orange Turquoise Noir Gris Terracotta

Prune MentheCacao Pistache

38x39 VIF

Ivoire Clémentine Saumon Vert Anis

20x20 PASTeL

Gris

20x20 VIF

Blanc Noir Bordeaux Chocolat

20x20

Kiwi

30x38 & 38x38

Blanc

Vert pomme

Argile

Vanille

Vert amande

Chocolat

Jaune Paille

Kiwi 

Gris

Saumon

Jaune

Parme

Mandarine

Bleu Caraïbes

Rouge

Turquoise

Fuchsia

Bleu Carpi

Violet

Bleu vif

Prune

Vert sapin

Bordeaux

Noir

Nb de feuilles Formats
[en cm] Coloris Colis de

2
20x20 Couleurs 2400

38x38 Blanc & coul. 1200

38x38

Blanc

Rouge

Vanille

Fuchsia

Bleu Caraïbes

Prune

Turquoise

Bordeaux

Bleu

Argile

Vert sapin

Chocolat

Vert amande

Gris

Kiwi

Noir

Jaune Mandarine

20x20 PASTeL

Fuchsia Rouge Bordeaux Prune

20x20 VIF

Bleu Marine

Turquoise Chocolat

Ivoire Clémentine Saumon Vert Anis Gris

Fuchsia Rouge Bordeaux Prune Bleu Marine

Turquoise Chocolat
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ETuIS SERVIETTES nOn TISSEES
Parfaits en restauration ou hôtellerie, gagnez du temps avec les serviettes non 
tissées pliées en 1/8 et découpées tel un étui. 
Placez vos couverts dans l’encoche et montez rapidement vos tables.
La serviette de format 40x40cm dépliée a l’aspect du tissu. 
Existent en blanc ou en 9 couleurs, sans impression.

• Conditionnement : colis de 600 étuis
• Minimum de commande : 1200 étuis

ROnDS DE SERVIETTES

Entièrement personnalisables, nos ronds de serviettes mettront vos tables en  
valeur tout en communiquant sur votre établissement.
Impression 1 à 4 couleurs ou marquage à chaud, forme standard ou spéciale, 
créez votre propre rond parmi un large choix de supports incluant des papiers de 
création qui perfectionneront l’élégance de vos tables.

• Conditionnement : colis de 3000 ronds
• Minimum de commande : 3000 ronds

pOCHETTES SERVIETTES DubELLE
Cette pochette est un excellent produit pour les restaurants, hôtels et cafés très 
fréquentés.  La serviette est déjà insérée dans la pochette : moins de manipula-
tion, plus d’hygiène, rapidité des dressages de table.
Idéale pour les repas en terrasse, votre serviette ne s’envole plus et elle est  
protégée de la poussière.
Imprimées en offset ou en impression à chaud, notre pochette serviette vous  
permet une communication supplémentaire sur vos tables. 
Munies d’une serviette Dubelle non tissée, format 40x40, elle est un atout  
qualitatif à votre service.

• Minimum de commande : 6000 pochettes
• Conditionnement : colis de 300 pochettes

pOCHETTES SERVIETTES nApTIDI
Pochette papier imprimée en quadrichromie recto/verso, avec ou sans rabat,  
format 23,5x7,3 cm.
Serviette jetable double épaisseur ouate, format 40x40 cm, insérée dans la  
pochette. Choix parmi 17 coloris.
Gagnez du temps et glissez vos couverts dans la pochette.

• Minimum de commande : 12000 pochettes
• Conditionnement : colis de 500 pochettes

pOCHETTES SERVIETTES pOCHETTO
Pochette papier imprimée en quadrichromie recto/verso, format 20x8,5 cm.
Serviette jetable double épaisseur ouate, format 33x33 cm, insérée dans la  
pochette. Choix parmi 18 coloris.
Gagnez du temps et glissez vos couverts dans la pochette.

• Minimum de commande : 12480 pochettes
• Conditionnement : colis de 520 pochettes

Champagne Turquoise Kiwi Mandarine Prune Bordeaux Taupe Cacao Noir
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DuOS nOn TISSES
Comme les sets non tissés, les duos ont un aspect et un toucher proche du tissu. 
Parfaits pour créer un effet tête à tête, les duos non tissés sont doux, opaques et 
résistants et se coordonnent merveilleusement bien avec nos serviettes Dubelle.

• Existe en blanc ou au choix parmi 13 coloris, teintés ou imprimés  
selon vos couleurs 
• Formats standards : 40x60 cm, 40x70 cm et 40x80 cm  
• Conditionnement : paquet de 500 duos

SETS nOn TISSES
Moyen simple et hygiénique d’améliorer la décoration de vos tables, les sets de 
tables non tissés les protègent efficacement et amortissent les bruits.  
Similaires à du tissus, ils permettent de dresser et de débarrasser 
rapidement vos tables tout en étant plus économiques. Doux, opaques 
et résistants, ils se coordonnent très bien avec notre gamme de serviettes non 
tissées Dubelle.

• Existe en blanc ou au choix parmi 13 coloris, teintés ou imprimés selon vos 
couleurs 
• Format standard : 30x40 cm 
• Conditionnement : paquet de 500 sets

Qualité Coloris Impression Minimum
de commande

40g Chocolat & Terracotta Sans impression 1000

52g

Blanc ou Pastel
Sans impression 1000

1 couleur 5000

Vif
Sans impression 1000

1 couleur 5000

Teinté Pantone Sans impression ou 1 couleur 5000

70g
Blanc

Sans impression 1000

1 couleur 5000

Teinté Pantone Sans impression ou 1 couleur 5000

Qualité Coloris Formats
[en cm] Imporession Minimum

de commande

40g Chocolat & Terracotta 40x60 Sans impression 1000

52g

Blanc ou Pastel

40x60 Sans impression 1000

40x70, 40x80 Sans impression 5000

40x60, 40x70, 40x80 1 couleur 5000

Vif

40x60 Sans impression 1000

40x70, 40x80 Sans impression 5000

40x60 1 couleur 5000

Teinté Pantone 40x60 Sans impression ou 1 couleur 5000

70g
Blanc

40x60 Sans impression 1000

40x70, 40x80 Sans impression 5000

40x60, 40x70, 40x80 1 couleur 5000

Teinté Pantone 40x60 Sans impression ou 1 couleur 5000

Blanc 

Parme 
violine

Gris Argent

Sienne

Kiwi 
pistache

Turquoise

Paille  
champagne

Vert sapin

Sable 
bronze

Chocolat

Taupe

Terracotta

Aubergine Bleu nuit Bordeaux Noir

52 G

Blanc

70G40G

nAppES &  
SETS nOn TISSES

Blanc 

Parme 
violine

Gris Argent

Sienne

Kiwi 
pistache

Turquoise

Paille  
champagne

Vert sapin

Sable 
bronze

Chocolat

Taupe

Terracotta

Aubergine Bleu nuit Bordeaux Noir

52 G

Blanc

70G40G
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DéCOR CROSSOVER
La gamme Crossover est un assortiment de formats en non tissé 
contemporain et élégant. Son aspect de vinyle tressé se marie par-
faitement avec nos serviettes Dubelle.
Ses propriétés non tissées vous ap-
portent une protection de vos tables avec  
un effet qualitatif proche du tissu.
Existe en 3 coloris standards sur stock et possibilité de fabriquer ce décor  
sur d’autres coloris.
Le décor Crossover est disponible en set de table (30x40 cm), en duo  
(40x60 cm), en format Evasion et en nappes rectangles ou rondes 
(60x60 cm, 60x80 cm, diamètres 50, 55 ou 60 cm)

	 • Conditionnement : paquet de 500 formats
 • Minimum de commande : 500 formats

DéCORS LInéA, buLLES & bAROquE
Découvrez les décors Linéa, Bulles et Baroque et déclinez-les selon 
vos codes couleurs !
Choisissez votre coloris de fond en non tissé, ajoutez un de ces trois 
décors et créez une ambiance unique et qualitative pour votre salle 
en maitrisant vos coûts.

