
NOUVEAU ECOECHO®

B LO O M
Concept en papier à base d’herbe



LA NATURE AIME L’HERBE...
..ET DUNI AIME LA NATURE

Une solution naturellement abondante.

Cultivé localement en Allemagne.

Ne concurrence pas les ressources  
destinées à l’alimentation animale

Le papier à base d’herbe est très efficace  
à produire sur le plan énergétique.

Seulement deux litres d’eau sont  
nécessaires pour produire une tonne  

de pulpe de fibre d’herbe.

Recyclable.



Les produits Bloom montrent clairement les  
imperfections des fibres naturelles dans la  

matière première. Cette caractéristique du papier  
à base d’herbe, ainsi que sa finition brute et  
son toucher tactile, s’accordent à merveille  

avec l’offre en boulangerie.

K AROLIN L ARSSON, PRODUCT & CONCEPT DESIGNER



PRINCIPAUX AVANTAGES

Système modulable: nombreuses  
possibilités de combinaison

Solution en papier à base d’herbe,  
un éco-matériau révolutionnaire

Une expérience culinaire sans  
plastique gratifiante.

Sans allergènes, sans risque.

Coordonnés avec d’autres solutions 
écologiques de la collection Duni.



PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Des dimensions adaptées à tous les  
besoins, des baguettes aux sandwichs en  
passant par les petits pains et les cookies.

Le matériau a un aspect et un toucher 
écologiques uniques.

Barquettes, feuilles d’emballage et sacs.



BARQUETTES BLOOM

Bords rehaussés pour faciliter la  
manipulation et le transport.

Récupère les jus ou les sauces.

3 tailles

Bien rigide pour une expérience  
satisfaisante.



SACS BLOOM

Toucher subtil pour une dégustation  
plus agréable.

Légèrement transparents pour apercevoir 
les produits de boulangerie au travers.

Protection contre le sucre glace et le gras.

4 tailles



FEUILLE D’EMBALLAGE BLOOM

Agréables en main.

Possibilité d’enfermer et protéger  
la miche de pain.

Idéal pour les boulangeries en quête  
d’un emballage au look rétro. Protection contre le sucre glace et le gras.

3 tailles



Nous sommes enchantés de pouvoir proposer un bio-matériau  
vraiment local. Nos produits en papier à base d’herbe sont  

fabriqués avec de l’herbe cultivée dans des zones de  
compensation agricole ; ils sont un parfait exemple de  
surcyclage et d’utilisation adaptée de nos ressources.  

Nous sommes convaincus que les matériaux naturels locaux à  
base de fibres sont le meilleur choix pour l’environnement !

ELISABETH GIEROW, CSR & QUALIT Y DIRECTOR
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UN EMBALLAGE QUI MONTRE QUE VOUS  
FAITES ATTENTION ET PROMEUT  

VOTRE MARQUE

Les étiquettes et bandeaux auto-collants 
sont simples et ont beaucoup d’impact.

Le papier à base d’herbe est parfait pour 
afficher des valeurs de durabilité.

Les clients d’aujourd’hui sont avant tout en 
quête d’une expérience personnelle.

 Nos experts en personnalisation sont ravis de 
proposer des étiquettes et bandeaux  

auto-collants personnalisés. C’est une piste à 
explorer si vous souhaitez améliorer  

l’expérience dans votre boulangerie et souligner 
votre engagement pour la nature.

>> Etiquettes et bandeaux auto-collants  
personnalisés iPaper.



Matériau : Papier à base d’herbe, max +90°C

NO. RÉF. DÉSIGNATION COULEUR DIMENSIONS (MM)LXLXH QTÉ/CART.
1 190059 Barquette Bloom Small  Naturel 150x145x45 500

2 190058 Barquette Bloom Medium Naturel 225x150x55 500

3 190057 Barquette Bloom Large   Naturel 285x135x45 500

4 190056 Sachet Bloom Mini  Naturel 175x120 500

5 190055 Sachet Bloom Medium  Naturel 310x200 500

6 190053 Sachet Bloom Long  Naturel 500x150 500

7 190054 Sachet Bloom Large  Naturel 450x300 500

8 190052 Feuille d’emballage Bloom Mini  Naturel 345x290 1000

9 190051 Feuille d’emballage Bloom Large  Naturel 462x390 1000

10 190050 Feuille d’emballage Bloom XL Naturel 695x590 500

1. 8.3. 10.2. 9.4. 6. 7.5.

INFORMATIONS DE COMMANDE  
Vous voulez passer commande ? Vous avez des questions sur les produits coordonnés ? 
Contactez-nous au 04 79 68 50 00 ou par e-mail à duni.south@duni.com

INFORMATIONS BLOOM:



COMBINAISONS RECOMMANDÉES:

COMBINAISONS SACHETS FEUILLES D’EMBALLAGE

MINI MEDIUM LARGE LONG MINI LARGE XL

BARQUETTE SMALL X √ 4 √ – X √ –

BARQUETTE MEDIUM X √ 2 √ √ X X √
BARQUETTE LARGE X X 2 √ √ X X √

√  = Oui | X = NON RECOMMANDÉ


