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Abandonnez l’aluminium au profit du plastique
Aujourd’hui, le marché de la nourriture humide 
pour animaux est dominé par la boîte en aluminium 
traditionnelle. Pour vous différencier en tant que 
fabricant d’aliments pour animaux, il est donc 
judicieux de choisir notre nouvel emballage 
LongLife™ en plastique rigide. Grâce au soutien 
total de RPC Superfos, un changement d’emballage 
sûr peut vous permettre de conserver, voire 
d’augmenter, votre part de marché. 

Emballage LongLife™ adapté à l’autoclavage
LongLife™ est un emballage de très haute qualité 
destiné à la nourriture humide pour animaux, 
adapté à l’autoclavage et permettant une vitesse 
de remplissage élevée. L’emballage LongLife™ 
est également doté d’une protection anti-UV et 
d’une barrière anti-oxygène, pour une durée de 
conservation plus longue en linéaire. 

Refermable pour plus de commodité
L’aspect pratique de cette nouvelle barquette, 
associée à la protection qu’elle offre aux aliments, 

devrait répondre exactement aux besoins des 
propriétaires d’animaux. Sa taille est idéale pour 
des repas individuels (115 ml ou 100 g). L’emballage 
est refermable, les propriétaires d’animaux de 
compagnie peuvent ainsi éviter que l’odeur des 
restes ne se répande dans le réfrigérateur. Il suffit 
de refermer la barquette et le couvercle évitera 
toute diffusion des odeurs. 

Graphismes accrocheurs et illimités
Pour des raisons évidentes, le consommateur final, 
c’est-à-dire l’animal, ne participe pas à la décision 
d’achat. Les efforts de marketing et de promotion 
doivent donc s’adresser à son propriétaire. Grâce 
à la technique IML de RPC Superfos, vous pouvez 
avoir tous les décors adaptés à votre segment. 

Avec l’IML, tout est possible : on peut intégrer 
l’image d’une bouchée parfaite ou insérer un 
tableau des valeurs nutritionnelles ou des photos 
d’adorables animaux. Quel que soit votre choix, vous 
aurez une qualité remarquable d’impression sur 
toutes les surfaces.

LongLife™ pour l’alimentation animale 
Souhaitez-vous vous différencier de vos concurrents sur le marché des aliments 
pour animaux ? RPC Superfos lance un nouvel emballage plastique carré, excellent 
substitut de la boîte en aluminium destinée aux aliments pour animaux. 
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