Existe en set de table 30x40 cm et en duo 40x60 cm (uniquement 
pour le décor Baroque).

	 • Conditionnement : paquet de 500 formats   
 • Minimum de commande : 2500 formats

nAppES nOn TISSEES

Le non tissé, matière jetable douce et résistante, présente un aspect et un tou-
cher proche du tissu. Nos nappes non tissées assurent parfaitement la protection 
de vos tables et amortissent les bruits. La mise en place et le débarrassage sont 
plus rapides qu’avec des nappes en tissu et vous évite de compter, trier et laver 
vos nappes.
Créez une atmosphère différente dans chaque partie de votre établissement : nos 
nappes non tissées vous offre la possibilité de changer vos tables facilement sans 
gros investissements avec un large choix de couleurs et de formats.

• Conditionnement : paquet de 500 nappes 
• Minimum de commande : 5000 nappes

CHEMInS DE TAbLE nOn TISSES
Donnez une touche raffinée à vos tables en les parant d’un chemin de table non 
tissé. Sa matière proche du tissu valorisera votre table tout en garantissant sa 
protection.
Disponibles en blanc ou au choix sur une palette de 13 coloris.

Qualité Coloris Formats
[en cm] Paquet de Minimum

de commande

40g Chocolat & Terracotta 40x120 500 1000

52g
Blanc ou Pastel

60x115

250 5000

Vif 250 5000

70g Blanc 250 5000

Qualité Coloris Formats
[en cm] Impression

52g

Blanc ou Pastel

60x60  

70x70 

ø 50

ø 55

ø 60

Sans impression

1 couleur

Vif
Sans impression

1 couleur

Teinté Pantone
Sans impression

1 couleur

70g

Blanc
Sans impression

1 couleur

Teinté Pantone
Sans impression

1 couleur

TurquoiseAubergine Noir

Blanc 

Blanc Parme violine

Gris Argent

Gris Argent Sienne

Kiwi pistache

Kiwi pistache

Turquoise

Paille  
champagne

Vert sapinSable bronze Taupe

Aubergine

Bleu nuit Bordeaux

Noir

60x60 & ø50 & ø55

70x70 & ø60

Taupe

Blanc 
Blanc 

Parme violine
Parme violine

Gris Argent
Gris Argent

Sienne
Sienne

Kiwi pistache
Kiwi pistache

Turquoise
Turquoise

Paille  
champagnePaille  

champagne

Vert sapin
Vert sapin

Sable bronze
Sable bronze

Chocolat
Chocolat

Taupe
Taupe

Terracotta
Terracotta

Aubergine
Aubergine

Bleu nuit
Bleu nuit

Bordeaux
Bordeaux

Noir
Noir

52 G
52 G

Blanc
Blanc

70G
70G

40G
40G

SETS nOn TISSES EVASIOn
Découvrez le format Evasion de notre gamme de sets non tissés, une solution 
unique pour les tables rondes.
Les sets Evasion sont un moyen qualitatif et économique pour dresser vos tables 
rondes selon le nombre de couverts. Leur forme originale influencera l’ambiance 
donnée à vos tables et séduira vos clients.

• Dim. 25 x 50 x 29 cm 
• Existe en blanc ou au choix parmi 13 coloris 
• Conditionnement : paquet de 500 sets 
• Min. de commande : 2000 sets sans impression

50 cm

25 cm

29 cm
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nAppAgE pApIER TEInTé STAnDARD

Parcourez nos coloris standards de sets ou nappes papier recyclables.  
Classiques et tendances, nos teintes de papier brillant dessineront l’ambiance 
de votre salle. Gaufrée en nid d’abeille, notre gamme de nappage papier teinté 
protègera efficacement vos tables.

nAppAgE pApIER bLAnC 
Notre gamme de nappage jetable en papier blanc présente un large choix de  
formats afin de répondre à un maximum de besoins. Mat ou brillant, vous  
trouverez le support idéal pour la protection de vos tables. 
Avec son gaufrage nid d’abeille, cette ligne de produits économique est un  
incontournable de l’art de la table.

Formats
[en cm] Qualité Paquet de Minimum

de commande

30x40 Blanc mat 1000 1000

40x60 Blanc mat 500 500

50x50 Blanc mat 500 500

55x55 Blanc mat & Blanc brillant 500 500

60x60 Blanc mat & Blanc brillant 500 500 

65x65 Blanc mat & Blanc brillant 500 500

70x70 Blanc mat & Blanc brillant 500 500 

80x80 Blanc mat 500 500

70x110 Blanc mat 250 250

80x120 Blanc mat 250 250

Au sein de notre gamme de nappage jetable en papier blanc, retrouvez nos  
formats pour guéridons et tables rondes aux bords droits ou festonnés.

Formats
[en cm] Qualité Bords Paquet de Minimum

de commande

ø50

Blanc mat
Droits

500

2500

ø55 2500

ø60 2500

ø78

250

1250

ø88
Blanc mat  

&

Blanc brillant

250

ø100

Festonnés

250

ø110 250

ø120 250

Formats
[en cm] Coloris Paquet de Minimum

de commande

30x40 Jonquille, Rouge,  

Vert Anis, Vanille,  

Prune, Bordeaux,  

Gris, Taupe

1000
1000

25x50 1000

50x50 500 500

55x55

250 25060x60

70x70 Rouge, Vert Anis, Prune, Bordeaux, Gris

nAppES & SETS pApIER

Taupe Vert Anis Prune Vanille

Rouge Bordeaux Gris Jonquille
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Nappage papier imprimé
Notre gamme de nappage papier est une solution simple et efficace pour  
améliorer la décoration de vos tables. Absorbants et protecteurs, vos tables sont 
également plus hygiéniques grâce à un nappage adapté.
Personnalisez vos nappages papier pour les coordonner à votre établissement ou 
à un évènement particulier.
Imprimez votre nom, logo, menu… sur nos supports papier lisses de haute  
qualité :

Nappage papier teiNte persoNNalisable
Sur un support papier mat ou brillant, nous vous proposons de créer le coloris 
de votre choix. 
Choisissez parmi nos formats standards de sets, duos, nappes carrées ou  
rondes et nos différents grammages de papier. Nous vous offrons également la 
possibilité de découper un format spécial sur-mesure.
Sur demande, vous pourrez opter pour un gaufrage toilé, élégant et tendance, 
qui vous démarquera.
 

• Conditionnement : paquet de 500 formats 
• Minimum de commande : 5 000 formats

Formats
[en cm] Qualité

30x40

Mat ou brillant

40x60

55x55

60x60

70x70

Ronde ø50

Ronde ø55

Ronde ø60

Formats
[en cm] Paquet de Minimum

de commande

Jusqu’à 33x45 1000
5000

Jusqu’à 46x65 500

Formats
[en cm] Paquet de Minimum

de commande

Jusqu’à 33x45 1000
5000

Jusqu’à 46x65 500

Formats
[en cm] Impression Paquet de Minimum

de commande

30x40
Blanc + 1/2 couleurs

1000 10000
Teinte + 1 couleur

40x60
Blanc + 1/2 couleurs

500 5000

Teinte + 1 couleur

55x55
Blanc + 1/2 couleurs

Teinte + 1 couleur

60x60
Blanc + 1/2 couleurs

Teinte + 1 couleur

70x70
Blanc + 1 couleur

Teinte + 1 couleur

ø50 Blanc + 1/2 couleurs

ø55 Blanc + 1/2 couleurs

ø60 Blanc + 1 couleur

nAppAgE pApIER kRAfT
Optez pour le côté « nature » de cette gamme de nappes et sets en kraft écru. 
Disponibles en plusieurs formats et qualités, ces nappages kraft sont des  
incontournables.

