La première paille comestible,
aromatisée à croquer

La paille comestible
à base de fibres naturelles de pomme

Les coupelles comestibles
à croquer

Les premiers bols comestibles
& compostables

La première paille comestible,
aromatisée à croquer

Switchez la paille en plastique
et croquez-la
Plutôt que de la jeter, mangez-la !
100% BIODÉGRADABLE

Respecte l'environnement
Conditionnement issu de recyclage.
Emballage individuel de la paille en amidon de maïs

LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d'une source de chaleur
et/ou froid, à l'abri de la lumière
DDM 2 ans

À CROQUER / À SAVOURER
En sucre glace

PERSONNALISABLE

Sérigraphiez-la à votre marque
grâce à l’encre alimentaire

ESTHETIQUE & GOÛTEUSE

Parfait pour valoriser vos boissons

RIGIDITÉ

30 à 45 minutes dans une boisson froide

FABRICATION
Espagnole

PARFUMS
Les pailles comestibles, aromatisées, en sucre glace
sont disponibles en 8 parfums : Cannelle, Citron, Fraise,
Pomme verte, Citron vert, Chocolat, Neutre et Gingembre.

Choisissez votre couleur à croquer !
Cannelle

Citron

Fraise

Pomme
verte

Citron vert

Chocolat

Neutre

Gingembre

presentation
SWITCH EAT distribue

, la première paille
comestible, aromatisée à croquer du marché.
Elle est sans gluten, sans allergène, sans OGM.
En sucre glace, la paille comestible, aromatisée à croquer
nous rappelle nos souvenirs d’enfance.
Les différents goûts des pailles ne dénaturent pas votre
boisson, qu'il s'agisse d'un cocktail élaboré, d'un milkshake,
d'un sorbet, d'une boisson glacée, d'une eau gazeuse ou
naturelle, d'un granité…
La paille reste rigide 30 mn environ selon la température
de votre breuvage. Plus le liquide est froid, plus la rigidité
est longue.

composition
SUCRE GLACE

EAU

AMIDON DE MAÏS

ARÔMES

PRODUIT ECOLOGIQUE
100 % biodégradable

CONDITIONNEMENT

Carton de 200 pailles :
23,5 x 19,5 x 15 cm - 1,7 kg
Emballage individuel de
la paille en amidon de maïs
(anti-humidité)

POIDS

7 g / paille (approximatif)

DIMENSIONS
Longueur : 19 cm
Diamètre : 0,8 cm

SERIGRAPHIE
Pailles sérigraphiables : ajoutez votre logo ou votre nom
avec l’encre alimentaire et personnalisez-la !

Commande minimum pour
la sérigraphie : 60 cartons*
* 1 carton contient 200 pailles

prix de l’innovation

La paille comestible
à base de fibres naturelles de pomme

Switchez la paille en plastique
et croquez la paille en pomme !
Plutôt que de la jeter, mangez-la !
MATIÈRE NATURELLE
Fibre naturelle de pomme
100 % VEGAN
MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE
100% Biodégradable
Compostable
RIGIDITÉ : 60 MINUTES
Passé ce temps, la paille en pomme
se ramollit mais ne se dissout pas
CONVIENT POUR LES BOISSONS CHAUDES
Jusqu’à 50° (rigidité 30 minutes)

À CROQUER / À SAVOURER
Au bon goût de pomme
LONGUE CONSERVATION
Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière.
DDM 2 ans
FABRICATION
Allemande

pourquoi choisir
la paille en pomme ?
SWITCH EAT distribue la première paille comestible
en fibres naturelles de pomme.
Biodégradable, cette paille au bon goût de pomme,
sans sucre ajouté, sans lactose est 100% VEGAN.
Sans dénaturer vos boissons, la paille comestible en
pomme vous permet de consommer des liquides
chauds ou froids !

SWITCH EAT recommande de croquer votre paille en

pomme après l’avoir laissée 10 minutes dans votre
boisson. Elle sera plus douce en goût et moins acide.

