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MANIFESTE

Traite bien la Terre. 
Ce n’est pas un don de nos parents, 
mais un prêt de nos enfants.

manifeste 

Il y a plusieurs façons d’amélio-
rer les conditions de vie sur notre 
planète. Voici celles que nous 
avons adoptées: 

- l’utilisation de biopolymères 
biodégradables, compostables,   
et biosourcés car provenant de 
ressources renouvelables d’ori-
gine végétale;

- l’utilisation d’emballages biodé-
gradables et compostables;

- la conception de nos nouveaux 
produits selon des principes 
d’éco-conception;

- l’utilisation d’énergie verte, pro-
venant de sources renouvelables; 
le soutien d’organisations à but 
non lucratif, engagées dans des 
projets environnementaux et 
sociaux dans le cadre du déve-
loppement durable;

- la réduction et le tri sélectif des 
déchets que nous produisons 
dans notre entreprise;

- l’utilisation de papier recyclé 
ou provenant de forêts gérées de 
façon responsable, pour notre 
documentation ainsi que pour 
nos emballages;

Nous avons choisi d’être une 
entreprise engagée pour aider 
la planète à devenir un monde 
meilleur. 

Nous avons choisi de participer 
au changement.

Maintenant, toi aussi tu peux 
choisir. 

Proverbe indien
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Notre activité a démarré au 
début du XXème siècle, avec la 
production de grandes pinces 
pour l’industrie de la tannerie, 
très développée dans notre 
région. C’est de là que dérive 
notre nom, Fabbrica Pinze 
Schio, et la raison sociale ac-
tuelle, enregistrée dès 1941. 

Dans les années 60, nous 
avons introduit les premiers 
matériaux thermoplastiques 
et presses à injection. 
En parallèle nous avons com-
mencé à automatiser le pro-
cessus de production indus-
trielle dans nos ateliers. 

La marque ZEMA® est née au 
cours des années 70, acronyme 
des initiales des associés de 
l’époque, Zugliani Enrico et 
Munarini Antonio. 
Aujourd’hui, l’entreprise est di-
rigée par la deuxième et la troi-
sième génération de la famille 
Munarini. 

Le parcours pour un dévelop-
pement durable débute en 
2000 et notre entreprise fait 
partie des premières qui expé-
rimentent les biopolymères et 
les matières premières recy-
clées post-consommation. 

Cinq ans après, en 2005, nait 
la ligne ECOZEMA®, pro-
posant des produits à usage 
unique, biodégradables et 
compostables, pour la restau-
ration.  

En 2010 nait la ligne REZE-
MA®, proposant des produits 
pour la maison, fabriqués à 
base de matières plastiques 
recyclées.

NOTRE HISTOIRE 
DEPUIS 1941

notre histoire depuis 1941
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Pendant des décennies, les 
polymères plastiques sont dé-
rivés presque exclusivement 
de la synthèse pétrochimique. 
Toutefois, ces dernières an-
nées, le développement de 
la «chimie verte» a permis 
de mettre sur le marché des 
molécules «biobased», synthé-
tisées à partir de sources végé-
tales renouvelables avec un ni-
veau de performance et de prix 
qui les rendent compétitives 
par rapport aux polymères tra-
ditionnels.

Ces biopolymères peuvent 
également être formulés de 
manière à résulter biodégra-
dables et compostables, ce qui 
les rend aptes au recyclage 
biologique dans des plate-
forme de compostage indus-
triel, comme les bio-déchets. 
C’est le cas du Mater-Bi® et 
d’Ingeo™ P.L.A., deux maté-
riaux que nous utilisons pour 
produire notre vaisselle à 
usage unique.

Concevoir un produit en 
partant de l’analyse des mo-
dalités d’élimination, dans 
une optique de cycle de vie: 

voilà le parti pris de la ligne 
Ecozema®, dont l’objectif est 
de proposer des articles qui 
ne finissent ni dans un ther-
movalorisateur ni dans une 
décharge mais qui deviennent 
une ressource.

