
 

 

 

 

 

Le couvert INNOVANT 

  

Georgette Biodégradable 

Le couvert unique éco-responsable 

 

Une cuillère, une fourchette, une petite cuillère et plusieurs fonctions 

séparatives remplaçant souvent le couteau en un seul couvert : tel est le 

concept de Georgette®. 

Savourer en une même bouchée les aliments solides avec leur sauce et leur 

accompagnement, apprécier l’association d’arômes et de textures, c’est ce 

que permet Georgette®. Un plaisir pour le palais !  

Georgette® biodégradable est LA solution pour les cocktails, les plats à 
emporter et les plateaux repas. Pratique pour les buffets debout où l’on 
manque souvent de mains, elle représente pour les traiteurs, les acteurs de 
la restauration rapide et les compagnies de catering une opportunité unique 
de séduire les utilisateurs en leur offrant un couvert tout en un 
ergonomique au design élégant qui participe également à réduire notre 
bilan carbone, faisant de l'usage de Georgette® un geste éco-citoyen.  
 
Made in France, elle est 100% biosourcée, biodégradable et compostable : le 

matériau composite à base de biopolymères, de fibres végétales et de 

farines de céréales françaises, est apte au contact alimentaire. Il est garanti 

sans culture OGM, sans phtalates, sans Bisphenol A et sans perturbateurs 

endocriniens. Biodégradable en compost industriel, elle est aussi lavable et 

réutilisable pour des usages répétés. 

Son inventeur, Jean-Louis Orengo, naturaliste et ichnologue Ariégeois, a 

conçu Georgette® lors d’une expédition dans le grand Nord Canadien. Il s'est 

inspiré de l'anatomie des empreintes animales pour le design de l'objet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Service commercial externalisé : io2   

Contact : Anne-Laure Nabat Flecher : 06 21 40 58 22 

io2Avotreservice@gmail.com 

 

2 tailles 4 couleurs 3 boîtages 

Demoiselle 16 cm  
Mini 10,5 cm  

« Sable blanc » 
« Noir charbon végétal » 
« Marron bois » 
«  Vert nature » 

X50 
X200 
X1000 

Personnalisation à partir de 20 000 pièces. 
 

Les créateurs Catherine et Jean-Louis Orengo dédient une partie 

des bénéfices au financement de leur projet scientifique et 

éducatif afin de transmettre leurs connaissances et leur passion :  

Les partenaires et clients de Georgette contribuent ainsi à la 

création d’une école appliquée d’ichnologie et d’un Conservatoire 

International des Traces, au sein de leur Parc à thème « Au pays 

des Traces », dans les Pyrénées Ariégeoises.  

  

Une invention récompensée 

   

 


