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Pour les petites faims ou les grands appétits!
Envie d’un petit en-cas avant de faire du sport ou d’une bonne salade composée pour le déjeuner ? Grâce à nos pots  
vous pouvez facilement emporter tous vos déjeuners ou collations. Ils existent dans toutes les tailles : pour une 
petite faim ou un appétit d’ogre. Tous nos pots sont étanches, vous pouvez les emporter dans votre sac sans 
craindre les fuites. Après utilisation ils passent au lave-vaisselle, en attendant la collation suivante.

Points Forts 
• Couvercles interchangeables
• 100 % étanche
• Sans Bisphénol-A
• Fièrement fabriqué en Hollande

Qui sommes nous ? 
Mepal developpe des solutions qui rendent 
votre vie plus agréable et plus facile. Des 
produits originaux de bien pensés, qui vous 
permettent de profiter de chaque moment de 
la journée. Vous pouvez avoir une confiance 
totale en leur qualité et leur ingéniosité. 
Mepal. Anytime.

Pot à fruit /
Pot fruit & veggie

r

Pot à déjeuner
Ellipse

Mélangez facilement votre yaourt et votre muesli ou la 
soupe  maison avec des croûtons. Deux compartiments 

ingénieux, un seul pot hermétique. Utilisez la partie 
supé-rieure pour le muesli, les croûtons ou les fruits 
frais et le bas pour la soupe ou votre produit laitier 
préféré. Avec ses deux couvercles, tout reste bien 

séparé dans le pot à déjeuner. 

Pots à collation
350 + 500 ml

Assez de risotto pour nourrir tout le quartier ? 
Souvent, les restes du repas sont encore meilleurs 

le lendemain. Il ne vous reste qu’à réchauffer le 
contenu au micro-ondes avant de déguster !  Ou 
remplissez-le pot avec des mini-poivrons ou des 
noix. Vous pouvez les emporter en toute sécurité 

dans    nos pots à collation étanche. 

 Avis aux amateurs de collations saines : manger  
plus de fruits et de légumes. Le pot fruit & veggie, 
avec passoire, a été spécialement  développé pour 
rincer vos fruits et légumes sur p lace. Déguster 

des fraises fraîches ou un petit en-cas de tomates 
cerises.  Par ici les vitamines !
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