
Prise
rapide.

en main 

Grâce à Pacovis, ne passez plus à côté des nouvelles tendances et bénéficiez des idées les plus innovantes 
sur le marché. Nous sommes convaincus qu’une solution doit fonctionner dans la pratique pour être  
vraiment durable. Que vous optiez pour notre assortiment conventionnel ou pour les produits entièrement 
sans plastique de Naturesse: vous trouverez chez nous la meilleure solution pour votre activité.

Pacovis AG | Grabenmattenstrasse 19 | CH-5608 Stetten
T +41 56 485 93 93 | F +41 56 485 93 00
verkauf@pacovis.ch | portal.pacovis.ch | www.pacovis.ch

Vous n’avez pas encore de login?

Demandez-le sans attendre en nous contactant par
e-mail à l’adresse portal@pacovis.ch. Ou appelez-
nous au +41 56 485 93 93. Nous vous transmettrons
ensuite vos données d’accès par e-mail.

Plus de 6000 articles

Disponibles en stock

Tous les produits garantis 
aptes au contact alimentaire

Livraison dans les délais

2285 Gobelet à café gaufré 2 dl Carton/PLA Ø 80 mm 500 pcs./carton
N799 Gobelet à café gaufré 3 dl Carton/PLA Ø 90 mm 480 pcs./carton
14689 Gobelet à café gaufré 4 dl Carton/PLA Ø 90 mm 400 pcs./carton

Une main suffit pour les prendre dans la pile:
grâce à la surface gaufrée, les gobelets se
détachent parfaitement les uns des autres. Le
barista apprécie. L’amateur de café aime le
fait que le gobelet tienne bien en mains sans
glisser. Et l’environnement bénéficie du choix
de matières premières renouvelables en
qualité Naturesse utilisées pour la production
des gobelets. Les gobelets 4 dl sont conçus
pour le thé.

Gobelets à café avec gaufrage

Veuillez indiquer le numéro d’article
correspondant lors de la commande

Gobelets à café gaufrés

À toute heure du jour et de la nuit,
où que vous soyez, l’offre de
Pacovis est à votre disposition:

PORTAL.PACOVIS.CH

Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93

Nous sommes là pour vous
sur tous les supports.
N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire.
Tous les articles sont disponibles en stock. Vous
pouvez commander sans tarder.

Nous nous réjouissons

en ligne.votre visitede
... y compris Été 2020:  

la haute saison pour les nouveautés durables

Pour le plaisir des doigts et des yeux

Gobelets en qualité Naturesse

Prélèvement facilité dans la pile

Ne glissent pas dans la main

Ne coincent pas

Parfaitement isolant

No d’art. 2285

No d’art  N799

No d’art. 14689

En direct de notre

à
cuisine de

plats
l’emporter

est ouverte 
24h / 24.

Notre boutique 



Couvercles  
en PET 100% 

recyclé

Bestellen Sie alle Produkte per E-Mail an verkauf@pacovis.ch oder per Telefon an +41 56 485 93 93Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93
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21144  Collection d’échantillons Couverts Papier
10488  Collection d’échantillons Couverts CPLA
21728  Collection d’échantillons Couverts Bambou
7113  Collection d’échantillons Couverts Bois

21104  Barquette carrée  250 ml Canne à sucre  120 × 120 × 30 mm 900 pcs./carton
21105  Barquette carrée  300 ml Canne à sucre  120 × 120 × 40 mm 900 pcs./carton
21106  Barquette carrée  400 ml Canne à sucre  120 × 120 × 55 mm 900 pcs./carton
21107  Barquette carrée  500 ml Canne à sucre  120 × 120 × 65 mm 900 pcs./carton

21126  Couvercle dôme carrée cristal rPET  120 × 120 mm 300 pcs./carton
21127  Couvercle dôme carrée cristal PLA  120 × 120 mm 300 pcs./carton