C’est ainsi que les produits 
Ecozema® peuvent être 
recyclés pour devenir du 
compost destiné à fertiliser 
de nouvelles plantes à partir 
desquelles il est possible d’ob-
tenir des matières premières 
végétales. 

Les couverts, assiettes et ver-
res Ecozema ® constituent 
donc une alternative valide 
à la vaisselle en plastique 
traditionnel, en associant de 
bonnes  prestations pour le 
service de restauration avec 
la possibilité de réaliser un 
cycle vertueux, de la nature à 
la nature, impliquant une utili-
sation mineure de ressources 
non renouvelables, d’énergie 
et de CO

2
.

COMMENT ET
POURQUOI?

comment et pourquoi?

Fig.1 Cycle vertueux des produits Ecozema®
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Dans l’optique d’une améliora-
tion continue et pour offrir des 
garanties toujours meilleures à 
nos clients et aux consomma-
teurs, nous avons obtenu, au 
cours de ces dernières années, 
les certifications suivantes:

- ISO14001/2004: Certifica-
tion de gestion environnemen-
tale.

- SA8000/2008: standard in-
ternational défini par le SAI 
(Social Accountability Interna-
tional) pour garantir le respect 
des droits et des conditions de 
travail du personnel des entre-
prises et de leurs fournisseurs. 

- ISO9001/2008: Certification 
des systèmes de gestion de la 
qualité.

- OK-COMPOST: ce certificat 
de compostabilité, délivré par 
AIB-Vincotte suivant la norme 
EN1343, concerne certains des 
produits de la ligne Ecozema.

- DIN-Certco: ce certificat de 
compostabilité , délivré par 
DIN Cerco suivant la norme 
EN1343, concerne certains des 
produits de la ligne Ecozema.

- Énergie de sources renouve-
lables: dans notre entreprise, 
nous utilisons exclusivement 
de l’énergie électrique prove-
nant de sources renouvelables 
et certifiées avec les titres 
Garantie d’Origine (Garanzia 
d’Origine).

- Contact alimentaire: tous 
nos produits sont accompa-
gnés d’une déclaration de 
conformité  (Règlement CE 
1935/2004).

- Sources renouvelables: 
le cas échéant, certains 
matériaux utilisés pour pro-
duire la ligne Ecozema sont 
certifiés OK-Biobased par 
AIB-Vinçotte.

CERTIFICATIONS

certifications
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La Directive Européenne sur 
les déchets  (CE/12/2006 
révisée en 2008) établit les 
principes pour la gestion des 
déchets dans les Pays de l’U-
nion Européenne. Elle prévoit 
de hiérarchiser les modes de 
traitement des déchets en 
privilégiant, par ordre de pri-
orité la réduction des déchets 
produits, le recyclage et la 
valorisation des déchets orga-
niques par retour au sol, toute 
autre valorisation, notamment 
la valorisation énergétique et 
enfin l’élimination (article 4 de 
la directive, article L.541-1 du 
Code de l’environnement).

L’envoi de déchets à la déchar-
ge est à considérer en dernier 
recours et les émissions dan-
gereuses associées à l’incinéra-
tion doivent être progressive-
ment réduites.

La  Directive Européenne 
relative aux emballages et 
aux déchets d’emballages 
CE/62/1994,  fixe des exigen-
ces essentielles concernant 
à la fois la prévention par la 
réduction des emballages à la 

source et la prise en compte de 
la valorisation de l’emballage 
usagé dès sa conception; elle 
mentionne spécifiquement le 
recyclage organique ou com-
postage comme solution de 
valorisation des emballages 
en relation avec la norme NF 
EN13432 qui établit les ca-
ractéristiques d’un produit qui 
peut être valorisé par la techni-
que de compostage.

Ces deux directives sont en 
vigueur dans tous les pays de 
l’U.E. sauf dans certains cas où 
il existe des directives natio-
nales encore plus strictes.

