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Pochetto classique personnalisable

Dimensions : 20x8, 5 cm (serviette 33x33 cm)

BEST SELLER
Une nouvelle forme de pochette pour couverts qui vous offre :
-

Un prix très attractif
Simplicité et efficacité lors de votre mise en place : livrée prête à l’emploi avec une serviette
Une personnalisation 100% gratuite à votre image
Un support de communication pertinent : présentation de votre société, questionnaire satisfaction
Un service en terrasse soigné : la serviette ne s’envole plus
Un gain de temps : les couverts se glissent rapidement dans la fente frontale
Un large choix de couleurs de serviettes sans supplément

1 – Conditionnement

Quantité de pochettos
6 000

*

Nombre de palettes
Nombre de cartons
1 / 12 cartons

12 500

1 / 24 cartons

25 000

1 / 48 cartons

50 000

2 / 96 cartons

100 000

4 / 192 cartons

300 000

6 / 576 cartons

400 000

8 / 769 cartons

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être
augmentés de 2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.

- Page 3 www.calita.fr - info@calita.fr

Bouwerij 92, 1185 XX Amstelveen – Nederland / Pays-Bas - Tel: +31 20 616 36 32 - Fax: +31 877 84 23 12
Bank/Banque: ING, N° 24.12.515 (IBAN NL75INGB 0002 4125 15) – BIC Swift INGBNL2A – KvK/CCI: Amsterdam, N° 33.25.93.83 - BTW/TVA N°: NL2078.18.058.B01

Pochetto classique personnalisable

2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto – 20x8,5 cm, convient à tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche incluse (33x33 cm) de façon standard (il est possible de commander le
2
pochetto sans serviette). Ouate double épaisseur, 2 plis, 17 g/m par pli – certifié FSC.
18 autres couleurs possibles au choix sans supplément.

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite .…..
2
Qualité : papier 120g/m – FSC et non couché (papier de qualité supérieure qui évite
l’absorption de l’encre).
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par
le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 6 240 Pochettos soit 1 palette (minimum de transport 1 palette)

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design. Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.
Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger gratuitement (nous consulter
pour plus d’informations).

Conditionnement

Format Europe (80x120). Conditionnement par carton de 520 Pochettos (3140 Pochettos
sans serviette par carton)
Taille carton : 380x380x202 mm. Poids brut par carton : 4,65 kg

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.

4- CHOIX DE LA COULEUR DE SERVIETTE
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur serviette 33x33 à la page 36 du catalogue.
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Pochetto classique standard

Dimensions : 20x8, 5 cm (serviette 33x33 cm)

PREMIER PRIX
Une pochette pour couverts qui vous offre :
-

Un prix imbattable
Simplicité et efficacité lors de votre mise en place : livrées prêtes a l’emploi avec une serviette
Un service en terrasse soigné : la serviette ne s’envole plus
Un gain de temps : les couverts se glissent rapidement dans la fente frontale
Disponibilité sous 8 jours ouvrables
Large gamme de couleurs qui permet de s’adapter à chaque table

1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de pochettos

Nombre de cartons

2600 (5x520)

5

Il est possible de commander à partir de 2600 pièces, et autant que souhaité par multiple de carton (1 carton contient
520 Pochettos). Pour les tarifs détaillés, veuillez nous contacter.

2 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Disponible en 11 modèles standard (20x8,5 cm)
Papier 120 g/m2, FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF) et non couché (papier de qualité
supérieure qui évite l’absorption de l’encre)

Serviette

Serviette blanche incluse (33x33 cm) de façon standard. Ouate double épaisseur, 2 plis,
2
17 g/ m – certifié FSC.
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Pochetto classique standard

POCH-001
Serviette Blanche

POCH-002
Serviette Blanche

POCH-004
Serviette Blanche

POCH-005
Serviette Blanche

POCH-EcoLine
Serviette Champagne

POCH-009
Serviette Champagne

POCH-012
Serviette Champagne

POCH-011
Serviette Mauve

POCH-014
Serviette Verte

POCH-015
Serviette Orange

POCH-017
Serviette Blanche

POCH-003
Serviette Blanche

POCH-006
Serviette Blanche

POCH-010
Serviette Pomme

POCH-013
Serviette Bordeaux

POCH-016
Serviette Jaune

POCH-018
Serviette Champagne

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande.
Commande

minimum 2600 Pochettos classique Standard (soit 5 cartons).