La paille en pomme distribuée par SWITCH
déguste humide ou sèche, à vous de tester !

EAT se

composition
FIBRES DE POMME

SEMOULE DE BLÉ DUR

ARÔMES NATURELS

conditionnement
Carton de 1 200 pailles : 38 x 25.5 x 13.5 cm - 4.325 kg
Dimensions d’une paille en pomme
Longueur : 20,5 cm
Deux diamètres disponibles :
5 mm
8 mm

Poids d’une paille
3 g / paille
(approximativement)

Les coupelles comestibles
à croquer

Switchez les coupelles en plastique
et croquez-les
Plutôt que de les jeter, mangez-les !
100% BIODÉGRADABLE
LONGUE CONSERVATION

à température ambiante
DDM 12 mois
La meilleure résistance à l’humidité

À CROQUER / À SAVOURER

Bords fins, croustillance maximale
Produits naturels sans conservateurs
Les colorants sont naturels d’origine végétale

ESTHÉTIQUE

Couleurs POPS ou NEUTRES pour
égayer vos tables ou buffets

FABRICATION ARTISANALE
Fabrication Belge

CONSEILS D'UTILISATION

à température ambiante ou réchauffé (four traditionnel)
Supporte la congélation

Les coupelles comestibles distribuées par
SWITCH EAT sont faciles d’utilisation.
Elles peuvent être utilisées en amuse-bouche,
en petits fours, en desserts à l’assiette…
Bien sûr, elles peuvent toutes repasser au four
ou être congelées !

Ne jetez plus, croquez-lez !
Optez pour une consommation Zéro déchet.

POP Sucré et salé
NEUTRE
NOUGATINE

Sucré et salé
Sucré et pâtisserie

POURQUOI CHOISIR
LES coupelles COMESTIBLES ?
Les coupelles comestibles distribuées par SWITCH
sont saines, naturelles, sans conservateurs
nutritionnellement équilibrées.

EAT
et

Les fonds de tartelette sont d’une croustillance maximale,
avec des bords fins et hauts en couleurs.
Le mode de production est artisanale afin d’assurer
chaque jour le meilleur niveau qualité.
Le conditionnement en alvéoles séparées exclue la casse.

composition
SEL

FARINE DE BLÉ
EAU

SANS OGM

coNDITIONNEMENT
Gamme POP

Gamme NEUTRE

COULEUR AU CHOIX :
Fuchsia , Orange, Gold ou Black

MIX Coupelles comestibles
NEUTRE

Coupelles comestibles
Rondes POP

Dimensions : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles*
Soit 240 coupelles / carton

MIX Coupelles comestibles
Rondes POP
Dimensions : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles*
(1 étage par couleur)
Soit 240 coupelles / carton

MIX Coupelles comestibles
Carrées POP
Dimensions : 41 x 17 mm
4 étages de 32 coupelles*
(1 étage par couleur)
Soit 128 coupelles / carton

4 étages : 81 cuillères,
75 coupelles, 60 canapés,
60 coupelles hautes
Soit 276 coupelles* / carton

Gamme NOUGATINE
Coupelles comestibles Basses
NOUGATINE
Dimensions : 48 x 13 mm
4 étages de 75 coupelles*
Soit 300 coupelles / carton

Coupelles comestibles Hautes
NOUGATINE
Dimensions : 42 x 18 mm
4 étages de 60 coupelles*
Soit 240 coupelles / carton

*Conditionnement excluant la casse : coupelles en alvéoles séparées pour une grande
protection. Stocker à l’abri de la lumière (risque d’atténuation de la couleur).

choisissez vos coupelles A croquer
COUPELLES COMESTIBLES POP

COUPELLES COMESTIBLES NEUTRE

COUPELLES COMESTIBLES NOUGATINE

Les premiers bols comestibles
& compostables

Switchez les contenants plastiques
et croquez votre bol comestible & compostable !
Moins de déchets, plus de goût !
100 % MATIÈRE NATURELLE