Formats
[en cm] Qualité Paquet de Minimum

de commande

30x40

Kraft 60g & 70g

1000 1000

40x60

500

500

60x60 500

70x70

Kraft 60g

500

ø50 2500

ø55 2500

ø60 2500

nAppAgE pApIER kRAfT
Personnalisez vos sets et nappes kraft avec une impression de votre nom,  
votre logo, votre menu…
Possibilité de gaufrer le nappage kraft pour un rendu unique.

Impression flexo :      

Formats
[en cm] Qualité Impression Paquet de Minimum

de commande

30x40

Kraft 60g 1 couleur

1000 10000

40x60

500 5000

55x55

60x60

70x70

ø50

ø55

ø60

SETS & DuOS pApIER AnTIDéRApAnTS
Cette gamme est fabriquée à partir d’un matériau antidérapant à l'aspect  
de velours très sensuel. Sa fonction antidérapante apporte une  
parfaite stabilité au nappage sur la table et au couvert sur le nappage. 
Disponibles en 6 teintes : Blanc, Ardoise, Champagne, Camel, Gris Perlé,  
Chocolat. Possibilité de personnaliser de 1 à 4 couleurs d’impression selon la 
teinte de fond. Formats jusqu’à 46x65 cm.

Formats
[en cm] Impression Paquet de Minimum

de commande

Jusqu’à 33x45
Sans 500 2500

1 à 4 couleurs 1000 5000

Jusqu’à 46x65
Sans 500 2500

1 à 4 couleurs 500 5000

En qualité mat ou brillant,  imprimez nos papiers gaufrés :

Impression offset : 

Gris Perlé Chocolat Champagne

Ardoise Blanc Camel
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nAppES & SETS pApIERS IMpRIMES3.

nAppES & SETS pApIER kRAfT4.

SETS pApIER AnTIDERApAnTS5.



MEnuS



Vos menus sont les seuls supports de communication que vos clients liront inévitablement. 
Outil de promotion et de vente, votre carte en tant que support, se doit d’être avant tout 
propre, appétissante, lisible, séduisante, en bon état et compréhensible.
Nos menus souples, imprimés en quadrichromie et totalement personnalisables, représenteront parfaitement 
votre établissement.
Choisissez le nombre de volets de votre carte ainsi que son format. 
Nous vous proposerons ensuite différents types de menus et leurs finitions : pelliculage brillant, mat, toilé ou 
plastification. 

Selon vos besoins, nous étudierons la création et  l’impression de votre carte avec notre studio graphique.
Nous proposons également la traduction de vos menus dans toutes les langues.
100% sur-mesure, confectionnez une carte originale et représentative de votre établissement.

• Impression rapide et économique
• Format maxi menus droits (1 page recto/verso) : 30x22 cm
• Format maxi menus 2, 3 volets (4,6 pages) : 32x48 cm
• Format maxi menus 4 volets (8 pages) : 30x46,5 cm
• Finition pelliculage brillant, mat ou plastification
• Minimum de commande : 20 menus

IMpRESSIOn nuMERIquE

• Grande qualité d’impression
• Impression 1 à 4 couleurs.
• Format maxi menus 2, 3 volets (4,6 pages) : 42x62 cm
• Format maxi menus 4 volets (8 pages) : 34x48 cm
• Finition pelliculage brillant, mat ou toilé.
• Minimum de commande : 50 menus

IMpRESSIOn OffSET

menu droit plastifié

menu droit pelliculé

menu droit pelliculé

menu 3 volets papier de création pelliculé

menu 2 volets pelliculé

menu 2 volets pelliculé

menu 4 volets pelliculé
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Mettez vos cartes en valeur avec nos menus rembordés. Imprimés en quadrichromie, 
vous pourrez décliner votre image sur ces précieux supports de table. 
Indispensable, le menu reflète l’ambiance de votre établissement et les plats que vous 
proposez.

Selon vos besoins, nous étudierons la création et l’impression de votre carte avec notre studio 
graphique. Nous proposons également la traduction de vos menus dans toutes les langues. 
100% sur-mesure, confectionnez une carte originale et représentative de votre établissement.
•	Minimum de commande : 20 menus
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MEnuS REMbORDES TEXTuRES

Sobre et élégante, notre gamme de menus texturés mettra parfaitement en valeur vos cartes. 
Parmi un grand choix de textures et de coloris, vous trouverez le support idéal pour représenter votre établissement.

A partir de deux formats standards A5 & A4 avec fixation à vis, construisez votre menu rembordé en  
choisissant la texture de votre choix parmi un nuancier de 243 matières teintées. Placez-y votre logo ou votre nom avec un mar-
quage à chaud or, argent, noir ou blanc. Finalisez la couverture de votre carte avec des coins métal or ou argent pour la protéger des 
chocs éventuels.

Imaginez ensuite l’intérieur de vos cartes : optez pour la praticité des pochettes transparentes où vous pourrez y glisser vos menus, 
ou encore pour des pochettes PVC collées sur un support papier au choix. 
Nous vous proposons aussi d’imprimer vos menus sur un papier de création ou sur un décor à votre image.

Selon vos besoins, nous étudierons la création et l’impression de votre carte avec notre studio graphique.
Nous proposons également la traduction de vos menus dans toutes les langues.

100% sur-mesure, confectionnez une carte originale et représentative de votre établissement.

Couverture :
•	Formats : A5 ou A4
•	Fixations : vis avec ou sans dos
•	Finitions : marquage à chaud, coins métal

Intérieurs :
•	Pochettes PVC collées à l’intérieur de la couverture
•	Feuillet 2 pochettes PVC mobiles
•	2 pochettes transparentes
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AffICHES STAnDARD
Affiches papier encapsulées, idéales pour utilisation extérieure. 
Etanches, elles ne craignent pas l’humidité ni les UV. 
Imprimées en quadrichromie, communiquez efficacement sur nos affiches 
plastifiées en mat ou brillant.

AffICHES VInyLE
Affiches en vinyle adhésives, pour utilisation extérieure. 
Imprimées en quadrichromie et anti-UV, personnalisez votre communication ! 

Nos affiches vinyle adhésives existent aussi en version Velleda.
Vous pourrez alors personnaliser votre affiche et laisser un encart pour l’écriture 
au feutre, effaçable à sec.

Remplacez vos affichages ardoise par notre vinyle Tableau noir, pour une écriture 
à la craie.
Non personnalisable.

AffICHES ALuMInIuM
Renforcez votre affichage en optant pour notre modèle aluminium. 
Imprimées en quadrichromie sur un vinyle contrecollé sur de l’aluminium, ces 
affiches sont plus rigides. 
Idéales pour une utilisation extérieure.

AffICHES pVC
Pour une utilisation intérieure, nos affiches PVC sont le support rigide  
le plus efficace. 
Imprimez votre carte ou votre affichage obligatoire en quadrichromie  
sur ce vinyle contrecollé sur du PVC pour un rendu optimal.