Délai de livraison

8 à 10 jours ouvrables si le Pochetto choisi est en stock.

Conditionnement

carton de 520 Pochettos classique Standard (4x130). Taille du carton : 380x380x202 mm.
Poids brut du carton : 4,65 kg

Règlement

par virement bancaire 100% à la commande.
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Pochetto long personnalisable
Serviette Airlaid ou Cellulose

Dimensions : 23,6x8,5 cm (serviette Airlaid 40x33 cm, micro gaufrée 40x40 ou cellulose 40x40 cm)

IDEAL BRASSERIE
1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de pochettos
Serviette Cellulose

Serviette Airlaid

Nombre de
palettes
1

16 800

13 650

33 600

27 300

2

50 400

40 950

3

100 800

81 900

6
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Pochetto long personnalisable
Serviette Airlaid ou Cellulose

2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto long – 23,6x8,5 cm, convient à tous types de couverts

Serviette

Au choix :
- Serviette blanche Airlaid incluse (40x33cm). Il s’agit d’une serviette non tissée
2
indéchirable de très grande qualité (50 g/m ).
- Serviette ouate de cellulose (40x40), double épaisseur, 2 plis – certifié FSC.
22 autres couleurs possibles au choix avec supplément en fonction des couleurs

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite .…..
2
Qualité : papier 120g/m – FSC et non couché (papier de qualité supérieure qui évite
l’absorption de l’encre).
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par
le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 1 palette
Serviette Airlaid : 12 350 Pochettos longs
Serviette Cellulose : 16 800 Pochettos longs

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design. Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.
Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger gratuitement (nous consulter
pour plus d’informations).

Conditionnement

Format Europe (80x120). Conditionnement par carton de 325 Pochettos. Taille du carton :
419x359x246 mm. Poids brut du carton : 4,865 kg.

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande, le solde de 50% à l’expédition de la
commande.
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Pochetto long standard
Serviette cellulose

Dimensions : 23,6x8,5 cm (serviette 40x40 cm)

NOUVEAUTÉ
Une adaptation de notre Best-Seller, le Pochetto, qui vous offre :
- une grande serviette blanche cellulose 40x40 cm
- simplicité et efficacité lors de la mise en place : livré prêt à l’emploi serviette incluse
- un prix imbattable
- un service en terrasse soigné : la serviette ne s’envole plus
- un gain de temps : les couverts se glissent rapidement dans la fente frontale
- s’adapte à toutes les tailles de couverts (Pochetto long : 23x8,5 cm)
Ce Pochetto long standard est uniquement disponible en noir et est tenu en stock

1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de pochettos
Pour minimum de commande
2000 (5x400)

Nombre de cartons
5

Il est possible de commander à partir de 2000 pièces, et autant que souhaité par multiple de carton (1 carton
contient 400 Pochettos Longs). Pour les tarifs détaillés, veuillez nous contacter.
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Pochetto long standard
Serviette cellulose

2 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Disponible en 1 modèle standard 23,6x8,5 cm, convient à tous types de couverts
Papier 120 g/m2, FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF) et non couché (papier de qualité
supérieure qui évite l’absorption de l’encre)

Serviette

Serviette blanche incluse (40x40 cm) de façon standard. Ouate double épaisseur, 2 plis
– certifié FSC.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande.
Commande

minimum 2000 Pochettos long Standard (soit 5 cartons).

Délais de livraison

8 à 10 jours ouvrables si le Pochetto long est en stock.

Conditionnement

carton de 400 Pochettos longs

Règlement

par virement bancaire 100% à la commande.
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Pochetto classique personnalisable
avec couverts Greenline

Dimensions : 20x8,5 cm (serviette 33x33 cm)

Une nouvelle forme de pochette pour couverts qui vous offre :
- un prix très attractif
- simplicité et efficacité lors de votre mise en place : livrée prête à l’emploi avec une serviette et les
couverts (au choix 2 ou 3 couverts) pré-remplis
- des couverts jetables totalement révolutionnaires, 100% biodégradables et recyclables en cellulose
- une personnalisation 100% gratuite à votre image
- un support de communication pertinent : présentation de votre société, questionnaire satisfaction
- un service en terrasse soigné : la serviette ne s’envole plus
- un large choix de couleurs de serviettes sans supplément
1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de pochettos

Nombre de palettes

12 480

4

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être augmentés
de 2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.
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Pochetto personnalisable
avec couverts Greenline

