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Caissette papier Brun  
Un passe-partout toujours aussi classe 
 
N° 1207  Diam 70            - H. 30 mm  145559 
 
N°    88   Fond 105 x 40  - H. 25 mm  145557 
 
N°     4   Fond 27 x 18     - H. 25 mm  145503 

Carré Or et Noir - 8cm 

Destiné au support et à la présentation de vos en-
tremets individuels. Ce double face or et noir avec 
son nouveau format carré 8x8 cm très esthétique 
pour vos pâtisseries carrées ou même rondes.  
 
Il sera pratique pour vos clients avec sa languette et 
sa haute résistance. 
 
Carton double face 1000 - 1100gr/m2. prêt découpé  

144681 

Bte de 200 pcs 

Paquet de 1000 pcs 
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Rangement et optimisation de l’espace de travail / 
stockage. Libère l’espace de travail tout en gardant les 
ustensiles ou produits à portée de main. Utilisation : sur 
échelle ou fixation murale. Fermeture hermétique avec 
couvercle.  
 
Dimensions bac : L : 540 mm x l : 100 mm x H: 120 mm  
Dimensions couvercle : 540 mm x 140 mm  
Capacité de stockage : 6,5 L  
 
 

Bac multifonction avec couvercle 6.5 Lt 

157609 

Pièce 



Tablier Bavette Tano  
Un tablier résolument moderne avec un faux col en m aille  

• Tablier bavette effet faux col. 
• Tour de cou ajustable par élastique dos. 
• Une poche centrale. 
• Parement de couleur. 
• Fente de marche. 
• Ceinture tissu de 105 cm. 
• Hauteur 90cm et Largeur 85 cm. 
 

 

 

3 coloris au choix 

150800 Rose 

150803 Vert 

150804 Gris 

Taille unique 

Voici un support rond ou carré argent brillant avec motif floral à la hauteur de vos 
réalisations gourmandes et créations ! Ces planches à gâteau argent métallisées, 
seront idéales pour sublimer tous vos buffets :  mariages, naissances, anniver-
saires…  
Quelle que soit l’occasion, ce support habillera à merveille toutes vos tables et faci-
litera le déplacement de vos gâteaux.  

 143551 Ø 20 cm 143554 Ø 35 cm 

143552 Ø 25 cm 143555 Ø 40 cm 

143553 Ø 30 cm 143556 Ø 45 cm 

Lot de 2 pcs - épaisseur 12 mm  

Gamme ROND ARGENT FLORAL 

 

143557 20 X 20 cm 143560 35 X 35 cm 

143558 25 X 25 cm 143561 40 X 40 cm 

143559 30 X 30 cm 143563 45 X 45 cm 

Lot de 2 pcs - épaisseur 12 mm  

Gamme CARRE ARGENT FLORAL 

Supports à gâteau rond ou carré argenté, au motif f loral  