SuppORTS DE  
COMMunICATIOn

AffICHES1.
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• 30X42 CM

• 40X60 CM

• 50X70 CM

• 60X80 CM

• 70X100 CM



Diffuser facilement vos informations avec nos flyers imprimés recto ou recto/verso. 
Choisissez parmi nos 3 formats standards : A5, A6 ou B6. 
Sur un support papier couché ou de création, mettez votre évènement en valeur. 
Faites en sorte que vos clients se souviennent de vous en ajoutant une touche unique à vos flyers.
Notre studio graphique est à votre disposition pour créer votre support sur-mesure.

•	Minimum de commande : 250 flyers.

Faites découvrir votre établissement ou vos offres sur un dépliant qualitatif.
Parmi nos 4 formats standards, 2 ou 3 plis, sur un support papier couché ou de création, mettez votre message en valeur. 
Notre studio graphique est à votre disposition pour créer votre support sur-mesure.

•	Minimum de commande : 250 dépliants.

100% personnalisables, nos cartes de visite s’adaptent à vos envies et  
représenteront parfaitement votre établissement. Faites en sorte que vos clients 
se souviennent de vous grâce à votre carte de visite en ajoutant une touche 
unique à cet outil indispensable et intemporel.
Choisissez d’utiliser nos 7 modèles standards ou inventez votre propre forme de 
carte. 
Coins carrés ou ronds, carte avec ou sans pliage, papier standard ou de création, 
pelliculage, gaufrage, marquage… façonnez votre carte sur-mesure.

•	Minimum de commande : 500 cartes.

Mettez en évidence vos évènements, formules, suggestions… sur un chevalet  
de table papier. Livrés à plat, faciles à monter et jetables, nos chevalets  
personnalisés sont des supports de communication pertinents pour vos tables. 
Disponibles en 2 formats standards, avec du papier standard ou de création,  
nos chevalets attireront l’attention de vos clients.

•	Minimum de commande : 50 chevalets.

fLyERS2.

DEpLIAnTS3.

CARTES DE VISITE4.

CHEVALETS5.

•	Format (cm)
10x15x7,2
15x13x13

•	Format (cm)
10x15
10x21
15x21

Coins carrés Coins ronds

Double paysage

Octogone

Double paysage

•	Format (cm)
25,5x5,5

•	Format (cm)
21x21

•	Format (cm)
44,5x21

•	Format (cm)
8,5x5,5
10x5

•	Format (cm)
7x5,5
8,5x5,5
9,5x5,5

•	Format (cm)
8,5x5,5

•	Format (cm)
17x5,5

•	Format (cm)
11x8,5
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SOuS VERRE En OuATE
Les sous-verres en ouate de cellulose protègent vos tables ou vos bars des  
débordements ou des gouttes. Elégants, ils sont aussi parfaits en dessous de 
tasse à café.
Personnalisables en 1 à 4 couleurs ou en marquage à chaud, de forme ronde ou 
carrée, les sous-verre vous permettent d’imprimer votre image.

• Sans impression :

epaisseur Formats
[en cm] Impression Paquet de Minimum

de commande

8 feuilles ø9 Sans 250 3000

SOuS VERRE AnTIDERApAnT
Découvrez les sous-verre antidérapants avec leur aspect soft touch. 
Leur propriété antidérapante leur procure une stabilité parfaite sur tous supports.
Personnalisables en 1 couleur, de forme carrée 10x10 cm, choisissez parmi 7 
teintes de fond pour imprimer votre message.

• Minimum de commande : 5000 sous-verres

SOuS bOCkS
Rendez votre communication originale en personnalisant vos sous-bocks  
en carton. Disponibles en deux épaisseurs sur une belle qualité mate, ils  
protègeront vos tables, comptoirs et bars des débordements et absorberont  
les bruits du verre. Personnalisables en 1 à 4 couleurs, ils sont disponibles en 
format rond ø9,5 cm ou ø10,7 cm, carré avec les coins arrondis 9,3x9,3 cm ou 
octogonal 10,5 cm.

• Conditionnement : paquet de 100 sous-bocks
• Minimum de commande : 4800 sous-bocks

epaisseur Formats
[en cm] Impression Paquet de Minimum

de commande

7 feuilles

ø8

1 à 4 couleurs, or  

ou argent à chaud
1500 6000

ø8,5

ø9

8,5x8,5

8 feuilles

ø8,5
1 à 4 couleurs, or  

ou argent à chaud
1000 6000ø9

8,5x8,5

• Avec impression :

ACCESSOIRES 
DE TAbLE

Gris Perlé Chocolat Champagne

Ardoise Blanc Camel
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pRESEnTE ADDITIOn
Accompagnez vos clients jusqu’à la note avec le présente addition !
Assurez une présentation professionnelle, moderne et élégante des additions qui 
contribuera à valoriser l’image de marque de votre établissement.
En plus de son côté pratique, le présente addition est aussi un bon outil de com-
munication.
Personnalisable en 1 ou 2 couleurs.
Existe avec ou sans rabat en pied

• Formats : 11x19 cm ou 12x18 cm

bObInES
Bobine thermique pour terminal de paiement ou pour caisse enregistreuse.
Bobine un pli pour caisse enregistreuse.
• Conditionnement : colis de 50.

Type Format
[en cm]

Bobine thermique pour terminal de paiement

5,7x4x1,2

5,7x4,6x1,2

5,7x5x1,2

Bobine thermique pour caisse
4,4x7x1,2

8x8x1,2

Bobine standard pour caisse 4,4x7x1,2

bLOCS AuTOCOpIAnTS

Blocs autocopiants de 50 fiches doubles ou triples.

Référence Formats
[en cm] Type Colis de

90D 16,5x8,5 Dupli blanc 50

90T 9x14 Tripli blanc 50

GARCON 10x20 Dupli blanc 20

BRASSeRIe 10x26 Dupli blanc 20

BRASSeRIe 10x26 Tripli blanc 10

BRASSeRIe 10x26 Dupli couleur 20

PIZZA 10x24 Dupli blanc 20

7T+TOTAL
10x24 Dupli blanc 20

10x24 Dupli couleur 20

UNIBLOC 10x23 Dupli blanc avec numéro 20

UNIBLOC 10x23 Dupli blanc avec numéro 20

bLOCS REpAS & ADDITIOn
Bloc de 100 mono-fiches personnalisable en 1, 2 couleurs ou quadri.
Dos carton gris, collage en tête, pas de numérotation, ni de perforation.

• Format : 9x14 cm 

• Colis de 60 blocs

CARnETS AuTOCOpIAnTS
Carnet autocopiant de 50 fiches doubles ou triples, personnalisable en  
1 ou 2 couleurs.
Dos carton gris, agrafage en tête, pas de numérotation, ni de perforation.