 Naturellement sans plastique

  Le plus vaste choix de couverts 
durables en Europe

 Emballés ou non

 Toucher naturel

  Quatre tailles

  Un couvercle,  
deux matériaux

À table 
renouvelables!

avec les
Couverts durables

Barquettes en canne à sucre

Barquettes avec vue sur le contenu

À la manière d’une vitrine, nos nouvelles barquettes laissent entrevoir  
le contenu et font saliver les papilles. Et comme nous savons à quel 
point les besoins de la vente à l’emporter sont multiples, nous avons 
beaucoup d’autres idées d’emballage comme celle-là dans notre  
as sortiment géant. Découvrez-les sur notre site portal.pacovis.ch.

18075  Barquette carrée  750 ml Canne à sucre  186 × 184 × 72 mm 300 pcs./carton
18076  Couvercle dôme carré  cristal rPET  186 × 184 mm 300 pcs./carton

21971  Barquette rectangulaire 950 ml Canne à sucre 230 × 160 × 70 mm 300 pcs./carton
21972  Couvercle dôme rectangulaire  cristal rPET  230 × 160 mm 300 pcs./carton

Une forme de barquette / couvercle innovante  
pour une vue frontale optimale sur le contenu

  Barquettes idéales pour  
présentation à hauteur du regard

  Conviennent aux  
mets froids ou chauds

Elles n’ont 
rien à cacher.

Utiliser ses doigts n’est pas la seule méthode 
durable à disposition quand on se restaure  
à l’extérieur: chez Pacovis, il existe un très vaste 
choix de couverts en matières premières renou-
velables comme le papier, le CPLA, le bambou 
et le bois. Découvrez l’art de concilier fonction- 
nalité et élégance, avec des produits durables  
à la fois attrayants et respectueux de l’environ-
nement. Commandez plusieurs échantillons et 
jugez sur pièce en choisissant parmi l’assorti-
ment le plus fourni en Europe.

Couverts en papier, CPLA, 
bambou et bois

Les couvercles en PET 100% recyclé 
font partie de notre gamme de produits 
Suplesse. Tous les articles de cette  
catégorie sont quasiment exempts de  
plastique ou durables d’une autre façon.

Veuillez indiquer le numéro d’article 
correspondant lors de la commande

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

Veuillez commander le produit  
souhaité en indiquant le numéro  

d’article correspondant ou la  
collection d’échantillons en  

mentionnant la référence 21669.

Fabriquée en canne à sucre, matière première rapidement renouvelable, 
cette élégante boîte alimentaire concilie protection de l’environnement  
et fonctionnalité. Ici, ce n’est pas le sucre qui est raffiné, mais le système  
de fermeture: pliez, encliquetez – la Meal Box est fermée de façon par-
faitement étanche. Sans compter qu’elle n’impressionne pas seulement  
par son empreinte écologique réduite, mais également par sa compacité: 
comme le couvercle et la fermeture ne forment qu’une seule unité, les  
boîtes occupent très peu de place.

21862  Meal Box carrée 500 ml Canne à sucre 130 × 130 × 70 mm 300 pcs./carton

21863  Meal Box rectangulaire 750 ml Canne à sucre 170 × 130 × 70 mm 200 pcs./carton
21864  Meal Box rectangulaire 1000 ml Canne à sucre 210 × 150 × 50 mm 150 pcs./carton
21865  Meal Box rectangulaire 400 ml / 400 ml Canne à sucre 210 × 150 × 60 mm 150 pcs./carton

21870  Collection d’échantillons Meal Box

Meal Box à l’emporter 

  Issue d’une matière première  
rapidement renouvelable

  Fermeture parfaitement étanche

  Pour plats chauds, froids, gras et en sauce

 Empilable et peu encombrante

Meal Box à l’emporter 

Nos toutes nouvelles solutions pour vos ventes à l’em-
porter montrent à quel point le brun peut être vert.  
En effet, les nouvelles petites barquettes carrées dans  
une couleur marron naturellement appétissante sont  
en canne à sucre, une plante qui repousse vite. Com-
posés de PLA, une matière première durable, ou de 
PET recyclé, nos couvercles transparents sont écolo-
giques par nature. Ils existent en quatre tailles – avec 
un avantage logistique pour vous: un seul format de 
couvercle pour toutes les barquettes.