2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto – 20x8,5 cm, convient à tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche incluse (33x33 cm) de façon standard (il est possible de commander le
pochetto sans serviette). Ouate double épaisseur, 2 plis – certifié FSC.
19 couleurs possibles au choix sans supplément

Couverts

Les couverts « green-line » sont réalisés uniquement à base d’éléments naturels, 100%
cellulose, sans aucun additif pétrochimique.
100 % biodégradables et recyclables, les couverts Greenline offrent une excellente
résistance aux fortes températures.
Grande cuillère : 157 mm, fourchette : 155 mm, couteau : 155 mm, petite cuillère : 130 mm

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite, etc. .…..
2
Qualité : papier 120g/m – FSC et non couché (papier de qualité supérieure qui évite
l’absorption de l’encre). Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production, soutenu par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 6 240 Pochettos soit 2 palettes.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.
Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger gratuitement (nous consulter
pour plus d’informations).

Conditionnement :

Format Europe (80x120). Conditionnement par carton de 140 Pochettos. Pour des
informations plus détaillées, veuillez nous consulter.

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire 50% à la commande, le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.

4- CHOIX DE LA COULEUR DE SERVIETTE
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur serviette 33x33 à la page 36 du catalogue.
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Pochetto classique Eco
Serviette 100% recyclée

EXCLUSIVITE
Le premier Pochetto en matière 100% recyclée sur le marché :
- Toutes les qualités du Pochetto
- Une serviette 100% recyclée
- Première pochette à couverts faite aussi à partir de matériaux 100% recyclés
- Pochetto personnalisable

1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de pochettos
12 480
24 960
49 920
99 840
299 520
399 880

Nombre de
palettes
1
1
2
4
6
8
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Pochetto classique Eco
2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto - 20x8,5 cm, convient à tous types de couverts

Serviette

Serviette 100 % recyclée incluse (33x33 cm) de façon standard. Double épaisseur, 2 plis.
Couleur beige (matériaux recyclés)
Pas de choix de couleur de serviette

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite …
2
Qualité : papier 120g/m naturel 100% recyclé
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 12 480 Pochettos soit 1 palette.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design. Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.
Nous vous conseillons une personnalisation inférieure à 30% pour que le Pochetto ECO
garde tout sa valeur écologique.

Conditionnement

format Europe (80x120 cm). Conditionnement par carton de 520 Pochettos. Pour des
informations plus détaillées, veuillez nous contacter.

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.
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Pochetto XL personnalisable
Serviette Airlaid ou ouate de cellulose

Dimension : 23x11,5 cm (serviette 40x33 cm)

Une nouvelle forme de pochettes pour couverts qui vous offre :
- une serviette Airlaid de grande qualité ou ouate de cellulose incluse
- simplicité et efficacité lors de votre mise en place : livrée prête à l’emploi avec une serviette
- une personnalisation 100% gratuite à votre image
- un support de communication pertinent : présentation de votre société, questionnaire de satisfaction
- un service en terrasse soigné : la serviette ne s’envole plus
- un gain de temps : les couverts se glissent rapidement dans la fente frontale

1 – CONDITIONNEMENT

Modèle de Pochetto
XL – Airlaid/ouate de cellulose
XL – Airlaid/ouate de cellulose
XL – Airlaid/ouate de cellulose
XL – Airlaid/ouate de cellulose

Quantité de
pochettes
10 000
20 000
50 000
100 000

Nombre de palettes
1
2
3
6
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Pochetto XL personnalisable
Serviette Airlaid ou ouate de
cellulose
2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Pochetto XL avec serviette Airlaid ou ouate de cellulose : 23x11,5 cm, convient à tous
types de couverts

Serviette

Au choix :
- Serviette blanche Airlaid incluse (40x33 cm). Il s’agit d’une serviette non tissée
2
indéchirable de très grande qualité (50 g/m ).
- Serviette blanche ouate de cellulose (40x40 cm), double épaisseur, 2 plis – certifié
FSC. 23 couleurs possibles

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite, etc. .…..
2
Qualité : papier 120g/m certifié FSC et non couché (papier de qualité supérieure qui évite
l’absorption de l’encre)
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu
par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.