• Format : 10,5x25 cm

• Colis de 60 carnets
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bObInES
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• Vaisselle machine

Réf. Libellé Descriptif Unité
de vente Poids

310 114 LUFRADISH 35 Poudre microbille à forte alcalinité. Anticalcaire 10 kg  10 kg

310 053 LUFRATABS PLUS Pastilles détergentes pour lave-vaisselle seau de 5kg  5 kg

310 265 LUFRACTIF S 5L
Liquide lavage. Formule économique

5 litres  6 kg 

310 263 LUFRACTIF S 20L 20 litres 24 kg

310 323 RINSe Rinçage économique. PH neutre pour eau douce 5 litres  6 kg 

310 173 LUFRADeT Détartrant liquide pour lave-vaisselle et ustensiles 5 litres  5,55 kg

310 148 LUFRAVeR ULTRA Liquide spécial lave verre/tasses action rapide. Flacon doseur 1 litre  1 kg 

310 002 SeL ReGeNeRANT Pour lave-vaisselle professionnel sac  25 kg 

• Vaisselle main

Réf. Libellé Descriptif Unité
de vente Poids

700 053 MAIN DOUCe Liquide concentré parfum citron 5 litres  5 kg

700 023 TOP CITRON 5L Détergent toutes surfaces (sols, murs, 

plans de travail…)

5 litres  5 kg 

700 025 TOP CITRON 20L 20 litres  20 kg 

• Nettoyage de la cuisine

Réf. Libellé Descriptif Unité
de vente Poids

380 902 LUFRANCe Crème à récurer nettoyante et lustrante. Ne raye pas 1 litre  1,4 kg 

547 543 GReeN DeGReASeR Décapant pour plaques de cuisson et fours 
(écologique) 5 litres  5 kg

380 963 LUFRINOx Décapant inox, hotte, friteuse… sans odeur 5 litres  5 kg 

441 703 BACTISOAP Savon liquide main bactéricide 5 litres  5 kg 

844 098 DISTRIBUTeUR De SAVON Distributeur de savon liquide unité  

• Entretien général

Réf. Libellé Descriptif Unité
de vente Poids

401 143 VIT SeC Nettoyant surfaces modernes et vitres.  
Sèche très rapidement sans traces 5 litres  5 kg

391 102 WC FReSH 750ml Détratrant pour sanitaires 750 ml  750 g 

421 538 LF FReSH NeT
Liquide surodorant forte rémanence toutes 

surfaces
1 litre  1 kg 

422 413 DeSINF CITRON Désinfectant et désodorisant citron 5 litres  5 kg

350 593 NeTTOYANT PIN Nettoyant concentré au pin pour toutes surfaces 5 litres  5 kg 

360 103 BAC'TeCH Dégraissant bactéricide, fongicide,  
homologué toutes surfaces 5 litres  5 kg 

360 703 COCARDe VeRTe Savon liquide à l'huile de lin pour sols poreux  
(carrelages, pierres, …) 5 litres  5 kg 

BReTON BLeU Spécial cuivre pour bar ou poignées de porte bidon  1 kg

JAVeL 250cl
Désinfectant javel

carton  40 doses 

JAVeL 2L carton  6 bouteilles 

132 942 VAPORISATeUR 
FLACON + PISTOLeT Vaporisateur flacon 750ml + pistolet unité

• Linge

Réf. Libellé Descriptif Unité
de vente Poids

330 315 LUFRABLANC Lessive adaptée au linge de restauration Sac de 20 kg  20 kg

pRODuITS D'HygIEnE pRODuITS D'EnTRETIEn1.
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• Brosserie

Réf. Libellé Unité
de vente

52 952 Manche aluminium 1m40 unité

5 280 Balai fibre souple garantie alimentaire unité

5 285 Frottoir fibre mi dure blanche s/30 unité

5 293 Pelle plastique blanche garantie alimentaire unité

5 292 Balayette fibre blanche garantie alimentaire unité

5 235 Raclette vitre métal 35 unité

5 245 Raclette plastique 45 unité

5 255 Raclette plastique 55 unité

5 275 Raclette plastique 70 unité

BLISTeR eponge métal 50 g 1 paquet de 10

BLISTeR Boule inox 60 g 1 paquet de 10

BLISTeR eponge métal 100 g 1 paquet de 10

12 502 TAMPONGe (éponge et grattoir) 1 paquet de 10

UNITe Rouleau abrasif vert 5 m unité

74 535 25 lavettes bleues 43x38 unité

726 Serpillières 5 lots de 2 unité

1 245 Set laveur (seau/manche/essoreur/frange) unité

1 256 Frange coton (balai espagnol) unité

327 ensemble pelle balayette + pelle basculante unité

908 Brosses a ongles grand modèle unité

• Usage unique

Réf. Libellé Unité
de vente

PAIRe ReF 99 Gants pur latex roses 7/8 unité

447104M Gants exasyntil taille M boite de 100

447105L Gants exasyntil taille L boite de 100

CALOT Calots papier extra blanc 1000

RF 3300 Film alimentaire 300cm x 30cm 4 rouleaux

RF 3450 Film alimentaire 300cm x 45cm 4 rouleaux

RA 233 Film aluminium 200cm x 33cm 3 rouleaux

 Sac poubelle 50L noir 35 microns 500

68 372 Sac poubelle 100L gris 40 microns 200

11 070 131 Sac poubelle 110L gris 40 microns 200

68 373 Sac poubelle 130L gris 55 microns 100

68 381 Sac poubelle 160L gris 60 microns 100

68 382 Sac poubelle 240L gris 70 microns 100

• Essuyage

Réf. Libellé Unité
de vente

404 572 Rouleau essuie-tout blanc 50 formats 22,9x24cm, 2 plis colis de 20

500 111.1 Bobine d'essuyage à dévidage central, 450 formats blancs, 19,4x30 cm, 2 plis 6 bobines

e02235 Distributeur en ABS blanc pour bobines de dévidage central diam. 20cm unité

• Sanitaire

Réf. Libellé Unité
de vente

589 263 essuie-mains Marathon pliés en M, 165 feuilles, 21x31,2 cm, 2 plis 20 paquets

404 243 Distributeur Marathon transparent en polycarbonate pour essuie-mains 589 263 unité

• Papier hygiénique

Réf. Libellé Unité
de vente

500 998 Rouleau papier toilette standard ecolabel 200 feuilles blanches, 2 plis 108 rouleaux

K11519 Mini Jumbo blanc 180 mètres, 2 plis 12 rouleaux

294 003 Distributeur Mini Jumbo en métal pour K11519 unité

511 501 Jumbo blanc 650 mètres, 1 pli 6 rouleaux

500 350 Rouleau de papier toilette Jumbo 350 mètres blanc, 2 plis 6 rouleaux

294 002 Distributeur Jumbo en métal unité

bROSSERIE ET uSAgE unIquE SAnITAIRE ET ESSuyAgE2. 3
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VEnTE A EMpORTER

ISASANPP

ISASANPP

ISASANPP

SAC kRAfT bLAnC

Papier kraft blanc 35 g, pure pâte, trés résistant et économique.
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Personnalisation : possible à partir de 10000 sacs.
• Paquet de : 500 sacs.

Avec décor «Sandwich».
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Paquet de : 500 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 1000 sacs.

Avec décor «Sandwich».
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Paquet de : 500 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 1000 sacs.

Avec décor «Sandwich».
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Paquet de : 500 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 1000 sacs.

ISASAND

SAC IngRAISSAbLE

Papier ingraissable blanc enduit 40 g + 10 g pour une imperméabilité aux graisses.
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Personnalisation : possible à partir de 10000 sacs.
• Paquet de : 500 sacs.

ISASAND

SAC CRISTAL

Papier blanc translucide 40 g, résistant aux graisses, il protège également de l'humidité.
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Personnalisation : possible à partir de 10000 sacs.
• Paquet de : 500 sacs.

ISASAND
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bAguE SAnDwICH
IMBAGUE

Personnalisables,	nos	bagues	sandwich	identifieront
vos produits tout en communiquant sur votre établissement.
Impression 1 à 4 couleurs ou marquage à chaud.
Bagues papier avec système de fermeture ajustable.
• Dimensions : 23 + 5,6 cm (réf. 8)
 28,5 + 5,6 cm (réf. 9)
• Conditionnement : paquet de 3000 bagues.
• Paquet de : 3000 bagues.

bOÎTE wRApS

Boîte carton blanc vernis et intérieur kraft apte au 
contact alimentaire pour emballer, maintenir et 
emporter 2 wraps. Sa grande fenêtre sur le devant lui 
confère une bonne visibilité des produits.
• Disponible sur stock à partir de 50 boîtes.

