L'original est de retour :
la série de boîtes alimentaires Superline

Produit passe-partout offrant une garantie de haute qualité
L’original d'Emsa est de retour ! Classiques dans la version avec couvercle
bleu ou toutes nouvelles dans des couleurs éclatantes, les boîtes
alimentaires de la série Superline d'Emsa sont des produits indispensables
dans la cuisine mais aussi pour tous les déplacements. La souplesse
unique du couvercle le rend facile et agréable à manipuler par toutes les
générations d'utilisateurs.
Combinant à la fois le label Made in Germany et la qualité de fabrication
éprouvée d'Emsa, les boîtes alimentaires Superline répondent à tous les
souhaits : proposées dans un large éventail de formes, tailles, coloris et
lots, ces boîtes savent véritablement tout faire. Ainsi, elles sont emboîtables
pour un gain de place et peuvent être placées au congélateur. Elles
peuvent être nettoyées sans problème au lave-vaisselle tandis que la boîte
sans son couvercle peut passer au four micro-ondes. Emsa accorde à ce
produit une garantie de 30 ans.

Caractéristiques du produit :











Le grand classique des boîtes alimentaires, le produit original, est de retour !
Facilité de manipulation pour toutes les tranches d'âge : son couvercle particulièrement
flexible garantit une ouverture et une fermeture simples de la boîte
Une qualité éprouvée : une résistance et une robustesse avérées
Gain de place et encombrement minimal : les différentes tailles sont emboîtables
La boîte et le couvercle passent au lave-vaisselle et au congélateur tandis que la boîte
sans son couvercle peut passer au micro-ondes
Conviennent à un usage personnel ou professionnel
Matériau : plastique
Sans bisphénol A
Garantie de 30 ans
Disponible à partir de mars 2016
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Superline Boîtes alimentaires
 La boîte alimentaire Superline dont la version d'origine remonte à 1976
 Tailles et formes pratiques
 Coloris : bleu (couvercle), transparent (boîte)
 Contenance :
Rectangulaires : 0,5 L / 1,0 L / 1,7 L / 2,5 L / 4,5 L / 8,5 L
Rondes/plates : 0, 15 L / 0,4 L / 0,8 L /, 1,4 L / 2,4 L
Rondes/hautes : 0,6 L / 1,25 L / 2,25 L / 4,0 L
Boîte à aromates, ronde : 0,15 L
Lot de boîtes rectangulaires : 0,5 L / 1,7 L / 4,5 L
Lot de boîtes rondes/plates : 0,8 L / 1,4 L / 2,4 L
Lot de boîtes rondes/hautes : 0,6 L/ 1,25 L / 2,25 L
Superline Colours Boîtes alimentaires
 De nouveaux coloris toniques pour le grand classique de forme ronde
 Coloris : transparent (couvercle), rose, vert, jaune, rouge, blanc (boîte)
 Contenance : 0,6 L / 1,25 L / 2,25 L / 4,0 L

Illustrations sélectionnées (autres motifs sur demande) :
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