Barquettes carrées en canne à sucre

durable pour Croissance 

assortiment.notre 

saveurs
Convenience:

express.
Nous vous facilitons la tâche. Non seulement avec le plus 
grand assortiment d’emballages disponible en stock, mais 
aussi avec une offre sans cesse enrichie de produits prêts  
à consommer de type sauces barbecue, sauces salades 
ou mayonnaises. Découvrez plus d’informations sur ces 
produits et autres dans les prospectus ci-joints.  
Chez nous, les garnitures ne jouent pas les seconds rôles!

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

No d’art. 21862

No d’art. 18075 Barquette  
No d’art. 18076 Couvercle

No d’art. 21971 Barquette  
No d’art. 21972 Couvercle

No d’art.  21106

No d’art. 21104

CPLA

Papier

Bambou

Bois

No d’art. 21863

No d’art. 21864

No d’art. 21865

No d’art. 21107

 Résistante au micro-ondes

  Résistante au four jusqu’à + 120° C

 Se prête à la congélation jusqu’à – 10° C

 En quatre tailles

100%  
à base de ma- 

tières premières 
renouvelables

No d’art. 21105

Naturellement 

intelligente.



Couvercles  
en PET 100% 

recyclé

Bestellen Sie alle Produkte per E-Mail an verkauf@pacovis.ch oder per Telefon an +41 56 485 93 93Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93
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21144  Collection d’échantillons Couverts Papier
10488  Collection d’échantillons Couverts CPLA
21728  Collection d’échantillons Couverts Bambou
7113  Collection d’échantillons Couverts Bois

21104  Barquette carrée  250 ml Canne à sucre  120 × 120 × 30 mm 900 pcs./carton
21105  Barquette carrée  300 ml Canne à sucre  120 × 120 × 40 mm 900 pcs./carton
21106  Barquette carrée  400 ml Canne à sucre  120 × 120 × 55 mm 900 pcs./carton
21107  Barquette carrée  500 ml Canne à sucre  120 × 120 × 65 mm 900 pcs./carton

21126  Couvercle dôme carrée cristal rPET  120 × 120 mm 300 pcs./carton
21127  Couvercle dôme carrée cristal PLA  120 × 120 mm 300 pcs./carton

 Naturellement sans plastique

  Le plus vaste choix de couverts 
durables en Europe

 Emballés ou non

 Toucher naturel

  Quatre tailles

  Un couvercle,  
deux matériaux

À table 
renouvelables!

avec les
Couverts durables

Barquettes en canne à sucre

Barquettes avec vue sur le contenu

À la manière d’une vitrine, nos nouvelles barquettes laissent entrevoir  
le contenu et font saliver les papilles. Et comme nous savons à quel 
point les besoins de la vente à l’emporter sont multiples, nous avons 
beaucoup d’autres idées d’emballage comme celle-là dans notre  
as sortiment géant. Découvrez-les sur notre site portal.pacovis.ch.

18075  Barquette carrée  750 ml Canne à sucre  186 × 184 × 72 mm 300 pcs./carton
18076  Couvercle dôme carré  cristal rPET  186 × 184 mm 300 pcs./carton

21971  Barquette rectangulaire 950 ml Canne à sucre 230 × 160 × 70 mm 300 pcs./carton
21972  Couvercle dôme rectangulaire  cristal rPET  230 × 160 mm 300 pcs./carton

Une forme de barquette / couvercle innovante  
pour une vue frontale optimale sur le contenu

  Barquettes idéales pour  
présentation à hauteur du regard

  Conviennent aux  
mets froids ou chauds

Elles n’ont 
rien à cacher.

