
microboxx
La microboxx de Pro-Pac : 
minuscule, mais attention ! 

et si piquante !
Si mignonne 



microboxx

RECYCLINGWARE

Made to reuse – precious by nature

Hygiène absolue, maniement sûr et recyclage sans 
compromis, telles sont les exigences fondamentales 
de notre philosophie des produits. Nous considérons 
le plastique comme une matière première précieuse 
qui, en raison de ses multiples possibilités d’utilisa-
tion, n’est pas associée à un seul cycle de produit. 
En tant que matières premières recyclables, nos pro-
duits sont donc conçus pour réintégrer une nouvelle 
chaîne de valeur après avoir été utilisés. Dans ce but, 
nous misons exclusivement sur le mono-composant 
(PP) à l’état pur, toujours recyclable à 100 %. Sans 
perdre des yeux les exigences élevées imposées aux 
emballages alimentaires, les besoins croissants en 
emballages et leurs effets sur l’évolution de notre 
société, nous considérons les emballages en plas-
tique comme une solution durable extrêmement 
prometteuse au point de vue écologique et éco-
nomique.

LES ATOUTS CONCLUANTS DES EMBALLAGES 
ET DE LA VAISSELLE JETABLES MONO-PP

• matières triées à 100% (pas de matières 
 composites) 
• 100% recyclable
• optimisation constante de la consommation 
 de matières
• concepts de produits tournés vers le futur
• faible poids
• production dans les conditions d’hygiène 
 les plus strictes
• goût neutre
• parfaite protection de précieux produits 
 alimentaires
• fraîcheur garantie
• sécurité dans l’utilisation

ÉPICERIE FINE / TAKE AWAY

Si mignonne 
et si piquante !

La microboxx : minuscule, mais attention ! 

Elle est si petite et trop mignonne, mais attention : 
la microboxx est conçue pour transporter des choses 
vraiment « piquantes » et sa petite taille peut conte-
nir de « grandes choses ». Dips pimentés ou sauces, 
crèmes et pâtes à tartiner extravagantes, la nouvelle 
microboxx est tout simplement l’emballage craquant 
du petit truc en plus. Parfaitement adaptée aux pe-
tits compléments à emporter ou aux échantillons de 
dégustation sur le point de vente. Et bien sûr, avec 
son couvercle adapté. Elle est tout simplement irré-
sistible. La microboxx – si mignonne et si piquante ! 

DÉTAILS CONCERNANT LE PRODUIT

• notre « petite dernière »
• complément parfait dans le domaine 
 des plats à emporter
• optimale pour les dégustations sur le point de vente
• Volume unité : 30 cc
• disponible en versions transparente, blanche 
 et noire
• couvercle séparé offrant une protection parfaite
• à commander à l’unité ou en kit combiné (avec  
 couvercle)
• absolument stable – seule et empilée
• contient un matériau recyclable RPP interne
 conforme à notre philosophie Made-to-reuse


