GOBELETS SCOOP
RESTAURATION

NOUS AVONS LE GOBELET
QU’IL VOUS FAUT!

Le gobelet Scoop de Graphic Packaging International offre
aux clients un moyen alternatif et fonctionnel de servir de
nouveaux éléments de menu. Ce produit est conçu avec une
découpe à l’avant et un dos haut, ce qui permet d’empiler
les produits alimentaires verticalement tout en offrant
une grande visibilité du produit. Le gobelet Scoop est une
solution d’emballage pratique qui se tient debout sur un
plateau de nourriture et se glisse facilement dans un portegobelet de voiture pour les consommateurs qui ont faim
pendant leurs déplacements.

CARACTÉRISTIQUES
• Fond plat et circulaire pour une stabilité verticale
• Barrière résistante aux graisses
• La conception du papier NewspaperMC comprend trois
impressions rotatives mélangées dans chaque étui
• Impression personnalisée disponible
• Fabriqué aux États-Unis
• La fibre utilisée répond aux normes de la Sustainable
Forestry InitiativeMD (SFIMD)

GOBELETS SCOOP
DFMS-11
GOBELET SCOOP DE 4 oz*
Quantité par caisse/manchon :
1 000/50
Poids de la caisse : 15,5 lb
Volume de la caisse : 2,62
Dimensions de la caisse :
16,44 x 13,25 x 20,75
TI-HI : 9 x 4

DFMS-14
GOBELET SCOOP DE 6 oz*
Quantité par caisse/manchon :
1 000/50
Poids de la caisse : 19,0 lb
Volume de la caisse : 2,98
Dimensions de la caisse :
17,19 x 13,88 x 21,63
TI-HI : 9 x 4

Carte BlancMD

JournalMC

Contactez votre représentant commercial Graphic Packaging International pour connaître les options disponibles.
* Les tailles en onces sont des mesures approximatives de poids sec.

Newspaper™
(conception rotative)
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