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EasySnacking TM
EasySnackingTM est un emballage innovant et
élégant avec une cuillère pratique intégrée
dans le couvercle. Il est parfait pour une
gamme de repas/encas à emporter.

Avantages clé
• La cuillère d’une seule pièce rigide inclue
• La cuillère, intégrée au couvercle, est facilement
détachable
• Couvercle haut permettant à la fois d’intégrer la
cuillère et d’associer un nappage
• Design doux grâce à ces lignes fluides
• Parfait pour les encas à emporter
• Pratique et refermable
• Parfait pour l’empilage
• Haute qualité d’image grâce à l’IML

Emballage pratique pour les encas à emporter

Grande fonctionnalité

De plus en plus de personnes mangent sur le pouce : petitdéjeuner sur le chemin du travail ; goûter plein de vitamines
durant l’après-midi ; des pâtes ou quelques friandises avant
la prochaine réunion. EasySnackingTM est une solution
innovante et élégante avec une cuillère épurée dans le
couvercle, idéale pour une large gamme de plats à emporter
comme les soupes, les glaces, les yaourts et tout autre
produit laitier.

En plus d’être pratique et fonctionnel, le pot est refermable,
stable et parfait pour l’empilage, qu’il soit plein ou vide. Il
résiste au micro-ondes, au lave-vaisselle et au congélateur.
EasySnackingTM a été récompensé par un Scanstar lors de la
compétition nordique du même nom, dédiée à l’emballage.

Une super cuillère – facile à saisir
Tout comme le pot plastique fabriqué par injection, la
cuillère est très bien dessinée. Composée d’une seule
pièce, c’est un plaisir de la tenir. La cuillère, intégrée dans
le couvercle, est très facile à saisir, il suffit simplement de
retirer l’étiquette adhésive en haut du couvercle.

Il capte l’attention en rayon
En rayon, il séduit le consommateur final. Grâce à l’IML,
l’identité de marque est mise en avant, cette technologie
offre un rendu de haute qualité pour les couleurs, les
images, les décorations et les marques.

Disponibles en 2 versions et 2 tailles
Le pot EasySnackingTM carré présente des lignes fluides
qui donnent une impression de douceur. Cet emballage est
disponible en 2 versions : la première offre un couvercle
avec cuillère intégrée et la seconde se compose d’un
couvercle plus haut avec 2 espaces séparés pouvant
accueillir un nappage liquide ou croustillant et la cuillère.
Choisissez un pot de 210 ml ou de 300ml. Les 2 types de
couvercles sont adaptés à ces 2 volumes.
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EasySnacking™

Lids
Volume
brimful (ml)

Dim.
(mm)

Base

On-the-go

On-the-go & topping

Decoration

89 x 89
89 x 89

8851
8853

8857
8857

8858
8858

IML/peel-off label
IML/peel-off label

EasySnacking™ Square
210
300

On-the-go = Lid with spoon in one piece

On-the-go & topping = Lid with spoon in one piece and 80 ml room for topping or crunch

Please consult the technical data sheet of the specific product sizes for detailed information
www.rpc-superfos.com
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