BWRAP

Dimensions
[en cm] Paquet de

9 x 5 x h10 50

bOÎTE bAgEL

Boîte carton blanc vernis et intérieur kraft apte au contact alimentaire 
avec fenêtre à cheval permettant une grande visibilité.
Son ouverture sur le devant facilite la mise en place de votre produit.
Idéale pour les bagels, burgers, croques,...
• Disponible sur stock à partir de 50 boîtes.

BBAGEL

Dimensions
[en cm] Paquet de

13 x 13 x h6 50Anti-buée Apte
congélation

Apte
Micro-onde

Préparation
froide

ScellablePréparation
chaude

Anti-buée Apte
congélation

Apte
Micro-onde

Préparation
froide

ScellablePréparation
chaude

SAC kRAfT éCRu À fEnÊTRE

Sac kraft écru 36 g avec fenêtre polypropylène permettant une visibilité du produit
• Dimensions : 11 + 5 x 37 cm.
• Personnalisation : possible à partir de 25000 sacs.
• Paquet de : 1000 sacs.

Sans impression.
• Dimensions : 10 + 5 x 34 cm.
• Paquet de : 1000 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 1000 sacs.

SASAND

SASANDPP

SAC pOLypRO

Sac polypropylène cœxtrudé 25 microns perforé, indéchirable et 
totalement transparent. Barrière parfaite aux graisses et à l'humidité.
• Dimensions : 10,5 + 2,5 + 2,5 x 36 cm.
• Personnalisation : possible à partir de 10000 sacs.
• Paquet de : 2000 sacs.

SASANPOL

Avec décor «Sandwich».
• Dimensions : 10,5 + 2,5 + 2,5 x 34 cm.
• Paquet de : 1000 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 1000 sacs.

SASANPOL

Existe en transparent sans impression à partir de 2000 sacs.
• Dimensions : 10,5 + 2,5 + 2,5 x 34 cm.
• Paquet de : 2000 sacs.
• Disponible sur stock à partir de 2000 sacs.

SASANPOL

bOÎTE pIzzA COnTACT ALIMEnTAIRE

Boîte carton tout bois garanti contact alimentaire.
Trous operculables sur l’arrière de la boîte.
• Personnalisation :  possible à partir d'un paquet.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet de 1000 boîtes.

PIZZ

MAngE pIzzA

Support carton apte au contact alimentaire.
Imperméable aux graisses.
• Disponible sur stock à partir de 300 manges-pizza

Dimensions
[en cm] Paquet de

17 x 15 300

FSRRBI
TRIAngLE RAIné IngRAISSAbLE

Support carton apte au contact alimentaire.
Imperméable aux graisses.
• Disponible sur stock à partir de 300 triangles

TRIANGLE

Dimensions
[en cm] Paquet de

12 x 14 300

Dimensions
[en cm] Paquet de

26 x 4  50
29 x 4

25
32 x 4
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bOÎTE pÂTES

Boîte carton blanc micro-ondable pour pâtes ou plats chauds.
• Disponible sur stock à partir de 50 boîtes.

BTCARTON

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

PATES450 0,450 8,5 x 8 x h9,7

50PATES750 0,750 9,5 x 9 xh9,7

PATES900 0,900 10 x 9,5 x h11,7

pOT ROnD AVEC COuVERCLE InDépEnDAnT

Pot rond translucide empilable. Idéal pour présenter vos soupes,
pâtes ou plats chauds.
Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

TRAITEUR

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

MN8 0,240 11,7 x h4,4

25
MN12 0,350 11,7 x h6

MN16 0,470 11,7 x h7,6

MN32 0,950 11,7 x h14,5

pOT CARTOn LOuRD

Pot avec couvercle ventilé. Convient aussi bien aux glaces
qu’aux soupes très chaudes.
• Disponible sur stock à partir de 250 pots.

MOULGLAC

Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

0,220 9 x h6

2500,500 9,8 x h10,6

1 11,8 x h13,2

Personnalisez votre pot lourd à votre image pour faire la différence.
NUFBAGPO

ETIAD

: Bague carton à partir de 250 à la taille.
: Etiquette adhésive à partir de 1000.
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COuVERCLE
NL8 Ø11,7 50

bOÎTE CHALEuR

Boîte micro-ondables, congelable, translucide avec couvercle indépendant.
• Disponible sur stock à partir de 25 boîtes.

BARQCHAL

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

300 0,300 13,8 x 9,8 x 3,6

25

450 0,450 13,8 x 9,8 x 6,1

600PM 0,600 13,8 x 9,8 x 8,3

600GM 0,600 19 x 13,5 x 3,2

900 0,900 19 x 13,5 x 4,7

1200 1,200 19 x 13,5 x 6,2

1500 1,500 19 x 13,5 x 7,9

bARquETTE THERMOSOuDAbLE

Barquette transparente sans couvercle micro-ondable et scellable.
• Disponible sur stock à partir de 100 barquettes.

BARQUETT

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

250 ALP 0,250 13,7 x 9,6 x 3,2

100

375 ALP 0,375 13,7 x 9,6 x 4,9

500 ALP 0,480 13,7 x 9,6 x 6,6

750 ALP 0,730 19,2 x 13,7 x 4,1

1000 ALP 0,970 19,2 x 13,7 x 5,5

1500 ALP 1,500 19,2 x 13,7 x 8,6

2000 ALP 1,800 19,2 x 13,7 x 9

bARquETTE TRAITEuR

Barquette opaque avec couvercle indépendant.
Utilisation directe du congélateur au micro-ondes.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

BARQUETT

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

450 TRA 0,450 10,6 x 12,1 x 5,4
200

750 TRA 0,750 11,8 x 14,2 x 6,8

1100 TRA 1,100 14,6 x 18,8 x 5,5

1001350 TRA 1,350 13,4 x 17,2 x 8,5

1800 TRA 1,800 14,6 x 18,7 x 9,2
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bARquETTE À CHARnIÈRE

Barquette transparente avec couvercle charnière économique pour
utilisation froide.
• Disponible sur stock à partir de 50 barquettes.

BARQUETT

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

BAPET250 0,250 12,5 x 11,5 x 4

50

BAPET500 0,500 13,5 x 12,5 x 5

BAPET750 0,750 18,5 x 13,5 x 4,5

BAPET1000 1 18,5 x 13,5 x 6

BAPET1500 1,5 18,5 x 18,5 x 7

BAPET2000 2 24 x 20,5 x 8

bOL SALADE

Bol rond cristal à couvercle déchirable, pour utilisation 
froide.Meilleure transparence mettant en valeur le contenu.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

TRAITEUR

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

SLR250C 0,250 12 x 7 60

SLR370C 0,370 13,7 x 8

50
SLR500C 0,500 15,5 x 8,5

SLR750C 0,750 17,5 x 9,5

SLR1000C 1 18,5 x 10,2
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pOT ROnD AVEC COuVERCLE InDépEnDAnT

COuVERCLE

Pot rond cristal avec couvercle creux permettant d’empiler facilement les pots.
Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

TRAITEUR

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

DM8 0,240 Ø11,7 x h4,5 25

DM12 0,350 Ø11,7 x h6

50DM16 0,470 Ø11,7 x h7,8

DM24 0,710 Ø11,7 x h10,8

LG8 - Ø11,7 50
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ASSIETTE CARRéE

