
 Inox : la paille en inox personnalisée convient aux 
boissons froides et aussi bien jus, cocktails, sodas, 
smoothies… Attention pour la consommation de bois-
sons chaudes, l’inox étant un matériau conducteur. 
La paille inox écologique se réutilise des centaines de 
fois en moyenne, passage au lave-vaisselle ou lavage à 
la main. Une fois arrivée en fin de vie, vous pourrez la 
recycler, l’acier inoxydable 304 étant un matériau 
recyclable à l’infini.

 Bambou : la paille en bambou est 100% naturelle, 
biodégradable, non polluante et réutilisable. Cette 
paille constitue un accessoire original et unique pour 
les bars, traiteurs et restaurants. La paille en bambou 
est solide, se nettoie facilement, vous pourrez donc 
réutiliser ces pailles en moyenne 3 mois pour une 
utilisation intense et 12 mois pour une utilisation plus 
ponctuelle. Une fois arrivée en fin de vie, vous pourrez 
jeter la paille dans votre compost, elle se décompose-
ra naturellement en quelques semaines. 

 Papier/Carton : la paille en papier (appelé aussi 
paille en carton) est jetable et biodégradable. Elle est 
fabriquée en carton recyclable et remplace l’utilisa-
tion des pailles en plastique. Elle permet de consom-
mer toutes vos boissons gazeuses, froides et 
certaines boissons chaudes (50°C).  Une fois arrivée 
en fin de vie, vous pourrez jeter la paille en papier dans 
votre compost, elle se décomposera naturellement en 
quelques semaines. 

Paille

21,5 cm x 0,6 cm / 20 cm x 0,6 à 0,9 cm / 20 cm x 0,6 cm 

À partir de J+10Modèles Formats

Livraison incluse

Conditionnement

Gravure laser
Made in France

Inox 304
Bambou
Papier/Carton

Inox & bambou : Gravure laser

Bambou : Par 150 ex
Inox : Par 250 ex 
Papier : Par carton de 5000 ex

Quantités

Bambou :  De 150 à 1050 ex
Inox : De 250 à 1000 ex
Papier : À partir de 200 000 ex

Impression sérigraphie

1⁄1

Les pailles bambou étant en 
matériau naturel, le diamètre 
et la teinte peuvent varier.

Matière bambou

Papier : Sérigraphie

21,5 cm

20 cm

20 cm

0,6

0,6 à 0,9

0,6

La paille rejoint nos gammes écologiques avec ses matières recyclables 

Avantages
Produit en matière recyclable, ces pailles sont idéales 
pour un café/bar/restaurant mais également pour la 
maison. Trois matières disponibles, pour une utilisation 
variée, que vous souhaitiez du naturel comme le bambou 
et le carton, ou un rendu moderne avec l’inox.

Inox : 0,6 cm x 21,5 cm
Bambou : 0,6 à 0,9 cm x 20 cm
Papier/Carton : 0,6 cm x 20 cm


