Une collation toujours fraîche avec
Clip & Go, où que vous soyez !
Il ne manquait plus que ça ! S'il vous est arrivé d'avoir le pot de yaourt qui
crève ou la vinaigrette de la salade qui a fui dans votre sac, vous savez bien
que ce peut être un véritable exploit de transporter à bon port les aliments et
plats à consommer à l'extérieur. Tout cela est désormais une chose du
passé ! Le nouvel assortiment de boîtes Clip & Go d'Emsa offre la solution
adaptée pour emporter vos aliments et plats préférés. Pour une alimentation
saine, où que vous soyez !
Grâce à des compartiments insérables et diverses fonctions, les boîtes sont
100 % mobiles, et grâce au joint fraîcheur unique d'Emsa, elles garantissent
une étanchéité et une hygiène à 100 %, ce qui permet aux aliments de rester
incontestablement frais plus longtemps.*
 Avec la boîte pour yaourt Clip & Go, la dégustation d'un muesli
devient un véritable plaisir : Le muesli, les fruits frais ou secs, le
yaourt, le fromage blanc ou le lait peuvent être transportés ensemble
dans des compartiments séparés, de manière parfaitement
hermétique et en toute sécurité. Ensuite, la bordure charnière flexible
permet de mélanger simplement le tout pour avoir un muesli prêt à
consommer. Cette astuce est connue et elle peut désormais être
utilisée pour confectionner ses propres mélanges en dehors de la
maison.
 La boîte pour salade avec insert pour les garnitures, permet de
transporter en toute sécurité les éléments d'une salade composée
sans que tout soit écrasé. Même la vinaigrette ou autre
assaisonnement trouve sa place dans une petite boîte séparée afin de
préserver la saveur et le croquant des différents aliments.
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 Tous les amateurs de plats composés de plusieurs aliments trouvent
leur bonheur avec la boîte-repas : plusieurs compartiments
permettent leur transport séparé dans une seule et même boîte. Il
suffit ensuite de réchauffer le tout au four à micro-ondes, puis de les
disposer sur l'assiette incluse dans la boîte et vous pouvez déguster
un délicieux repas !
 Avec son compartiment triangulaire, la boîte pour sandwich est le
moyen de transport idéal pour les sandwichs au pain de mie et offre
en outre une place pour accueillir d'autres aliments à grignoter.
 La grille insérable de la boîte pour brunch permet de créer un
deuxième niveau et un emplacement supplémentaire pour les
aliments à grignoter tout en laissant suffisamment de plus de place,
pour plusieurs petits pains, des bâtonnets de légumes, etc.
 La boîte pour goûter, disponible avec deux ou trois compartiments et
dans trois tailles, permet d'emporter toutes sortes d'aliments pour un
encas équilibré : pain, fruits, dés de fromage.

Le côté pratique : Tous les éléments (boîtes, couvercles et inserts) peuvent
passer sans problème au lave-vaisselle pour être nettoyés et donc réutilisés.
Adieu les emballages à jeter !

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 13 390  www.emsa.com

Détails complets et caractéristiques des produits Clip & Go :











La bonne solution pour emporter vos aliments et plats préférés à consommer à
l'extérieur
100 % mobile : avec leurs inserts pratiques et leurs fonctions supplémentaires, ces
boîtes s'adaptent aux différents types d'utilisation : repas, goûter, brunch, sandwich,
salade.
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. Les aliments
restent ainsi frais plus longtemps, cela est scientifiquement prouvé*
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
Coloris : transparent/vert
Versions (type d'utilisation, dimensions) :
Boîte pour yaourt, 0,6 L
Boîte pour salade (ronde) : 1,0 L
Boîte-repas : 1,2 L
Boîte pour sandwich : 0,85 L
Boîte pour brunch : 1,2 L
Boîte pour goûter : 0,55 L / 1,0 L / 1,2 L

Clip & Go disponible dans le commerce à partir de maintenant.

* 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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Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :

Clip & Go
Boîte pour yaourt

Clip & Go
Boîte pour salade

Clip & Go
Boîte pour salade
Déco

Clip & Go
Boîte-repas

Clip & Go
Boîte-repas
Déco

Clip & Go
Boîte pour brunch
Déco

Clip & Go
Boîte pour sandwich

Clip & Go
Boîte pour goûter

Clip & Go
Boîte pour yaourt
en situation

Clip & Go
Boîte pour sandwich
en situation

Clip & Go
Boîte pour salade
en situation

Clip & Go
Boîte-repas
en situation
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