Let’s go! Alimentation équilibrée et respect de l'environnement avec Emsa

Nous passons une grande partie de journée à nous déplacer d'un point à un autre : pour prendre
sa pause-déjeuner au bureau, entre deux rendez-vous ou sur le chemin du club de sport. Ce
rythme trépidant a souvent un inconvénient : nous ne prenons pas le temps de manger calmement
un repas équilibré. Bien sûr, on peut acheter à chaque coin de rue des collations à emporter, mais
elles ne sont pas toujours de bonne qualité. Et si vous prépariez votre repas à la maison pour
l'emporter ensuite et le consommer où que vous soyez. C'est tout simple avec les boîtes
alimentaires pratiques CLIP & GO d'Emsa. De par la variété des modèles, il existe une solution
adaptée à chaque type de collation. Préparés à l'avance à la maison, vous pourrez déguster
n'importe où votre muesli préféré, votre en-cas, votre salade composée ou votre sandwich qui
conserveront toute leur fraîcheur dans leur boîte 100 % hermétique doté du joint fraîcheur conçu
par Emsa et excluant tout risque de fuite.
Un autre avantage de ces repas pré-préparés : non
seulement ils sont bien meilleurs au goût et pour la
santé que les plats industriels, ils contribuent aussi à la
préservation de l'environnement. Car en renonçant aux
sandwiches et aux salades des supermarchés sous
emballage plastique, on réduit la quantité de déchets. Il
est donc simple et facile d'avoir une alimentation
équilibrée en dehors de la maison – let’s go.
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Petit-déjeuner à toute heure de la journée
Le brunch est à la mode, et la boîte pour
brunch CLIP & GO raffinée répond parfaitement
à cette tendance. Grâce au joint fraîcheur unique
d'Emsa, vos tartines préférées conserveront
toute leur saveur toute la journée tandis que la
grille insérable permet de rajouter un deuxième
niveau de compartimentage de la boîte, si
nécessaire. Le compartiment supplémentaire
destiné aux aliments à grignoter peut accueillir
des grains de raisin, des bâtonnets croquants de
carottes ou autres légumes. Les amateurs de
sandwichs clubs à l'anglaise utiliseront avec
plaisir la boîte à sandwich CLIP & GO. L’insert
astucieux de forme triangulaire permet de diviser
la boîte en deux pour mettre le pain d'un côté et
des fruits et légumes qui garniront plus tard le
sandwich pour éviter qu'il ne devienne tout mou.
Pause déjeuner : une fraîcheur durable
Pour tous ceux qui aiment prendre un vrai
repas au déjeuner, la boîte-repas de la
gamme CLIP & GO est l'objet parfait :
comprenant trois compartiments différents,
elle permet de transporter les légumes, la
viande, le riz ou les pâtes du plat cuisiné
sans les mélanger. Pour la pause-déjeuner,
il suffit de chauffer la boîte directement au
four à micro-ondes et de se servir ensuite de
l'assiette intégrée à la boîte pour déguster le
plat. Si vous préférez manger une salade
verte à midi, optez pour la boîte à salade
CLIP & GO qui préservera le craquant des
feuilles. Les compartiments séparés pour la
garniture de la salade et la vinaigrette
préservent la fraicheur et le croquant des
ingrédients jusqu'au moment de leur
consommation.

Contact presse
Corinne Lienhart • RP 4 avenue Lorne • F-92700 COLOMBES
Tél : +33 6 11 74 04 96 • corinne.lienhart.rp@free.fr

Ménage
Suivez Emsa :

2/4

Mixologie en un tour de main
Tout le monde aime savourer un yaourt aux fruits frais
ou muesli. Laissez libre cours à votre créativité en
composant vous-même vos yaourts avec les fruits frais
de votre choix. Ces yaourts seront meilleurs au goût et
pour la santé que les yaourts sucrés disponibles dans le
commerce. La boîte à yaourt de la gamme CLIP & GO
comprend un bord-charnière pratique qui permet de
transporter les ingrédients individuels du yaourt et de les
mélanger ensuite rapidement au dernier moment. Et
cette boîte ne sert pas uniquement à emporter un yaourt
ou un muesli, elle sera tout aussi parfaite pour les
bâtonnets de légumes accompagnés d'une sauce dip.
Étancher sa soif avec des gourdes chics et hermétiques
Il faut pouvoir transporter en toute sécurité des aliments,
mais aussi des boissons : la gamme Drink2Go d'Emsa
présente un éventail de gourdes parfaites pour vous
accompagner dans tous vos déplacements. Elles sont chics
par la pureté de leurs lignes et sont facilement
remplissables, autant de raisons de renoncer aux bouteilles
en plastique jetables et préserver ainsi l'environnement. Les
gourdes Drink2Go TRITAN allient l'aspect élégant du verre
et les avantages du plastique, rendant le plaisir de se
désaltérer deux fois plus agréable. Les motifs décoratifs
joyeux et colorés apportent de la couleur à la routine
quotidienne et incitent à se servir de la gourde pour
s'hydrater à intervalles réguliers. En raison de leur matériau
léger et incassable, les gourdes TRITAN se transportent
facilement dans un sac et sont idéales pour vous
accompagner dans tous vos déplacements. En fonction de
l'usage prévu, vous avez le choix entre deux types de
fermeture, toutes deux parfaitement hermétiques, même
avec des boissons gazeuses. Si vous souhaitez ajouter un
peu de peps à votre eau, vous pouvez l'aromatiser en
mettant quelques tranches d'orange ou de citron pour lui
apporter une saveur agréablement fruitée.
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Caractéristiques du produit :
CLIP & GO :
• 100 % sécurité : sans bisphénol A, convient
aux aliments pour bébé
• 100 % hermétique : aucun risque de
renversement ou d'écoulement
• 100 % compréhensible : l'autocollant indique
immédiatement l'emploi idéal à l'utilisateur
• Compatible congélateur, lave-vaisselle et four
à micro-ondes
• Matériau : plastique
• Modèles : boîte pour yaourt, boîte à salade,
boîte-repas, boîte à sandwich, boîte pour
brunch, boîte pour goûter
• Contenance : 0,55–1,2 L

®

Gourde Drink2Go TRITAN :
• Contenance : 0,5 L et 0,7 L
• Légère et incassable
• Utilisable au choix avec le système
de fermeture Auto-Close ou le
bouchon à vis
• Compatible lave-vaisselle
• Divers motifs décoratifs

Tous les produits d’Emsa sont disponibles immédiatement dans le commerce. Les gourdes avec la
fermeture Auto-Close sont disponibles dans le commerce à partir de l'été 2018.
www.emsa.com

Contact presse
Corinne Lienhart • RP 4 avenue Lorne • F-92700 COLOMBES
Tél : +33 6 11 74 04 96 • corinne.lienhart.rp@free.fr

Ménage
Suivez Emsa :

4/4