Récemment, la  directive  
94/62/CE a été modifiée par 
la directive (UE) 2015/720 en 
ce qui concerne la réduction 
de la consommation de sacs 
en plastique légers, avec des 
objectifs de réduction précis. 
Le projet de loi sur la transi-
tion énergétique doit permet-
tre de transposer la directive 
européenne pour sa mise en 
application sur le territoire 
français. 
 

RÉGLEMENTATIONS 
ET NORMES

réglementations et normes
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Mater-Bi® 
Cette famille de biopolymères 
dérive de sources végétales, 
complètement biodégradables 
et compostables selon la 
norme EN13432. Mis au point 
et produit par Novamont, le 
Mater-Bi® est utilisé pour la 
fabrication de couverts, as-
siettes et, en association avec 
du carton, pour produire des 
récipients et des gobelets. 
Il est aussi utilisé sous forme 
de film, pour la production de 
sacs et l’emballage des kits de 
couverts Ecozema®. 
Le Mater-Bi® (materbi.com/
fr) de couleur laiteuse, il peut 
résister à une température ma-
ximum de 80°C.

Pulpe de cellulose 
Elle est produite à partir 
des rebuts de plantes à 
croissance rapide comme la 
canne à sucre, le bambou ou 
les céréales (paille), consti-
tuée de matériaux naturels, 
complètement biodégrada-
bles et compostables selon 
la norme EN 13432.
Elle est principalement 
utilisée pour la production 
d’assiettes et récipients 
avec couvercle, mais on l’u-
tilise aussi pour la produc-
tion de certains gobelets. 
La pulpe est adaptée aux 
fours à microonde et tra-
ditionnels et résiste à une 
température maximum de 
100°C. 

Carton + Mater-Bi® 
Le carton est réalisé avec des 
fibres provenant de forêts gé-
rées de manière responsable. 
La face interne, à contact avec 
les aliments, est couverte par 
un film en Mater-Bi® qui ga-
rantit l’étanchéité et l’aptitude 
au contact alimentaire, jusqu’à 
une température maximum de 
95°C.

Carton + Ingeo™ (P.L.A.)  
Le carton est réalisé avec des 
fibres provenant de forêts gé-
rées de manière responsable. 
La face interne, à contact avec 
les aliments, est couverte par 
un film en Ingeo™ (P.L.A.) qui 
garantit l’étanchéité et l’apti-
tude au contact alimentaire, 
jusqu’à une température maxi-
mum de 85°C.

Ingeo™ (P.L.A.) 
(Acronyme de Acide PolyLac-
tique en anglais) Il dérive de 
sources végétales, complè-
tement biodégradables et 
compostables selon la norme 
EN13432. Produit par Na-
tureWorks, l’Ingeo™ (P.L.A.)
est utilisé en thermoformage 
pour produire des gobelets 
et des barquettes, ce maté-
riau présente des caractéris-
tiques esthétiques et méca-
niques semblables à celles du 
polystyrol. Les produits sont 
adaptés uniquement aux bois-
sons et aliments froids. 
Ces polymères amorphes sont 
parfaitement transparents et 
résistent à une température 
maximum de 55°C. 

MATÉRIAUX

matériaux

C.P.L.A. 
(Acronyme de Acide PolyLactique 
Cristallisé en anglais) 
Il est utilisé pour la production 
de couvercles pour les verres 
adaptés aux boissons chaudes. 
Blanc laiteux, il résiste à une 
température maximum de 
85°C.



Ecozema® a été la première en-
treprise au monde à proposer des 
couverts certifiés OK-Compost 
selon la norme EN 13432. 

Aujourd’hui elle commercialise la 
troisième génération. 
Réalisés en Mater-Bi®, ces cou-
verts ont connus de multiples 
évolutions: meilleure ergonomie, 
emballage plus compact, résistance 
majeure aux températures élevées 
et compostage plus rapide.

Ils sont disponibles en vrac ou dans 
une version plus pratique en kit 
avec une serviette en papier. 

