
Les couvercles réutilisables extensibles 
100 % silicone platine vous permettent de stocker facilement vos aliments au réfrigérateur, de prolonger leur fraîcheur et d'éviter la 
contamination d'odeurs.  Ils remplacent idéalement le film étirable, le papier d'aluminium ou les plastiques à usage unique. 
Élastiques, ils s'adaptent facilement à des récipients de différents diamètres. 

1. Une alternative ou au film étirable à usage unique / contenants 
alimentaires. Fabriqué en silicone 100% platine. Réduisez les 
plastiques à usage unique. 

2. Meilleure conservation (100% hermétique): le "vide" est obtenu 
en appuyant au centre du couvercle. Ne laisse pas sortir les 
odeurs ou les liquides. 

3. Polyvalent: ils s'adaptent confortablement à n'importe quel 
conteneur de différents diamètres, en plus il existe différentes 
tailles. Idéal pour ranger les contenants, les canettes et même 
les aliments comme les pastèques, les oranges, les oignons ... 

4. 100% silicone platine. Matériau de haute qualité, hygiénique, 
léger, incassable. L'épaisseur du silicone protège les aliments du 
gel. Sans BPA 

5. Facile à nettoyer. Va au lave-vaisselle .

En raison de l'élasticité du produit, il s'adapte facilement 
aux récipients de toutes tailles et même aux moitiés de 
fruits ou de légumes.

Un joint étanche est obtenu simplement en 
appuyant sur la partie supérieure.

mm Ø150 / InchesØ6’’
Ref.: 3401415B04U017/  
EAN: 8420460170372

mm Ø260 / InchesØ10,2’’
Ref.: 3401426B04U017/  
EAN: 8420460170440

mm Ø85 / InchesØ3,3’’
Ref.: 3401200B04U017/  

EAN: 8420460010166 (x 2 pcs)

mm Ø115 / InchesØ4,5’’
Ref.: 3401300B04U017/  
EAN: 8420460010173

mm Ø200 / InchesØ8’’
Ref.: 3401420B04U017/  
EAN: 8420460170419

Kit (mm Ø115 + mm Ø150 + mm Ø200)
Ref. 3401400SURU017
Ean. 8420460014393

Une alternative intelligente et réutilisable aux sacs plastique jetables et aux contenants ou couvercles 
en plastique à usage unique. Découvrez ces produits durables et respectueux de l'environnement à utiliser 
quotidiennement dans votre cuisine. 



1500 ml 
Plusieurs portions, 
soupes, grosses portions 
de viande ou de 
poisson…

1000 ml 
Pour 2 ou 3 portions, viande, 
poisson, légumes…

500 ml 
Pour des portions 
individuelles, sauces, 
noix, fruits coupés…

Sacs réutilisables en silicone platine, disponibles en 3 tailles, qui aident à conserver 
les aliments en évitant d’utiliser des récipients et sacs plastiques à usage unique.  Conçus pour stocker vos aliments hermétiquement 
dans votre réfrigérateur, votre congélateur ou vos placards. Parfaits pour vos achats d'aliments en vrac !.

1. Une alternative aux contenants jetables en plastique pour le stockage et 
la conservation des aliments. Essayez de ne pas utiliser d’emballages 
jetables en plastique ni de plateaux/bacs alimentaires. 

2. Ils sont 100 % hermétiques. Ils remplacent écologiquement les 
emballages traditionnels en plastique qui une fois ouverts perdent leur 
étanchéité. 

3. Ces sacs peuvent être stockés dans deux positions : en position verticale 
ou horizontale. Ordre et hygiène dans votre réfrigérateur. Économies 
d'espace également. 

4. Marque indiquant la quantité maximale à remplir et zone spéciale pour 
écrire au stylo la date et contrôler la durée de conservation.

5. Convient pour décongeler des aliments au micro-ondes. Retirez la pince 
avant. 

6. Silicone 100 % platine et ABS : matériaux de qualité supérieure, 
hygiéniques, légers, incassables. L'épaisseur du silicone protège les 
aliments du gel. Pince fabriquée en ABS. Sans BPA. 

Silicone Bag Réutilisable 0,5L
REF. 3400805B04U004
EAN. 8420460014461

Silicone Bag Réutilisable 1L
REF. 3400810B04U004
EAN. 8420460014454

Silicone Bag Réutilisable 1,5L
REF. 3400815B04U004
EAN. 8420460014447

Kit Silicone Bag Réutilisable 1L
REF. 3400800SURU004
EAN. 8420460014553

Une alternative intelligente et réutilisable aux sacs plastique jetables et aux contenants ou couvercles 
en plastique à usage unique. Découvrez ces produits durables et respectueux de l'environnement à utiliser 
quotidiennement dans votre cuisine. 

Dimensions: 1,5L (196mm x 210mmx 66mm) / 1L (196mm x 170mm x 66mm) / 0,5L (196mm x120mmx 66mm) Température : 220ºC -60ºC | 
428ºF -76ºF | Matériaux : ABS | 100 % Silicone Platine | Apte pour : congélateur, réfrigérateur, lave-vaisselle.  Convient uniquement pour 
décongeler des aliments au micro-ondes sans la pince. Pour réchauffer au micro-ondes, retirez la pince.
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