Bip ! Le repas est prêt !
Clip & Micro et Clip & Close en verre
Ce n'est pas compliqué de préparer un repas savoureux à réchauffer
ensuite

Pour une dégustation rapide à la maison ou en déplacement : avec Clip &
Close d'Emsa, les repas sont non seulement préparés en un tour de main et
sans difficulté, ils sont aussi servis dans un joli plat et conservés dans des
conditions d'hygiène. Les nouvelles boîtes à micro-ondes Clip & Micro,
proposées dans un coloris rouge attrayant, sont disponibles à cet effet. À
propos de rouge : les boîtes alimentaires en verre Clip & Close, qui passent
également au four, se présentent aussi avec un nouveau joint d'étanchéité
décliné en rouge.

Pour décongeler, réchauffer ou cuire : la gamme Clip & Micro
Avec Clip & Micro, les repas sont prêts à consommer en un rien de temps. Il
suffit de placer la boîte fermée dans le four à micro-ondes et d'ouvrir la
soupape du couvercle. Il n'y a ainsi aucun risque de projection des aliments
tout en laissant la vapeur s'échapper pendant la phase de réchauffage.
Pratique : tout se fait dans le même plat : préparation, réchauffage et
dégustation si bien qu'il est inutile de transvaser les aliments dans une
assiette pour les consommer. Fabriquées dans un matériau de haute qualité,
les boîtes Clip & Micro sont particulièrement robustes et faciles d'entretien.
De plus, elles permettent de conserver les aliments dans de bonnes
conditions d'hygiène et sont inodores et neutres au goût.
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Rouge chic : la gamme Clip & Close en verre avec nouveau joint
d'étanchéité
La gamme Clip & Close en verre constitue la solution 3 en 1 parfaite pour la
cuisine : ces barquettes parfaitement hermétiques en verre borosilicaté sont
idéales pour préparer, transporter et servir les plats préparés qu'elles
contiennent. Pratique : le couvercle, par sa forme et son aspect, est aussi
compatible avec la gamme classique de boîtes alimentaires Clip & Close.

Un assortiment de produits, une promesse de qualité
Qu'il s'agisse de la gamme Clip & Micro ou Clip & Close en verre, le joint
fraîcheur unique intégré au couvercle ne laisse aucun interstice permettant
aux bactéries et résidus alimentaires de s'y glisser. Les aliments sont donc
conservés dans des conditions d'hygiène absolue et restent ainsi frais plus
longtemps, comme cela a été démontré*. Il ne faut pas oublier que ces
boîtes alimentaires sont de qualité « made in Germany », ne contiennent pas
de bisphénol A, qu'elles sont fabriquées conformément à la norme Babycare
et qu'elles peuvent passer au lave-vaisselle et au congélateur.

Vue d'ensemble des caractéristiques du produit :

Clip & Close Micro









100 % hygiène : grâce au joint fraîcheur à l'efficacité
éprouvée, le couvercle ne laisse aucun interstice
permettant aux germes et aux bactéries de s'y glisser.
100 % sécurité : sans bisphénol A, convient aux
aliments pour bébé
100 % pratique : il suffit d'ouvrir la soupape du
couvercle et de faire réchauffer les aliments au microondes
Compatible lave-vaisselle et congélateur
Matériau : plastique
Coloris : rouge
Contenances : 0,55 L / 0,8 L / 1 L / 1 L avec
compartiments / 1,2 L / 1,2 L avec compartiments
Disponible à partir de maintenant.
2

Contact presse:
Corinne Lienhart  RP 4 avenue Lorne  F-92700 COLOMBES  Tél: +33 6 11 74 04 96 corinne.lienhart.rp@free.fr
EMSA GmbH  Grevener Damm 215-225  D-48282 Emsdetten  +49 (0)2572 13 240  www.emsa.com

Clip & Close en verre – nouveau avec joint rouge














Pour tous types de four : barquette en verre
borosilicaté résistant à la chaleur– jusqu'à 420 °C
100 % hygiène : grâce au joint fraîcheur à l'efficacité
éprouvée, le couvercle ne laisse aucun interstice
permettant aux germes et aux bactéries de s'y glisser.
100 % sécurité : sans bisphénol A, convient aux
aliments pour bébé
100 % hermétique : aucun risque de renversement ou
d'écoulement
Compatible four à micro-ondes, congélateur, lavevaisselle
Matériau : verre/plastique
Coloris : transparent/rouge
Dimensions individuelles - format rectangulaire :
0,5 L / 0,7 L/ 1,3 L / 2,0 L / 3,0 L
Dimensions individuelles - format carré :
0,2 L / 0,9 L
Disponible à partir de maintenant.
Lots :
0,2 L / 0,5 L / 1,3 L
0,5 L / 0,9 L / 2,0 L
3 x 0,5 L
Disponible à partir de décembre 2016

Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Clip & Micro
en situation I

Clip & Micro
en situation II

Clip & Close en verre
en situation

* Benchmarking de boîtes alimentaires, étude menée par Fritz Titgenmeyer, professeur de microbiologie alimentaire
à l'Université des sciences appliquées de Münster, département d'oecotrophologie, de septembre à décembre 2012
; tests effectués par l'Institut de l'université de Münster spécialisé dans l'alimentation durable et l'industrie
alimentaire (ISuN), de juillet à décembre 2014.
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