Couverts



*
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80122

80123

80121

80124

couverts

couteau

cuillère

petite cuillère

9,8 cm
cuillère à glace

80121

80122

80123

80124

16,6 cm

17 cm

16,6 cm

12 cm

fourchette

Couverts en Mater-Bi®

80038*

80038*



KIT (fourchette + serviet-
te) set enveloppé dans un 
film en Mater-bi®

80127 8,5 x 24,5 cm

BIS (fourchette + couteau 
+ serviette) set enveloppé 
dans un film en Mater-bi®

80125 8,5 x 24,5 cm

TRIS (couverts + serviet-
te) set enveloppé dans 
un film biodégradable en 
Mater-bi®

80126 8,5 x 24,5 cm

Kit couverts en Mater-Bi®

80127

80125

80126



Tratta bene la terra!
non è un’eredità
dei nostri padri
ma un prestito

dei nostri figli.

Treat the earth well!
it was not given to you

by your parents,
it was loaned to you

by your children.
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40 x 30 cm

set papier pour 
plateau

SM0049 33 x 33 cm
serviettes 2 voiles

En plus des couverts, nous propo-
sons d’autres produits complémen-
taires pour la table.

80064

80014

80189

80197

80168

1,5 x 8,5  cm
pique-frite

1 x 9,3 cm

1 x 11,4 cm

0,6 x 11,4 cm
touillette en bois

touillette en bois

touillette en bois

emballée séparément

en vrac

en vrac

en vrac

Accessoires en bois

Accessoires en papier

80014 

SM0049

couverts

80189

80064

80197

80168



Design Food
À table avec style. 
Respecter l’environnement ne 
veut pas dire renoncer à des
produits esthétiques et soignés. 

Pour cela nous avons développé 
une gamme d’articles où le design 
assume un rôle fondamental pour 
valoriser le contenu sans renoncer  
au respect des concepts fonda-
mentaux qui nous caractérisent: 
l’utilisation de matériaux prove-
nant de sources renouvelables et 
la possibilité de composter de tels 
produits en fin de cycle de vie.



80115NS 

80113NS 

19design food

25 cm

22 cm

Pour réduire l’utilisation de substances 
chimiques, on a introduit la version 
non blanchie de nos assiettes en pulpe 
de cellulose, une manière simple de 
réduire ultérieurement l’impact sur 
l’environnement.

80116NS

80116NS

80117NS

80117NS

plateau

plateau à
3 compartiments

assiettes
80113NS 12 cm
80115NS 21 cm 

80112NS

80112NS

bol
530 cc

Assiettes non blanchies



80110

130 cc
coupelle

25 cm

22 cm

Huit volumes et formes sont 
proposées en pulpe de cellulose, 
pour servir une petite dégustation ou 
bien un repas complet en satisfaisant 
toutes les exigences de présentation. 
La meilleure solution pour ceux 
qui veulent limiter leurs impacts 
sur l’environnement avec style et 
élégance.

80116

80116

80117

80117

plateau

assiettes
80113

80113

12 cm
80114

80114

14 cm
80115

80115

21 cm 

80110

80111

80111

80112

80112

bols

530 cc 
280 cc 

Assiettes blanchies

plateau à
3 compartiments
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16 x 16 cm

26 x 13 cm

20 x 20 cm
26 x 26 cm

assiettes carrées

assiette 
rectangulaire

80179

80179

80180

80180

80181

80181

80182

80182

design food



34 x 23,5 x 3,5h cm

La meilleure solution pour vos fêtes.  
Grâce à notre plateau Ecozema® 
ZEN, les couverts, assiettes et verres 
peuvent être tenus d’une seule main. 
Ce plateau est entièrement 
réalisé avec des fibres de cellulose 
provenant de recyclage post-
consommation. 

80178*

80178

plateau zen

*papier recyclé post-consommation, 
le plateau n’est pas apte au contact 
alimentaire.

