
VU SUR

RETROUVEZ-NOUS SUR

& SUR LES RÉSAUX SOCIAUX

@ComatecPackagin@Comatec

WWW.COMATEC.FR

PAP'ARGUS
Date : JAN 16Pays : France

Périodicité : Mensuel Page de l'article : p.38

Page 1/1

COMATEC 0481496400503Tous droits réservés à l'éditeur

Comatec re-
looke le cabas
Le Zenia Bag fait par-
tie des nouveautés
qui seront présentées
en mars au Sandwich
& Snack Show 2016.

~J~~~*\u tartan noir kraft certi-
I tfe FX, deux simples ba-

-M—S guettes en bois en guise
de poignées (a glisser dans les
interstices prévues a cet effet au
moment du montage), des rabats
latéraux qu'on peut aussi bien
rentrera l'intérieur que tirer a l'ex-
teneur-c'estcommeonveut ,un
fond automatique qui se met en
place d'un simple geste, et voici le
Zenia Bag Ce nouveau packaging
écolo chic conçu par les equipes
de Comatec est une alternative
design à la traditionnelle lunch
box ou au cabas Facile à manier,
a transporter et a monter Plie, il
mesure 290 x 185 x 225 mm Dé-
plie, 420 x 185 x 225 mm Pour les
pros, l'affaire est dans le sac '
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