Commande

minimum 10 000 Pochettos XL avec serviette Airlaid ou ouate de cellulose soit 1
palette.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

carton de 400 Pochettos XL. Taille du carton : 419x359x246 mm.
Poids brut du carton : 5,055 kg

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.
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Pochette personnalisable
Avec rabat détachable

Dimensions : 23,45 x7,3 cm (serviette 40x40 cm)

EXCLUSIVITE
La première pochette à couverts qui vous offre :
- une personnalisation 100% gratuite à votre image
- un gain de temps lors de la mise en place : livrée prête à l’emploi
- un support de communication pertinent : présentation de société, questionnaire de satisfaction
- une hygiène irréprochable : seule pochette dotée d’un rabat protégeant les couverts
- une efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus
- un atout majeur par rapport à vos concurrents : seule pochette dotée d’un rabat détachable pour
une meilleure fidélisation de vos clients

1 – CONDITIONNEMENT

Modèle de
pochette
LONGUE
7,30x23,50 cm
LONGUE
7,30x23,50 cm
LONGUE
7,30x23,50 cm
MEDIUM
7,30x19,50 cm
PETIT
7,30x18,00 cm

Quantité de
pochettes

Nombre de
palettes

12 000

1 palette

24 000

1 palette

60 000

3 palettes

60 000 *

3 palettes

60 000 *

3 palettes

*Ces modèles ne sont disponibles qu’à partir de 60 000 pièces
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Pochette personnalisable
Avec rabat détachable
2 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Trois formats disponibles : La largeur reste la même, seule la longueur change
Long : convient aux grands couverts (pochette : 7,30x23,50 cm, serviette 40x40 cm).
Medium : convient à tous types de couverts (pochette : 7,30x19,50 cm, serviette 33x33 cm).
Petit : convient plutôt aux couverts à dessert (pochette : 7,30x18,00 cm, serviette 33x33 cm).

Rabat

Au choix : le rabat peut être à l’extérieur ou à l’intérieur de la pochette. A l’extérieur, il permet de fermer
la pochette tout en protégeant couverts et serviette !
Ce rabat, entièrement personnalisable et détachable, contient l’information que le client emmène
avec lui (votre carte de visite, un bon de réduction…).

Serviette

Serviette blanche incluse de façon standard. Ouate double épaisseur, 2 plis – qualité FSC.
2 tailles disponibles : Grande (40x40 cm - pour la pochette Longue) ou Standard (33x33 cm – pour
les pochettes Medium et Petite) –
23 autres couleurs possible (prix détaillés plus bas)

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite, etc..…..
2
Qualité : papier 120g/m .
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le
WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 12 000 pochettes longues, 60 000 pour les pochettes medium et petites soit
1 palette.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

Format Europe (80 x 120 cm). Conditionnement par carton de 500 pochettes longues (et
2000 pochettes sans serviette par carton).

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.

4- COULEUR DES SERVIETTES AU CHOIX :
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur des serviettes à la page 36 du catalogue.
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Pochette standard
avec rabat détachable

Dimensions : 23,5x7,2 cm (serviette 40x40 cm)

Une pochette pour couverts qui vous offre :
- une disponibilité immédiate* : cette pochette est tenue en stock
- un gain de temps lors de la mise en place : livrée prête à l’emploi avec serviette incluse
- une hygiène irréprochable : seule pochette dotée d’un rabat protégeant les couverts
- une efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus
1 – CONDITIONNEMENT

Modèle de pochettes

Quantité de pochettes

Nombre de cartons

LONGUES *

3000

5

* sauf modèles stand14, stand15 et stand16 : 0,1075 € pièce soit 107,50 € les 1 000.
Il est possible de commander à partir de 3 000 pièces, et autant que souhaité par multiple de carton (1 carton contient 600
Pochettes). Pour les tarifs détaillés, veuillez nous contacter.

2 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande.
Commande

minimum 3000 pochettes longues (5 cartons)

Conditionnement

Par carton de 600 pochettes

Règlement

par virement bancaire 100 % à la commande

Délai de livraison

si la marchandise est en stock, livraison en 8 à 10 jours ouvrables.

3 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Longue : convient aux grands couverts (pochette de 23,50x7,20 cm, serviette 40x40 cm).

Rabat

Au choix : le rabat peut être à l’extérieur ou à l’intérieur de la pochette. A l’extérieur, il permet de
fermer la pochette tout en protégeant couverts et serviette !

Serviette

Serviette blanche incluse (40x40 cm) (sauf modèle stand14, stand15 et stand16 – voir le
détail pour la couleur de serviette proposée). Ouate double épaisseur, 2 plis - qualité FSC.