Plateau Zen



80101

80100

80102

23

27,5 x 19,2 x 3 cm

28,5 x 21,7 x 2,5 cm

24,5 x 24,5 x 2,5 cm

80100

80101

80102

Cloe Chiocciola

Cloe Fiore

Cloe Vela

plateau à
3 compartiments

plateau à
7 compartiments

assiette carrée

Entièrement réalisés en Mater-Bi®, 
les assiettes à compartiment de la 
ligne Ecozema® Banqueting sont 
particulièrement adaptées pour 
servir vos amuse-bouches.

design food

Banqueting



Assiettes, bols
et plateaux
Les assiettes en pulpe de cel-
lulose sont réalisées avec des 
fibres provenant de rebuts de 
cultures agricoles, en particulier 
canne à sucre, bambou et céréa-
les (paille). 

Très résistantes elles suppor-
tent des températures élevées 
jusqu’à 100°C, dans des fours 
traditionnels et microonde. 

Après utilisation, elles peuvent 
être  éliminées dans des sites de 
compostage industriels avec les 
restes alimentaires, selon la nor-
me EN13432.



80028NS

80016NS

80021NS

80019NS

80169NS

25

bols
80028NS ø 16 cm

460 cc 
ø 18 cm
680 cc 

80016NS

assiettes
80021NS ø 18 cm
80019NS
80169NS

ø 23 cm
ø 30 cm

assiettes, bols & plateaux

Cette nouvelle version est encore 
plus respectueuse de l’environ-
nement car la pulpe de cellulose 
utilisée lors de leur fabrication n’est 
pas blanchie. 
Cette couleur naturelle donne une 
connotation supplémentaire et 
immédiatement perceptible pour 
le consommateur à ces produits re-
spectueux de l’environnement.

Assiettes non blanchies



bol
80193

80193

ø 13,7 cm
350 cc

bol
80028

80028

80016

80016

bol avec rebord

bol
80151

80151
ø 17 cm - 850 cc 

Autres produits en pulpe 
de cellulose blanchie

80152

80152

ø 16 cm - 400 cc 

80085 

barquette à frittes
80041 

80041 

450 cc 

ø 16 cm - 460 cc 
ø 18 cm - 680 cc

plateau 4 compart.80086

80086
37 x 27 x 3,5h cm

assiette carrée
80080

80080

17 x 17 cm

Bols en pulpe de cellulose
blanchie
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assiette à pizza

assiette à pizza 
triangulaire

80085 

80190

80190

ø 32,5 cm

35 x 26 x 1,2h cm

assiette
80021

80021 8015380153
80019
80055

80055

assiette ovale
80022
80150

80022 80150

80057

80057

80020

80020

26 x 19 cm
31 x 25 cm

assiette 2 compart.

assiette 3 compart.

ø 18 cm
ø 22 cm
ø 23 cm

ø 23 cm

ø 26 cm

ø 26 cm

Assiettes en pulpe de 
cellulose blanchie

80019

assiettes, bols & plateaux



Ces produits offrent des solutions 
pour consommer les aliments hors 
de leur lieu de production. 

Ils s’adaptent aux différentes néces-
sités des utilisateurs, selon la nature 
des aliments: liquides ou solides, 
chauds ou froids. Au besoin ils peu-
vent être compartimentés. 

Nous proposons plusieurs alterna-
tives en Ingeo™ PLA et pulpe de 
cellulose.

À emporter
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80071

80073

80068

à emporter 

boîtes avec couvercle
80071

80073

80068

13,5 x 12,5 x 5 cm 
500 cc 

18,5 x 13,5 x 6,5 cm 
1000 cc 

25 x 16,5 x 5,5 cm 
1500 cc 

Boîtes en Ingeo™ (P.L.A.) 

Les boîtes en Ingeo™ PLA, transpa-
rentes et pourvues de fermeture 
hermétique conviennent parfaite-
ment aux aliments froids. 



80090

80091

80092 

boîtes avec couvercle

18 x 13,5 x 6,5h / 4,5h cm 
600 cc 

25 x 16,5 x 6,5h / 4,5h cm 
1000 cc 

80090

80091

80092 

14,8 x 15,5 x 8h / 4h cm
400 cc 

Boîtes en 
pulpe de cellulose

Pour les plats chauds, on dispose de 
boîtes en pulpe de cellulose avec 
couvercle. Elles existent en plusieurs 
versions, dotées de 1, 2 ou 3 comparti-
ments internes.