Utiliser ses doigts n’est pas la seule méthode 
durable à disposition quand on se restaure  
à l’extérieur: chez Pacovis, il existe un très vaste 
choix de couverts en matières premières renou-
velables comme le papier, le CPLA, le bambou 
et le bois. Découvrez l’art de concilier fonction- 
nalité et élégance, avec des produits durables  
à la fois attrayants et respectueux de l’environ-
nement. Commandez plusieurs échantillons et 
jugez sur pièce en choisissant parmi l’assorti-
ment le plus fourni en Europe.

Couverts en papier, CPLA, 
bambou et bois

Les couvercles en PET 100% recyclé 
font partie de notre gamme de produits 
Suplesse. Tous les articles de cette  
catégorie sont quasiment exempts de  
plastique ou durables d’une autre façon.

Veuillez indiquer le numéro d’article 
correspondant lors de la commande

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

Veuillez commander le produit  
souhaité en indiquant le numéro  

d’article correspondant ou la  
collection d’échantillons en  

mentionnant la référence 21669.

Fabriquée en canne à sucre, matière première rapidement renouvelable, 
cette élégante boîte alimentaire concilie protection de l’environnement  
et fonctionnalité. Ici, ce n’est pas le sucre qui est raffiné, mais le système  
de fermeture: pliez, encliquetez – la Meal Box est fermée de façon par-
faitement étanche. Sans compter qu’elle n’impressionne pas seulement  
par son empreinte écologique réduite, mais également par sa compacité: 
comme le couvercle et la fermeture ne forment qu’une seule unité, les  
boîtes occupent très peu de place.

21862  Meal Box carrée 500 ml Canne à sucre 130 × 130 × 70 mm 300 pcs./carton

21863  Meal Box rectangulaire 750 ml Canne à sucre 170 × 130 × 70 mm 200 pcs./carton
21864  Meal Box rectangulaire 1000 ml Canne à sucre 210 × 150 × 50 mm 150 pcs./carton
21865  Meal Box rectangulaire 400 ml / 400 ml Canne à sucre 210 × 150 × 60 mm 150 pcs./carton

21870  Collection d’échantillons Meal Box

Meal Box à l’emporter 

  Issue d’une matière première  
rapidement renouvelable

  Fermeture parfaitement étanche

  Pour plats chauds, froids, gras et en sauce

 Empilable et peu encombrante

Meal Box à l’emporter 

Nos toutes nouvelles solutions pour vos ventes à l’em-
porter montrent à quel point le brun peut être vert.  
En effet, les nouvelles petites barquettes carrées dans  
une couleur marron naturellement appétissante sont  
en canne à sucre, une plante qui repousse vite. Com-
posés de PLA, une matière première durable, ou de 
PET recyclé, nos couvercles transparents sont écolo-
giques par nature. Ils existent en quatre tailles – avec 
un avantage logistique pour vous: un seul format de 
couvercle pour toutes les barquettes.

Barquettes carrées en canne à sucre

durable pour Croissance 

assortiment.notre 

saveurs
Convenience:

express.
Nous vous facilitons la tâche. Non seulement avec le plus 
grand assortiment d’emballages disponible en stock, mais 
aussi avec une offre sans cesse enrichie de produits prêts  
à consommer de type sauces barbecue, sauces salades 
ou mayonnaises. Découvrez plus d’informations sur ces 
produits et autres dans les prospectus ci-joints.  
Chez nous, les garnitures ne jouent pas les seconds rôles!

