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La SuperCup – le gobelet réutilisable 
pour les boissons
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Résistant et lavable avec le design d’un verre à bière

Léger Réutilisable Recyclable

La SuperCup est un gobelet résistant, réutilisable, lavable et empilable, parfaitement 
adapté à tous types d’événements lors desquels différentes boissons sont proposées : 
bières, boissons gazeuses et autres jus de fruits.

Le gobelet, au look très reconnaissable d’un verre à bière, est idéal pour mettre 
en valeur votre logo ou un message grâce à l’étiquetage dans le moule (IML) ou à 
l’impression offset, ce qui en fait un outil marketing particulièrement adapté à toutes 
sortes d’événements. Réutilisable, la SuperCup contribuera à limiter la quantité de 
gobelets à usage unique jetés après divers événements. Organisez votre manifestation, 
récupérez les SuperCups et lavez-les. Et voilà, les gobelets sont prêts pour la prochaine 
utilisation.

La SuperCup est au moins 30% plus légère que les autres gobelets réutilisables 
pour la bière et les boissons gazeuses proposés sur le marché. Elle est fabriquée 
en polypropylène (PP) recyclable*, ce qui rend son recyclage possible et facile 
après utilisation, bien qu’elle soit destinée à être réutilisée à plusieurs reprises.

Si vous êtes à la recherche d’une solution d’emballage circulaire, la SuperCup 
est un excellent choix. Berry Superfos peut réaliser ce gobelet en contribuant 
à la fabrication de matière recyclée tout en conservant exactement les mêmes 
propriétés que la matière standard. Les sites de production européens de Berry 
Superfos possèdent en effet la certification ISCC PLUS, nécessaire à cet effet.

Léger et fabriqué en PP recyclable*
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Gamme No. Produit Volume Diamètre

SuperCup 7750 25 cl 85 ø

SuperCup 7751 50 cl 95 ø

• Réutilisable après lavage
• Fabriquée en PP recyclable*
• Légère et résistante
• Empilable
• Impression personnalisée

Les plus de la SuperCup

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur la SuperCup.

* La recyclabilité dépendra de la présence d’infrastructures de recyclage dans la région concernée.

Nous dessinons, développons et fabriquons des emballages en plastique tout en 
poursuivant notre engagement en faveur du développement durable. La majorité des 
usines Berry Superfos possède les certificats ISO 9001, BRC et ISCC PLUS, attestant 
que nous répondons aux normes internationales ainsi qu’aux bonnes pratiques 
relatives à la fabrication d’emballages.

Profitez de notre excellence en matière de fabrication et de notre vaste expérience 
dans le domaine des emballages monomatériaux, à la fois recyclables* et pouvant 
être produits avec de la matière recyclée.

Contactez-nous!

Innovation et fabrication de qualité