Assiette carrée creuse noir ou cristal avec couvercle indépendant,
pour utilisation froide. 
Système antibuée permettant une visibilité totale du produit.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

TRAITEUR

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

CR370 0,370 16 x 16 x 4,5
80

CR500 0,500 16 x 16 x 5,5

CR750 0,750 19 x 19 x 5,5 70
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ASSIETTE LuXE

Ravier carré et rectangle noir à couvercle cristal séparé,
pour utilisation froide. Système antibuée permettant une visibilité 
totale du produit.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

TRAITEUR

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

RAV091N 0,090 10,5 x 10,5 x 4,7 50

RAV171N 0,170 13,5 x 13,5 x 4,7

25RAV181N 0,180 17 x 10,5 x 4,7

RAV421N 0,420 21,5 x 17 x 4,7

RAVN601 0,600 25,5 x 21,5 x 4,7 20
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bOÎTE pyRAMIDE

Boîte cristal ou noire avec couvercle cristal séparé, pour utilisation froide.
• Disponible sur stock à partir de 40 boîtes.

TRAITEUR

Modèles Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

PY500 0,500 20 x 17 x 4

40PY750 0,750 20 x 17 x 5,5

PY900 0,900 12,5 x 12,5 x 12,7

Anti-buée Apte
congélation

Apte
Micro-onde

Préparation
froide

ScellablePréparation
chaude

Anti-buée Apte
congélation

Apte
Micro-onde

Préparation
froide

ScellablePréparation
chaude



46 RESTAuRATIOn HOTELLERIE
Catalogue

47RESTAURATION HOTELLERIE
Catalogue

bOÎTE SALADE

Boîte carton avec fenêtres sur le dessus de la boîte et sur un grand côté.
Date Limite de Consommation (DLC) : 1 jour.
• Disponible sur stock à partir de 50 boites

BTCARTON

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

BSBRUN650 0,660 16 x 12 x 5
50

BSBRUN100 1 20 x 12 x 5
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bARquETTE SALADE

COuVERCLE

COuVERCLE

Barquette carton avec couvercle plastique séparé.
Date Limite de Consommation (DLC) : 2 jours.
Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

BTCARTON

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

BS500FUZI 0,500 11,2 x 9,5 x 6,5
50

BS1000FUZ 1 19 x 14 x 4,5

CVBS500FU - 11,9x10,1
50

CVBS1000FU - 20,4x15,2

CVPOT30C -

100CVPO70C -

COP70C -
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pOT A SAuCE

Petit pot cristal. Idéal sauce et coulis.
Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

POTCOULI

Référence Contenance
[en litre] Paquet de

POT30C 0,03

100POT60C 0,60

POT75C 0,80

fOuRCHETTE bLAnCHE

Référence : 6422.
Fourchette en plastique blanc de 15,8 cm.
• Disponible sur stock à partir de 100 fourchettes.

VAISSELL

COuTEAu bLAnC

Référence : 6423.
Couteau en plastique blanc de 16,3 cm.
• Disponible sur stock à partir de 100 couteaux.

VAISSELL

pETITE CuILLÈRE bLAnCHE

Référence : 6474.
Petite cuillère en plastique blanc de 12 cm.
• Disponible sur stock à partir de 100 petites cuillères.

VAISSELL

kIT DE COuVERTS bLAnCS

Référence : 6123.
• Disponible sur stock à partir de 250 kits.

VAISSELL Kit de couverts contenant :
fourchette, couteau et serviette ouate.

kIT DE COuVERTS CRISTAL

Référence : SETC2.
• Disponible sur stock à partir de 250 kits.

VAISSELL :  fourchette et couteau.

kIT DE COuVERTS MéTALLISéS ARgEnT

• Disponible sur stock à partir de 250 kits.

VAISSELL :  fourchette, couteau, cuillère à dessert et serviette.

pOT A DESSERT

Pot cristal 275 cl, parfait pour les desserts
tels que yaourts, mousses, salades de fruits...
Couvercle vendu séparément
• Disponible sur stock à partir d'un paquet

COUPDESS

Référence Dimensions
[en cm] Paquet de

CP270C 9,2 x h7,2 50

CVCP270C Ø 9,2 50

CoUVerCle
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gObELET CARTOn

CoUVerCle

CoUVerCle

SpATuLES À CAfé

pAILLES

Gobelet carton pour boisson chaude. Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

Couvercle plastique noir pour gobelet carton.

Spatule plastique pour mélanger vos boisson chaude.
• Disponible sur stock à partir de 300 spatules.

VAISSELL

VAISSELL

Réf. Contenance
[en litre]

Dimensions
[en cm] Paquet de

GOBELET 10 0.10 Ø 6,1 x h6

100GOBELET 17 0,17 Ø 7 x h8

GOBELET 20 0,25 Ø 8 x h9,6

Réf. Dimensions
[en cm] Paquet de

SPATULE 11,5 300

COUVGOBEL10 pour gobelet 0.10 -

50COUVGOBEL17 pour gobelet 0,17 -

COUVGOBEL20 pour gobelet 0,25 -

CVLSMOTHI 30
pour gobelet 0.25

50
pour gobelet 0,30

CVLSMOTHI 50
pour gobelet 0,40

pour gobelet 0,50

gObELET pLASTIquE

Gobelet plastique blanc pour boisson froide.
• Disponible sur stock à partir de 100 gobelets.

VAISSELL

Réf. Contenance
[en litre] Paquet de

7010 0,200 100

gObELET SMOOTHIE

Gobelet transparent et solide pour boisson fraîche,
salade de fruit ou milkshake. Couvercle vendu séparément.
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

• Disponible sur stock à partir de 500 pailles.

VAISSELL

VAISSELL

Réf. Contenance
[en litre] Paquet de

SMOOTHIE 25 0,25

50
SMOOTHIE 30 0,30
SMOOTHIE 40 0,40

SMOOTHIE 50 0,50

Réf. Contenance
[en litre] Paquet de

PAILLES 25 x ø 0,6 500

fILM ALuMInIuM

fILM éTIRAbLE

Le	film	aluminium	permet	une	utilisation	simple	et	garantit	un	emballage
parfait des produits.
• Disponible sur stock à partir d'un rouleau.

ALU : rouleau.

Le	film	étirable	permet	de	protéger	vos	produits	et	d’éviter	leur	dessèche-
ment. 
• Disponible sur stock à partir d'un paquet.

Dimensions
[en cm] Paquet de

35 x 35
1

45 x 45

FILM : prédécoupés.

La boîte distributrice assure une protection maximale du rouleau
et	un	déroulement	plus	simple	du	film.
• Disponible sur stock à partir de 3 boîtes.

Dimensions
[en cm] Paquet de

33 x 200
3

45 x 200

ALUBD : boîte distributrice.

Rouleau de 60 x 300 cm
• Disponible sur stock à partir d'un rouleau.

FILM : rouleau.

Boîte distributrice en carton contenant une bobine avec lame incorporée
pour la découpe.
• Disponible sur stock à partir de 3 boîtes.

FILMBD : boîte distributrice.

Dimensions
[en cm] Paquet de

30 x 300 *
3

45 x 300 *
* uniquement en boîte distributrice.

Dimensions
[en cm] Paquet de

33 x 200 
1

45 x 200
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Dimensions
[en cm] Paquet de

31 + 15 x 55 50

45 + 15 x 60 50

SAC TRAnSpAREnT pOIgnéES bRETELLES

Sac polyéthylène basse densité transparent, 50 microns, résistant, 
sans impression. Idéal pour le transport de boîtes traiteur.
• Disponible sur stock à partir de 100 sacs.

