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COMATEC LANCE SON BENTO VERRE, 

POUR DES FORMULES REPAS RAFFINÉES 

ET RÉEMPLOYABLES 
 
 

 

Une version toute en transparence du bento 
 

COMATEC innove avec un nouveau Bento repas tout en verre. Les bols 

se superposent grâce à un système de renfoncement à leur base, afin 

de créer un contenant élégant et réemployable pour les menus à 

emporter. L’occasion de se différencier avec un contenant original  ! 

 

Les bols existent en deux contenances 35cl et 55cl, s’adaptant ainsi à 

une large variété de formules repas. 

 

À associer avec son couvercle bambou  avec joint en caoutchouc, 

pratique et design. 
 

 

Note PlanetScore©  

 

Les bols Bento Verre sont en 

verre borosilicate, donc très résistants 

au choc thermique et ok passage au 

four (jusqu’à 200°) 

 

Les bols Bento Verre sont adaptés au 

coffret carton Bento avec sa cale 

dédiée, sécurisant ainsi le transport 

pour la vente à emporter. 

 

Lancement : mai 2023 

 

 

À découvrir au Sandwich & Snack show : stand C21  
Retrouvez-vous nous au salon incontournable du Snacking le 12 et 13 avril à Paris, stand C21, afin de manipuler 

notre nouveau Bento verre et découvrir nos autres nouveautés. L’occasion également de visiter notre corner dédié 

à nos solutions Réemployables. 

 

A propos : Depuis 1994, COMATEC se distingue en proposant régulièrement ses créations avant -gardistes et concepts innovants sur le 

marché du packaging alimentaire haut de gamme  en France et à l’international. Mettant son expertise et sa réactivité au service 

des professionnels de la restauration, COMATEC priorise la satisfaction client . Créateur de l ’indice d’éco-conception PlanetScore©, 

COMATEC inscrit son activité dans un engagement social et environnemental  fort : développement de produits réemployables, 

recyclables, compostables ; privilégie la fabrication en France en ou en Europe ; collaboration étroite avec les ESATs  de la région. 

S’y ajoute son nouveau positionnement en matière de Solutions Réemployables , avec une signature dédiée. www.comatec.fr 
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