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

No d’art. 21862

No d’art. 18075 Barquette  
No d’art. 18076 Couvercle

No d’art. 21971 Barquette  
No d’art. 21972 Couvercle

No d’art.  21106

No d’art. 21104

CPLA

Papier

Bambou

Bois

No d’art. 21863

No d’art. 21864

No d’art. 21865

No d’art. 21107

 Résistante au micro-ondes

  Résistante au four jusqu’à + 120° C

 Se prête à la congélation jusqu’à – 10° C

 En quatre tailles

100%  
à base de ma- 

tières premières 
renouvelables

No d’art. 21105

Naturellement 

intelligente.



Couvercles  
en PET 100% 

recyclé

Bestellen Sie alle Produkte per E-Mail an verkauf@pacovis.ch oder per Telefon an +41 56 485 93 93Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93 Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93
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21144  Collection d’échantillons Couverts Papier
10488  Collection d’échantillons Couverts CPLA
21728  Collection d’échantillons Couverts Bambou
7113  Collection d’échantillons Couverts Bois

21104  Barquette carrée  250 ml Canne à sucre  120 × 120 × 30 mm 900 pcs./carton
21105  Barquette carrée  300 ml Canne à sucre  120 × 120 × 40 mm 900 pcs./carton
21106  Barquette carrée  400 ml Canne à sucre  120 × 120 × 55 mm 900 pcs./carton
21107  Barquette carrée  500 ml Canne à sucre  120 × 120 × 65 mm 900 pcs./carton

21126  Couvercle dôme carrée cristal rPET  120 × 120 mm 300 pcs./carton
21127  Couvercle dôme carrée cristal PLA  120 × 120 mm 300 pcs./carton

 Naturellement sans plastique

  Le plus vaste choix de couverts 
durables en Europe

 Emballés ou non

 Toucher naturel

  Quatre tailles

  Un couvercle,  
deux matériaux

À table 
renouvelables!

avec les
Couverts durables

Barquettes en canne à sucre

Barquettes avec vue sur le contenu

À la manière d’une vitrine, nos nouvelles barquettes laissent entrevoir  
le contenu et font saliver les papilles. Et comme nous savons à quel 
point les besoins de la vente à l’emporter sont multiples, nous avons 
beaucoup d’autres idées d’emballage comme celle-là dans notre  
as sortiment géant. Découvrez-les sur notre site portal.pacovis.ch.

18075  Barquette carrée  750 ml Canne à sucre  186 × 184 × 72 mm 300 pcs./carton
18076  Couvercle dôme carré  cristal rPET  186 × 184 mm 300 pcs./carton

21971  Barquette rectangulaire 950 ml Canne à sucre 230 × 160 × 70 mm 300 pcs./carton
21972  Couvercle dôme rectangulaire  cristal rPET  230 × 160 mm 300 pcs./carton

Une forme de barquette / couvercle innovante  
pour une vue frontale optimale sur le contenu

  Barquettes idéales pour  
présentation à hauteur du regard

  Conviennent aux  
mets froids ou chauds

Elles n’ont 
rien à cacher.

Utiliser ses doigts n’est pas la seule méthode 
durable à disposition quand on se restaure  
à l’extérieur: chez Pacovis, il existe un très vaste 
choix de couverts en matières premières renou-
velables comme le papier, le CPLA, le bambou 
et le bois. Découvrez l’art de concilier fonction- 
nalité et élégance, avec des produits durables  
à la fois attrayants et respectueux de l’environ-
nement. Commandez plusieurs échantillons et 
jugez sur pièce en choisissant parmi l’assorti-
ment le plus fourni en Europe.

Couverts en papier, CPLA, 
bambou et bois

Les couvercles en PET 100% recyclé 
font partie de notre gamme de produits 
Suplesse. Tous les articles de cette  
catégorie sont quasiment exempts de  
plastique ou durables d’une autre façon.

Veuillez indiquer le numéro d’article 
correspondant lors de la commande

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

Veuillez commander le produit  
souhaité en indiquant le numéro  

d’article correspondant ou la  
collection d’échantillons en  

mentionnant la référence 21669.