SABDBR

Dimensions
[en cm] Paquet de

32 + 18 x 23,5 500

35 + 32 x 32 500*

SAC TRAITEuR

Sac grande résistance, avec poignées plates.
• Personnalisation : au recto en une couleur à partir de 300 sacs avec
possibilité de panachage des deux tailles. 
• Couleurs d’impression : or, rouge mat, bleu mat, vert clair mat ou
marron mat.
• Taille de cliché : 15 x 10 cm.

SAPOPGPL

* sur stock en blanc sans impression.

SAC pLASTIquE
Sac mini bretelles blanc en polyéthylène haute densité épais sans impres-
sion.
• Disponible sur stock à partir de 3000 sacs.

SACBRHD

Dimensions
[en cm] Paquet de

18 + 10 x 35 3000

: sac bretelle haute densité.

Dimensions
[en cm] Paquet de

26 + 7 x 47 2000

En polyéthylène 13 microns, haute densité.
Série souple sans impression, en boîte distributrice.
• Disponible sur stock à partir de 2000 sacs.

SAHDLE : boîte distributrice sac bretelle.

Dimensions
[en cm] g/m2 Paquet de

20 + 10 x 28 * 70 g/m2

250

26 + 10 x 33 * 80 g/m2

26 +18 x 24 ** 70 g/m2

32 + 22 x 24 ** 70 g/m2

32 + 14 x 42 * 80 g/m2

Sac avec poignées kraft blanc ou kraft écru, poignées plates.
• Personnalisable : à partir de 5000 pièces en 1 ou 2 couleurs
(recto, recto/verso et soufflet)
• Disponible sur stock à partir de 250 sacs.

SAC CAbAS kRAfT COuLEuR pERSOnnALISéE
SAKRPGPL

SAC SOS
SAKBSI

Dimensions
[en cm] Teinte Paquet de

20 + 16 x 40 Kraft brun 500

Sac SOS kraft brun 65 g, sans poignée, sans impression
• Disponible sur stock à partir de 500 sacs.

bOÎTE REpAS
BREPAS

Boîte à poignée comprenant 2 espaces boissons modulables.
Peut contenir une formule repas ou un petit déjeuner.
• Format : 17 x 17 x h16 cm.
• Disponible sur stock à partir de 25 boîtes.

*Sur stock en kraft écru ou kraft blanc.
**Sur stock en kraft blanc.
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www.lemenudubreuil.fr

Le non-respect des délais de paiement entraîne la facturation 
d’intérêt de retard exigibles le jour suivant la date de règlement 
inscrite sur la facture au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal. 
Les commandes passées ultérieurement seront payables au 
comptant.

9. CONTENTIEUX
En cas de non-paiement, la remise du dossier à notre service 
contentieux entraînera d’office une majoration de 10 %, ce à 
titre de pénalité pour non-respect de l’obligation contractuelle. 

10. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE
Le vendeur se réserve dans tous les cas pour lui-même et 
ses ayants droits, la propriété des marchandises livrées par 
lui jusqu’au paiement complet du prix et des accessoires 
correspondants. Ne constitue pas un paiement la remise 
des traites ou autres titres créant une obligation de payer, 
l’acquéreur ne devenant propriétaire que lors du paiement de 
la dernière échéance.

7. LES RETOURS DE MARCHANDISES
Aucun retour de marchandises ne sera pris en compte sans 
accord préalable du service ou de la direction commerciale et 
sous condition que les produits soient en parfait état, dans leur 
emballage d’origine et livrés depuis moins d’un mois.
Ils feront l’objet d’un abattement forfaitaire de 10 % de la valeur 
des marchandises pour participation aux frais de remise en 
stock.

Sont exclus les produits ayant fait l’objet de commande 
spécifique auprès de nos fournisseurs ainsi que des produits 
personnalisés.

8. VOS REGLEMENTS
Nos factures sont à régler : 

• par chèque à 30 jours date de facture.
• par prélèvement automatique à 30 jours, joindre dans ce cas 
votre RIB.

1. LES PRODUITS
Les caractéristiques techniques, poids, dimensions, 
conditionnement ainsi que les photos des produits sont 
donnés à titre indicatif et n’ont pas de valeur contractuelle.

2. VOS COMMANDES
Rien de plus simple, vous pouvez passer commande :

• A votre commercial habituel lors de son passage,
• Par téléphone du lundi au vendredi de 8h00 à 12h30 et de 
13h30 à 16h00, au 01 64 40 00 75
• Par télécopie au 01 64 40 09 94
Les commandes, après acceptation de notre service client sont 
considérées fermes et définitives.

3. QUANTITES MINIMA
Le Menu Dubreuil s’accorde pour toute fabrication spéciale 
ou personnalisée, une tolérance de plus ou moins 10 % des 
quantités commandées sans que cette différence ne justifie 
une réclamation de la part du client.

4. ACCEPTATION DU "BON A TIRER"
L’acceptation du “bon à tirer” par le client exonère Le Menu 
Dubreuil de toute réclamation ultérieure sur le travail rendu sur 
le graphisme, le lettrage, les dessins, les couleurs, l’orthographe, 
les oublis de ponctuation.
Le BAT vaut engagement de commande : un soin particulier à 
la relecture doit donc être apporté par le client avant signature.

5. LES CONDITIONS DE TRANSPORT

• Livraisons sur Paris et Région Parisienne :
- Si montant net de la commande est inférieur à 80€ : 15€ de 
frais de transport + 10€ de frais administratifs.
- Si le montant net de la commande est compris entre 80€ et 
150€ nets : 15€ de frais de transport.
- Pour toute commande supérieure à 150€ : franco de port.

• Livraisons sur la Province : 
- Si montant net de la commande est inférieur à 80€ : 30€ de 
frais de transport + 10€ de frais administratifs.
- Si le montant net de la commande est compris entre 80€ et 
350€ nets : 30€ de frais de transport.
- Pour toute commande supérieure à 350€ : franco de port.

6. NOS LIVRAISONS
Les livraisons sont opérées de façon complète, les délais de 
livraison n’étant donnés qu’à titre indicatif : ceux-ci peuvent 
varier de 2 à 8 semaines suivant les périodes de l’année.

Qu’elles soient en port dû ou franco, nos expéditions voyagent 
aux risques et périls du destinataire. Lors de la livraison, il 
incombe au réceptionniste de procéder aux démarches 
suivantes :

A - S’assurer que les marchandises livrées lui sont bien destinées 
en vérifiant les documents fournis par le transporteur.

B - Vérifier le nombre, l’état extérieur et le contenu des colis. 
Si le chauffeur n’a pas le temps d’assister au contrôle, il est 
indispensable de consigner sur l’original du bon de transport : « 
le chauffeur ne veut pas assister au déballage ».

C - Si la livraison est conforme il convient de signer l’original du 
bon de transport  lisiblement et apposer le cachet commercial 
de l’entreprise.

D - Si la livraison comporte des avaries, des manquants, il 
devra remplir les obligations réglementaires suivantes (code de 
commerce art.105) : consigner sur l’original du bon de transport 
des réserves précises, émarger lisiblement l’original et apposer 
le cachet commercial de l’entreprise. 
Attention : les réserves de type « sous réserve de casse, de 
déballage » ne sont pas recevables.

E - Confirmer par lettre recommandée sous 72 heures 
ouvrables ces réserves au transporteur et nous adresser une 
copie pour établissement d’un suivi du dossier.
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