3131

80188

80187

8018880188

à emporter 

20,5 x 15,3 x 6,5h / 4,5h cm
1000 cc 

23,3 x 23 x 8h / 4h cm 
1200 cc 

80187

80188

Boîtes en 
pulpe de cellulose

boîte avec couvercle
à 2 compartiments

boîte avec couvercle
à 3 compartiments



Gobelets pour
boissons chaudes
Ces gobelets sont fabriqués en 
carton + Mater-Bi®. 
Le carton est réalisé avec des 
fibres provenant de forêts 
gérées de manière responsable 
et le revêtement en Mater-Bi® 
garantit l’étanchéité et le contact 
alimentaire. 

Ils peuvent être utilisés pour des 
boissons chaudes et froides.



33 gobelets boissons chaudes

80017

80017

250 cc

ø 8 cm

ø 7,3 cm

ø 9,2 cm

gobelets

80048

80048

80009

80009

80221

80044

80044

80158

80158

80220

80160

80160

22 x 22 x 4,6h cm

80163

80229

80163

80229

80164

80164

pour gobelets 80044 & 80017

pour gobelets 80220 & 80009

pour gobelets: 80048

170 cc 
225 cc 
270 cc 
375 cc 

tasse à caffé
8001280012

80231

100 cc

Gobelet 
en pulpe de cellulose

Gobelets 
en carton+Mater-Bi®

Gobelets 
en carton+Ingeo™ (P.L.A.) 

papier recyclé de post-consommation, le plate-
au n’est pas apte au contacte alimentaire.

Plateau porte-gobelets 
en carton

Couvercles en C.P.L.A.

gobelets

gobelet + couvercle

80220
80221

80231 120 cc

180 cc 
300 cc 



Ces gobelets sont particulièrement 
indiqués pour servir des boissons 
fraîches. 

Ils sont fabriqués en Ingeo™ (P.L.A.), 
un biopolymère biodégradable et 
compostable, fait d’amidon végétal. 

Les gobelets sont transparents, 
légers et résistants, et composta-
bles selon la norme EN13432. 

De nombreux formats sont dispo-
nibles pour servir des bières, des 
sodas, des cocktails, de l’eau, du 
vin, etc.

Gobelets pour 
boissons froides
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emballée séparément
80093

80161*

*en vrac

80176

80186 80061

 gobelets boissons froides

vers à dégustation
80061 80 cc 

80176 ø 0,95 cm
pour gobelets: 80015 & 80097

shooter
80186 50 cc 

gobelets
80049

575 cc grad. 400 cc
625 cc grad. 500 cc

80162
80010
80170 

80049 80162 80010 80170 

80011 
80015 
80097

80011 80015 80097

250 cc grad. 200 cc
335 cc grad. 250 cc
400 cc grad. 300 cc

160 cc 
235 cc grad. 200 cc

80093
80161*

ø 0,7 x 21 cm
ø 0,7 x 17 cm

Gobelets 
en Ingeo™ P.L.A.

Couvercle 
en Ingeo™ P.L.A.

Pailles en Mater-Bi®



Ces coupes sont fabriquées en 
carton + Mater-Bi®. 
Le carton est réalisé avec des 
fibres provenant de forêts 
gérées de manière responsable 
et le revêtement en Mater-Bi® 
garantit l’étanchéité et le contact 
alimentaire.

Coupes de glace



373737coupes de glace

80 cc 
160 cc 
245 cc 

80038 9,6 cm

Cuillère à glace
en Mater-Bi® 

80094
80094 80095

80095

80096

80096

Coupes de glace 
en carton+ Mater-Bi® 

80038



Les produits de la ligne Ecozema® 
sont disponibles en confections 
adaptées à la vente au détail en 
magasin. 