- Page 19 www.calita.fr - info@calita.fr

Bouwerij 92, 1185 XX Amstelveen – Nederland / Pays-Bas - Tel: +31 20 616 36 32 - Fax: +31 877 84 23 12
Bank/Banque: ING, N° 24.12.515 (IBAN NL75INGB 0002 4125 15) – BIC Swift INGBNL2A – KvK/CCI: Amsterdam, N° 33.25.93.83 - BTW/TVA N°: NL2078.18.058.B01

Pochette standard
avec rabat détachable
Modèle long : 72x235 mm
-

Modèle avec rabat extérieur/intérieur au choix

STAND-01
Rayé noir / anthracite

STAND-05
Vert & Bleu

-

STAND-02
Rayé Marron

STAND-03
Rayé Bordeaux

Modèle avec rabat intérieur

STAND-14
Burgundy Classique avec
serviette Bordeaux

STAND-13
Baroque

STAND-16
Nature, avec serviette
terracotta

STAND-15
Gris élégant, avec serviette
anthracite
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Pochette personnalisable
avec rabat détachable
& couverts pré-remplie Greenline

Dimensions : 7,3x 23,5 cm (serviette 40x40 cm)

COMPLEMENT DE GAMME
La première pochette à couverts qui vous offre :
- une personnalisation 100% gratuite à votre image
- un gain de temps lors de la mise en place : livrée prête à l’emploi avec couverts pré-remplis
- un support de communication pertinent : présentation de votre société, questionnaire satisfaction
- une hygiène irréprochable : seule pochette dotée d’un rabat protégeant les couverts
- une efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus
- un atout majeur par rapport à vos concurrents : seule pochette dotée d’un rabat détachable pour
une meilleure fidélisation de vos clients
- Les couverts jetables sont 100% biodégradables et recyclables.

1 – CONDITIONNEMENT

Modèle de pochette
MOYENNE
7,30x19,50 cm
MOYENNE
7,30x19,50 cm
MOYENNE
7,30x19,50 cm

Quantité de Pochettes

Nombre de palettes

12 000

4

48 000

9

96 000

18

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être augmentés de
2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.
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Pochette personnalisable
avec rabat détachable
& couverts pré-remplie Greenline
2 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Longue : convient aux grands couverts (pochette de 23,50 x 7,30 cm, serviette 40 x 40 cm). Convient
à nos couverts Greenline

Rabat

Au choix : le rabat peut être à l’extérieur ou à l’intérieur de la pochette. A l’extérieur, il permet de fermer
la pochette tout en protégeant couverts et serviette !
Ce rabat, entièrement personnalisable et détachable, contient l’information que le client emmène
avec lui (votre carte de visite, un bon de réduction…).

Serviette

Serviette blanche incluse de façon standard. Ouate double épaisseur, 2 plis – qualité FSC.
Format 40x40 cm
23 couleurs possibles : prix - nous consulter

Couverts

Les principales caractéristiques de nos couverts Greenline :
Réalisés entièrement à base d’éléments naturels, la cellulose (composant structurel de la paroi
cellulaire des plantes vertes)
Sans aucun additif pétrochimique.
Excellente résistance aux fortes températures (98 degrés)
100% biodégradables et recyclables
Couteau : 155 mm ; fourchette : 155 mm ; grande cuillère : 157 mm ; petite cuillère : 130 mm

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite, etc. .…..
2
Qualité : papier 120g/m .
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du versement d’un
acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 6 000 pochettes modèle moyen soit de 2 palettes.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de réaliser votre
design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

Format Europe (80 x 120 cm).115 pochettes pré-remplies par cartons, 5520 pochettes par euro-palette
(doublée pour limiter les coûts de transport).

Délai de fabrication

8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).

Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre commande.