Fabriquée en canne à sucre, matière première rapidement renouvelable, 
cette élégante boîte alimentaire concilie protection de l’environnement  
et fonctionnalité. Ici, ce n’est pas le sucre qui est raffiné, mais le système  
de fermeture: pliez, encliquetez – la Meal Box est fermée de façon par-
faitement étanche. Sans compter qu’elle n’impressionne pas seulement  
par son empreinte écologique réduite, mais également par sa compacité: 
comme le couvercle et la fermeture ne forment qu’une seule unité, les  
boîtes occupent très peu de place.

21862  Meal Box carrée 500 ml Canne à sucre 130 × 130 × 70 mm 300 pcs./carton

21863  Meal Box rectangulaire 750 ml Canne à sucre 170 × 130 × 70 mm 200 pcs./carton
21864  Meal Box rectangulaire 1000 ml Canne à sucre 210 × 150 × 50 mm 150 pcs./carton
21865  Meal Box rectangulaire 400 ml / 400 ml Canne à sucre 210 × 150 × 60 mm 150 pcs./carton

21870  Collection d’échantillons Meal Box

Meal Box à l’emporter 

  Issue d’une matière première  
rapidement renouvelable

  Fermeture parfaitement étanche

  Pour plats chauds, froids, gras et en sauce

 Empilable et peu encombrante

Meal Box à l’emporter 

Nos toutes nouvelles solutions pour vos ventes à l’em-
porter montrent à quel point le brun peut être vert.  
En effet, les nouvelles petites barquettes carrées dans  
une couleur marron naturellement appétissante sont  
en canne à sucre, une plante qui repousse vite. Com-
posés de PLA, une matière première durable, ou de 
PET recyclé, nos couvercles transparents sont écolo-
giques par nature. Ils existent en quatre tailles – avec 
un avantage logistique pour vous: un seul format de 
couvercle pour toutes les barquettes.

Barquettes carrées en canne à sucre

durable pour Croissance 

assortiment.notre 

saveurs
Convenience:

express.
Nous vous facilitons la tâche. Non seulement avec le plus 
grand assortiment d’emballages disponible en stock, mais 
aussi avec une offre sans cesse enrichie de produits prêts  
à consommer de type sauces barbecue, sauces salades 
ou mayonnaises. Découvrez plus d’informations sur ces 
produits et autres dans les prospectus ci-joints.  
Chez nous, les garnitures ne jouent pas les seconds rôles!

Veuillez indiquer le numéro d’article  
correspondant lors de la commande

No d’art. 21862

No d’art. 18075 Barquette  
No d’art. 18076 Couvercle

No d’art. 21971 Barquette  
No d’art. 21972 Couvercle

No d’art.  21106

No d’art. 21104

CPLA

Papier

Bambou

Bois

No d’art. 21863

No d’art. 21864

No d’art. 21865

No d’art. 21107

 Résistante au micro-ondes

  Résistante au four jusqu’à + 120° C

 Se prête à la congélation jusqu’à – 10° C

 En quatre tailles

100%  
à base de ma- 

tières premières 
renouvelables

No d’art. 21105

Naturellement 

intelligente.



Prise
rapide.

en main 

Grâce à Pacovis, ne passez plus à côté des nouvelles tendances et bénéficiez des idées les plus innovantes 
sur le marché. Nous sommes convaincus qu’une solution doit fonctionner dans la pratique pour être  
vraiment durable. Que vous optiez pour notre assortiment conventionnel ou pour les produits entièrement 
sans plastique de Naturesse: vous trouverez chez nous la meilleure solution pour votre activité.

Pacovis AG | Grabenmattenstrasse 19 | CH-5608 Stetten
T +41 56 485 93 93 | F +41 56 485 93 00
verkauf@pacovis.ch | portal.pacovis.ch | www.pacovis.ch

Vous n’avez pas encore de login?

