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Boîte à tartines  
& gourde

Avec les boîtes à pain et les gourdes renouvelés à l’imprimé dino et licorne, vos enfants sont prêts 
à entamer une nouvelle journée d’école. Un imprimé dino cool pour les garçons et une variante 
licorne colorée pour les filles. Votre routine matinale sera beaucoup plus sereine grâce à ces 
récipients pour le déjeuner et les boissons. Offrez à vos enfants un déjeuner frais et varié à l’école 
en un rien de temps. Grâce à la boîte à bento, les possibilités de déjeuner sont presque infinies. 
Il permet de séparer facilement deux sandwichs avec des tranches de fruits ou de concombres. 
Vous pouvez également retirer la boîte à bento et disposer d’un espace pour quatre sandwichs. 
Pour étancher votre soif, nous avons également une gourde assortie en imprimé dino et licorne. 
Hmmmm ça va être un vrai festin ! 

• Incluant une boîte à bento amovible (blanc) 
• Design moderne 
• Clips de fermeture robustes 
•  Capacité adaptée à environ quatre  

tranches de pain 
• Lavable au lave-vaisselle 
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Préparez des sandwichs, des fruits, des yaourts et des salades à la maison et emportez-les 
avec vous dans ces produits Sigma home Food to go pratiques et polyvalents. Vous pourrez ainsi 
profiter d’un délicieux déjeuner fraîchement préparé dans l’après-midi. Bon appétit ! 
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DONNÉES DU PRODUIT

formats:

Unité d’emballage: 6
Type d’emballage: Carton
Unités/palette: 1140 8HLBLLC*abfigj+ 8HLBLLC*abfiid+8HLBLLC*abjjia+ 8HLBLLC*abfjag+8HLBLLC*acaaeh+

99924687
bleu/blanc

99924688
vert/blanc

99924690
Dino

99924689
fuchsia/blanc

99924691
Unicorn

 SIGMA HOME  
 FOOD TO GO 
 BOÎTE À TARTINES 

W 12.3cm L 17cm

H 6.1cm

BPA + 120 ºC
- 40 ºC

+ 90 ºC
- 20 ºC

formats:

Unité d’emballage: 6
Type d’emballage: Carton
Unités/palette: 1440 8HLBLLC*abfjdh+ 8HLBLLC*abfjfb+8HLBLLC*acaagb+ 8HLBLLC*abfjhf+8HLBLLC*acaaif+

99925687
bleu

99925688
vert

99925690
Dino

99925689
fuchsia

99925691
Unicorn

 SIGMA HOME  
 FOOD TO GO 
 GOURDE 

W 6.6cm L 6.6cm

H 13.7cm

BPA + 120 ºC
- 40 ºC

+ 90 ºC
- 20 ºC

Boîte à tartines & gourde

Unités/palette: 64
2 x 99924688 2 x 99924687
2 x 99924689 3 x 99925688
3 x 99925689 4 x 99925687

 SIGMA HOME BOÎTE À TARTINES 
 & GOURDE DISPLAY 

25501333
assorti

8HLBLLC*abfjca+
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