4- COULEUR DES SERVIETTES AU CHOIX
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur serviette 40x40 à la page 36 du catalogue.
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Pochette personnalisable
avec rabat détachable
& couverts pré-remplie Silverline

Dimensions : 23,5x7,3 cm (serviette 40x40 cm)

COMPLEMENT DE GAMME
La première pochette à couverts qui vous offre :
- une personnalisation 100% gratuite à votre image
- un gain de temps lors de la mise en place : livrée prête à l’emploi avec couverts pré-remplis
- un support de communication pertinent : présentation de société, questionnaire de satisfaction
- une hygiène irréprochable : seule pochette dotée d’un rabat protégeant les couverts
- une efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus
- un atout majeur par rapport à vos concurrents : seule pochette dotée d’un rabat détachable pour
une meilleure fidélisation de vos clients
- Les couverts sont une imitation parfaite de l’inox, ils sont en polystyrène.
1 – CONDITIONNEMENT

Modèle de pochette
LONGUE
7,30x23,50 cm
LONGUE
7,30x23,50 cm

Quantité de
Pochettes

Nombre de
palettes

12 000

4

30 000

7

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être augmentés
de 2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.
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Pochette personnalisable
avec rabat détachable
& couverts pré-remplie Silverline

2 – FICHE TECHNIQUE
Pochette

Longue : convient aux grands couverts (pochette de 23,5x7,30 cm, serviette 40x40 cm).
Convient à nos couverts Silverline

Rabat

Au choix : le rabat peut être à l’extérieur ou à l’intérieur de la pochette. A l’extérieur, il permet
de fermer la pochette tout en protégeant couverts et serviette !
Ce rabat, entièrement personnalisable et détachable, contient l’information que le client
emmène avec lui (votre carte de visite, un bon de réduction…).

Serviette

Serviette blanche incluse de façon standard. Ouate double épaisseur, 2 plis – qualité FSC.
Format 40x40 cm – 23 couleurs possibles : prix - nous consulter

Couverts

Les couverts Silverline sont réalisés en polystyrène, couleur métallisée et finition inox.
Couteau : 200 mm ; fourchette : 190 mm ; grande cuillère : 175 mm ; petite cuillère : 130 mm

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de
visite, etc.
2
Qualité : papier 120g/m . Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 12 000 pochettes modèle long soit 4 palettes.

Design

Veuillez cliquer le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Conditionnement

125 pochettes pré-remplies par cartons, 5520 pochettes par euro-palette (doublée pour
limiter les coûts de transport). Format Europe (80 x 120 cm).

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).
Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.

4- COULEUR DES SERVIETTES AU CHOIX
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur serviette 40x40 à la page 36 du catalogue.
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Serviette baguée
Avec Serviette Airlaid

Dimensions : 20x7 cm

ORIGINALITE
Une serviette-pochette baguée qui vous offre :
- un support de communication original et chic : le rond de serviette personnalisable permet de délivrer
votre message en couleurs.
- élégance et raffinement sur votre table : la serviette Airlaid est une serviette non tissée et indéchirable
de qualité supérieure au touché coton.
- une personnalisation 100% gratuite : pour accroitre votre notoriété, promouvoir un menu spécial, une
occasion particulière …
- un gain de temps lors de la mise en place : vous n’avez plus qu’à glisser les couverts dans la serviette
pliée telle une pochette !
- une présentation originale de vos couverts
- efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus.
1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de serviettes baguées

Nombre de palette / cartons

12 000

1 / 40 cartons

24 000

1 / 80 cartons

48 000

2 / 160 cartons

96 000

4 / 320 cartons
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Serviette baguée
Avec Serviette Airlaid

2 - FICHE TECHNIQUE
2

Serviette

Airlaid 50 g/m
Dimension pliée : 20x7 cm

Papier bague

Qualité : papier 120 g, Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production
et soutenu par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.
Dimension bague : (avant + arrière) : 5,5x14,5 cm

Dimension

Pochette baguée pliée : 20x7 cm

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande, et du versement d’un acompte de 50% de la
commande.
Commande

minimum 12 000 pièces soit 1/2 palette

Conditionnement

300 pièces par carton. Format du carton : 394x294x205 mm soit 80 cartons maximum par
palette. Poids brut du carton : 3,12 kg.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Délai de fabrication 8 à 10 semaines après validation du BAT et du bon de commande pour personnalisation
(hors délai d’acheminement).
Règlement

par virement bancaire 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.
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Serviette baguée Standard
Avec Serviette Airlaid

NS-001

NS-002

NS-004

NS-003

ORIGINALITE – EN STOCK
Une serviette-pochette baguée qui vous offre :
- Elégance et raffinement sur votre table : la serviette Airlaid est une serviette non tissée et indéchirable
de qualité supérieure au touché coton.
- Le choix entre 4 modèles standard en stock
- Un gain de temps lors de la mise en place : vous n’avez plus qu’à glisser les couverts dans la serviette pliée
telle une pochette !
- Une présentation originale de vos couverts
- Efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole plus.