Demandez-le sans attendre en nous contactant par  
e-mail à l’adresse portal@pacovis.ch. Ou appelez- 
nous au +41 56 485 93 93. Nous vous transmettrons  
ensuite vos données d’accès par e-mail.

 Plus de 6000 articles

 Disponibles en stock

  Tous les produits garantis  
aptes au contact alimentaire

 Livraison dans les délais

2285  Gobelet à café gaufré  2 dl Carton / PLA Ø 80 mm 500 pcs./carton
N799  Gobelet à café gaufré  3 dl Carton / PLA Ø 90 mm 480 pcs./carton
14689  Gobelet à café gaufré  4 dl Carton / PLA Ø 90 mm 400 pcs./carton

Une main suffit pour les prendre dans la pile: 
grâce à la surface gaufrée, les gobelets se 
détachent parfaitement les uns des autres. Le  
barista apprécie. L’amateur de café aime le  
fait que le gobelet tienne bien en mains sans 
glisser. Et l’environnement bénéficie du choix  
de matières premières renouvelables en  
qualité Naturesse utilisées pour la production 
des gobelets. Les gobelets 4 dl sont conçus  
pour le thé.

Gobelets à café avec gaufrage

Veuillez indiquer le numéro d’article 
correspondant lors de la commande

Gobelets à café gaufrés

À toute heure du jour et de la nuit, 
où que vous soyez, l’offre de  
Pacovis est à votre disposition: 

PORTAL.PACOVIS.CH

Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93

Nous sommes là pour vous 
sur tous les supports.
N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. 
Tous les articles sont disponibles en stock. Vous 
pouvez commander sans tarder.

Nous nous réjouissons 

en ligne.votre visitede
... y compris Été 2020:  

la haute saison pour les nouveautés durables

 Pour le plaisir des doigts et des yeux

  Gobelets en qualité Naturesse

 Prélèvement facilité dans la pile

 Ne glissent pas dans la main

 Ne coincent pas

  Parfaitement isolant

No d’art. 2285

No d’art  N799

No d’art. 14689

En direct de notre

à
cuisine de

plats
l’emporter

est ouverte 
24 h / 24.

Notre boutique 
Muster AG
Herr Muster
Musterstrasse
PLZ Musterstadt



Prise
rapide.

en main 
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T +41 56 485 93 93 | F +41 56 485 93 00
verkauf@pacovis.ch | portal.pacovis.ch | www.pacovis.ch
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 Livraison dans les délais
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de matières premières renouvelables en  
qualité Naturesse utilisées pour la production 
des gobelets. Les gobelets 4 dl sont conçus  
pour le thé.

Gobelets à café avec gaufrage

Veuillez indiquer le numéro d’article 
correspondant lors de la commande

Gobelets à café gaufrés

À toute heure du jour et de la nuit, 
où que vous soyez, l’offre de  
Pacovis est à votre disposition: 

PORTAL.PACOVIS.CH

Commandez tous les produits par e-mail à l’adresse verkauf@pacovis.ch ou par téléphone au +41 56 485 93 93

Nous sommes là pour vous 
sur tous les supports.
N’hésitez pas à nous appeler ou à nous écrire. 
Tous les articles sont disponibles en stock. Vous 
pouvez commander sans tarder.

Nous nous réjouissons 

en ligne.votre visitede
... y compris Été 2020:  

la haute saison pour les nouveautés durables

 Pour le plaisir des doigts et des yeux

  Gobelets en qualité Naturesse

 Prélèvement facilité dans la pile

 Ne glissent pas dans la main

 Ne coincent pas

  Parfaitement isolant

No d’art. 2285

No d’art  N799

No d’art. 14689

En direct de notre

à
cuisine de

plats
l’emporter

est ouverte 
24 h / 24.

Notre boutique 
Muster AG
Herr Muster
Musterstrasse
PLZ Musterstadt