Un présentoir en carton très 
pratique peut contenir toutes les 
références de la ligne Retail.
Il est aussi possible de personnali-
ser l’emballage.

Vente au détail

SC0125
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80009DT

vente au détail

80009DT

80029/672DT

80029/672DT

225 cc

200 cc 

gobelets  en 
cart.+ mater-bi

gobelets en p.l.a. 

80121DT

80121DT

16,6 cm
fourchettes

80122DT

80122DT

17 cm
couteaux

80123DT80123DT 16,6 cm
cuillères

80124DT

80124DT

12 cm
cuillères à café

80028DT
80028DT

80021DT 80153DT

80016DT

ø 16 cm
460 cc

bols

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

15 pcs

24 pcs

80016DT ø 18 cm
680 cc

80153DT ø 22 cm

assiettes
80021DT ø 17 cm

présentoir
SC0125 43 x 40 x 153 cm



Trie, recycle et communique sur 
ton choix. 

Nous proposons différentes so-
lutions pour organiser le tri des 
déchets organiques.

Tri des déchets
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SC0090

SC0090

33 x 33 x 80 h cm
110 lt

Sac poubelle en Mater-Bi® 

Support en carton 
pour sac poubelle

sac poubelle

housse
70 x 110 cm 
120 lt - 21 mµ

50 x 60 cm
35 lt -20 mµ
70 x 110 cm 
120 lt 
95 x 125 cm
140 lt
120 x 145 cm
240 lt

27 + 7 +7 x 50 cm
21 mµ

sac à poignée

30 + 9 + 9 x 60 cm
25 mµ

80059

80059

80060

80060

80173

80173

80174

80174

80175

80175

80082

80082

80083 

80083 tri des déchets



Le contrôle que nous exerçons sur 
l’ensemble du cycle de production 
nous permet de proposer plusieurs 
solutions de personnalisation pour 
un grand nombre de produits: 
de l’impression sur l’emballage, sur 
les verres, jusqu’à l’incision au laser 
sur les assiettes.

Nous proposons aussi la mise au 
point de nouveaux produits sur 
demande de nos clients : design, 
ingénierie, fabrication des moules 
et production.

Personnalisations



43personnalisations

assiette

gobelets pour boissons chaudes

gobelets pour boissons froidesassiette Design Food

kit couverts couverts serviettes set papier pour plateau

sac

tasse à caffé coupes à glace



flag 
MC0004 2,70h m

banner roll
MC0007 80h cm

pvc banner
MC0009* 3 x 1 m

MC0007

MC0009

MC0004

* Les textes sont en italien par défaut. 
Le matériel est disponible en autres langues sur 
demande.

Concession pour 
l’utilisation gratuite

Nous mettons à disposition du 
matériel graphique pour commu-
niquer sur l’engagement pour le 
respect de l’environnement, ca-
ractéristique de nos produits, afin 
de permettre aux utilisateurs de 
témoigner et de disséminer des 
bonnes pratiques!

Communication 
évènementielle
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poster

dépliant à 3 volets

MC0011

MC0011

MC0012

MC0012

50 x 70 cm

21 x 21 cm

sac réutilisable
MC0005 51 x 37,5 x 15,8 cm

carte chevalet
MC0008

MC0008

11 x 17 cm

Le sac est imprimé 
sur les deux faces, les 
textes sont en italien 
et anglais.

MC0005

Communication 
évènementielle

communication 
évènementielle

Tratta bene la terra!
non è un’eredità dei nostri padri
ma un prestito dei nostri figli.

Treat the earth well!
it was not given to you by your parents,

it was loaned to you by your children.





Imprimé avec des encres végétales sur papier 100% recyclé.
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1 Copyright © 2017 Fabbrica Pinze Schio Srl.
Tous droits résérvés.

La reproduction totale ou partielle de ce catalogue est strictement interdite.

Les images de ce catalogue sont fournies à titre indicatif. 
Les produits, les emballages et les services décris sont

 susceptibles d’être modifiés sans avis préalable.
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