1 – CONDITIONNEMENT
Quantité de serviettes baguées

Nombre de cartons

1500

5
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Serviette baguée Standard
Avec Serviette Airlaid

2 – FICHE TECHNIQUE
2

Serviette

Airlaid 50 g/m
40x40 cm Couleur blanche
Dimension pliée : 20x7 cm

Papier bague

Qualité : papier 120 g, Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.
Dimension bague : (avant + arrière) : 5,5x14,5 cm

Dimension

Pochette baguée pliée : 20x7 cm

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande.

Commande

minimum 5 cartons soit 1500 pièces.

Conditionnement

300 pièces par carton. Format du carton : 394x 294 x 205 mm soit 80 cartons maximum
par palette. Poids brut du carton : 3,12 kg.

Délai de livraison

si la marchandise est en stock, livraison en 8 à 10 jours ouvrables

Règlement

par virement bancaire : 100 % à l’expédition de votre commande
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Doubletto personnalisable

DOUBLE FONCTION
Dimensions ouvert : 20x16, 6 cm (serviette 33x33 cm)

La première pochette à couverts qui a une double fonction :
- Une pochette qui accueille couverts & serviette et qui présente également votre carte
- La seule pochette pour couvert qui tient debout, et qui occupe donc moins de place sur votre table
- Une personnalisation 100% gratuite à votre image
- Un gain de temps lors de la mise en place et de l’accueil des clients : plus besoin de carte, la pochette
pour couverts est livrée prête à l’emploi et le menu peut être lu directement
- Le menu, la carte des vins, la limonade ou les desserts peuvent être imprimés au choix à l’intérieur
- Un support de communication original et exclusif :
- Une efficacité redoutable en terrasse : la serviette ne s’envole pas

1 – CONDITIONNEMENT
Quantité de Doublettos

Nombre de palettes

12 000

1

24 000

2

48 000

3

96 000

5

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être augmentés
de 2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.
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Doubletto personnalisable

2 – FICHE TECHNIQUE
Dimension

Double Pochetto ouvert – 20x16,6 cm (20x8,3 fermé) convient à tous types de couverts

Serviette

Serviette blanche incluse (33x33 cm) de façon standard). Ouate double épaisseur, 2 plis
2
17 g/m par pli– certifié FSC. 19 couleurs possibles au choix sans supplément

Impression

Impression en 4 couleurs/ quadrichromie (offset).
Personnalisation entièrement gratuite à partir de photos, logos, carte de visite, etc. .…..
2
Qualité : papier 120g/m – FSC et non couché (papier de qualité supérieure qui
évite l’absorption de l’encre).
Label FSC (garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa production et soutenu
par le WWF).
Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après acceptation d’un bon à tirer, de la signature du bon de commande, et du
versement d’un acompte de 50% de la commande.
Commande

minimum 12 000 Doubletto soit 1 palette.

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design. Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.
Si toutefois vous le souhaitez, nous pouvons nous en charger gratuitement (nous consulter
pour plus d’informations).

Conditionnement

400 par carton. Taille du carton : 380x380x202 mm. Poids brut du carton : 5,4 kg. Maximum
54 cartons par palette.

Délai de fabrication 8 semaines après validation du BAT et du bon de commande (hors délais de livraison).

Règlement

par virement bancaire 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.

4 – COULEUR DES SERVIETTES AU CHOIX
Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder aux différentes couleurs de serviettes disponible.
Ou référence palette de couleur serviette 33x33 à la page 36 du catalogue.
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Set de table personnalisable

COMPLEMENT DE GAMME – COMPLEMENT DE GAMME
Un set de table personnalisable qui vous offre :
- la touche finale qui complète en termes de couleurs et de communication votre table dressée
- une harmonie parfaite de votre communication puisque le set de table provient du même fabricant que
toute notre gamme de produits : même papier, mêmes encres, mêmes couleurs…
- le complément indispensable aux pochettes pour couverts avec soit le même design soit une
communication complémentaire

1 – CONDITIONNEMENT

Couleurs

Quantité

Nb de palette

1à2

12 000

¼

1à2

24 000

½

1à2

50 000

1

1à2

100 000

2

3à4

12 000

¼

3à4

24 000

½

3à4

50 000

1

3à4

100 000

2
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Set de table personnalisable

2 – FICHE TECHNIQUE
Papier

80 g/m2
Papier labellisé FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF.