A base de fécule de pomme de terre
et de fibres végétales

SANS ALLERGENE - SANS OGM - SANS GLUTEN (« Yellow »)

MATIÈRE PREMIÈRE RENOUVELABLE
100% Biodégradable
Compostable en quelques jours

FOUR TRADITIONNEL / MICRO ONDES
Utilisation jusqu’à 240°
pour les 2 versions

CONVIENT POUR LES PRÉPARATIONS
CHAUDES & FROIDES
La version « Yellow » tolère les liquides
jusqu’à 60° (rigidité 30 minutes)

À CROQUER / À SAVOURER

Les bols comestibles peuvent être utilisés
avec une salade, une soupe, des pâtes,
du riz, une glace…

LONGUE CONSERVATION

Se conserve au sec, loin d’une source de
chaleur et/ou froid, à l’abri de la lumière
DDM 12 mois

FABRICATION
Belge

pourquoi choisir
le bol comestible ?
SWITCH EAT distribue le premier bol comestible à base
de fécule de pomme de terre, 100 % naturel.
Il est réalisé à partir de pomme de terre et de céréales
issues de la production de bière.
Envie d’une salade, d’une glace ou de pâtes ?
Utilisez les bols comestibles !
Compostable et comestible le bol peut être utilisé
au four traditionnel.
Envie d’une soupe ?
Le bol comestible « YELLOW », sans gluten, convient
pour les liquides chauds ou froids.

composition
VERSION « WHITE »
FECULE DE POMME DE TERRE

CEREALES

FIBRE VEGETALE

EAU
CIRE D’ABEILLE

VERSION « YELLOW »
FECULE DE POMME DE TERRE

AMIDON DE POIS

FIBRE VEGETALE

CURCUMA
CIRE D’ABEILLE

conditionnement
Carton de 100 bols

Poids d’un bol :

Dimensions du carton :
30 x 30 x 20 cm
Poids net : 1,6 kg

20 g / bol

Dimensions d’un bol :
Diamètre : 137 mm
Contenance : 225 ml
Hauteur : 55 mm

Deux versions disponibles :
« YELLOW » Convient pour les
liquides chauds et / ou froids
« WHITE » Ne convient pas
pour les liquides chauds et / ou
froids.

environnement
LE SAVIEZ-VOUS ?
Notre action est écologique et contribue à protéger notre
qualité de vie et notre futur !
1 milliard de pailles non recyclables
_ jetées chaque jour dans le monde

= de quoi remplir 252

8,8 millions de pailles
jetées par jour en France

x242

Le nombre de pailles ramassées
en bord de mer en 2017 représente
242 fois la hauteur de la Tour Eiffel
Une paille en plastique met
environ 450 ans à se décomposer

90%

des déchets flottants dans
les mers et océans sont en
plastiques

c’est la quantité de plastique produite chaque
350
année dans le monde, dont 95% ne sont pas
millions
de tonnes

recyclées et se retrouvent dans les décharges.

la quantité estimée
150millions c’est
de plastique flottant

de tonnes

dans nos océans.

c’est la quantité de plastique déversée
chaque année dans nos océans,
venant s’ajouter aux 150 millions déjà
présents. Si rien n’est fait, le poids de ce
type de déchets dépassera celui des
poissons en 2050…
Par ailleurs, les courants marins transportent ces déchets
qui s’agglutinent pour former le 7e continent. En
fait, il s’agit d’amas de plastique dont le plus
important se situe dans le Pacifique Nord avec
une superficie de près de 3,5 millions de km2.

4,5
millions
de tonnes

0
11 00es
tonn

On estime à 80 000 tonnes le
poids du plastique dans la nature
en France, dont plus de 11 000
tonnes dans la Méditerranée.

CONTACT

contact@switch-eat.com

www.switch-eat.com
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