Impression

Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

Dimension

297x420 mm

Conditionnement

500 pièces filmées, livrées par carton de 2000 pièces (4x500)
Format du carton : 43x32x23 cm

Aucun frais de cliché ni de calibrage. Impression en pantone.

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande, et du versement d’un acompte de 50% de la
commande.
Commande

minimum 12 000 pièces

Design

Veuillez cliquer sur le lien ci-après pour accéder à la matrice en ligne vous permettant de
réaliser votre design.
Les spécifications pour réaliser votre maquette se trouvent ici.

Délai de fabrication 3 à 4 semaines après validation du BAT et du bon de commande pour personnalisation
(hors délai d’acheminement).

Règlement

par virement bancaire : 50% à la commande et le solde de 50% à l’expédition de votre
commande.
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Set de table standard

COMPLEMENT DE GAMME – COMPLEMENT DE GAMME

Un set de table qui vous offre :
- Le complément indispensable aux produits pochettes pour couverts pour une décoration de table en
harmonie, simple et efficace
- Un produit disponible immédiatement car tenu en stock dans nos entrepôts
Une livraison rapide de votre commande en 5 jours ouvrables maximum

1 – CONDITIONNEMENT

Quantité de sets de table
standard

Nombre de cartons

2 000 *

1

4 000

2

6 000

3

8 000

4
6

12 000

* Commande spéciale (petite quantités ou quantités intermédiaires) : les délais de fabrication peuvent être augmentés
de 2 semaines par rapport au délai de fabrication habituel.
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Set de table standard

2 – FICHE TECHNIQUE
Papier

80 g/m2
Papier labellisé FSC garant de la traçabilité du bois utilisé pour sa
production et soutenu par le WWF.

Impression

Encres alimentaires sans odeur à 95 % biologiques et biodégradables.

Dimension

297x420 mm

Conditionnement

500 pièces filmées, livrées par carton de 2000 pièces (4x500)
Format du carton : 43x32x23 cm

Aucun frais de cliché ni de calibrage. Impression en pantone.

Couleurs disponible :

Gris anthracite

Bleu

Marron

Bordeaux

Crème

Vert

Rouge

Sable

3 – CONDITIONS GENERALES
Toute commande est validée après signature du bon de commande.
Commande

minimum 2 000 pièces

Délai de livraison

5 à 8 jours ouvrables

Règlement

par virement bancaire 100 % à l’expédition de votre commande.
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Conditions Générales de Vente
Article 1 : Commande
Toute commande devra être passée par écrit soit par fax soit par mail. Cela implique l’adhésion du client aux présentes
conditions générales de vente.
La commande sera alors confirmée par Calita ® Arts de la Table (par fax, e-mail ou appel téléphonique). Si ce n’est pas le
cas, le client prendra alors contact avec la société pour vérifier la bonne réception de la commande.
Article 2 : Facturation& conditions de paiement
Les factures sont établies à la date d’expédition des marchandises.
- Dès réception du bon de commande dûment complété et signé, une facture est adressée au client par mail à régler à
réception par virement bancaire à l’ordre de la société CALITA.
Le règlement s’effectue à réception de facture par virement bancaire. Nous n’acceptons pas les chèques.
L’expédition des marchandises n’a lieu que lorsque les factures antérieures ont été réglées.
Pour les commandes spéciales et intermédiaires, les délais de fabrication peuvent être allongés de 2 semaines.
Article 3 : Délai de fabrication
Le délai de fabrication habituel est de 5 à 10 semaines en fonction des produits commandés, après réception du bon de
commande signé, du BAT signé et du versement d’un acompte de 50% du total à payer.
Article 4 : Pénalités de retard
Toute facture non réglée dans les délais prévus sera majorée de 2 % par mois de retard avec un minimum de 15,00 € HT
par mois de retard, jusqu’au jour du règlement définitif.
Après rappel, si la facture reste impayée, nous faisons intervenir notre service contentieux. Tous les coûts sont à la
charge du destinataire de la facture émise.
Article 5 : Prix & spécifications
Tous nos prix s’entendent HT (TVA non applicable au sein de l’Union Européenne). Les prix peuvent être modifiés sans
notification.
- Sous réserve d’erreurs et d’événements imprévisibles, une variation de la quantité de ± 10% (± 15% sur les commandes
spéciales et ± 20% en cas de commande de quantités intermédiaires) peut se produire suite aux impératifs d’impression.
Cette variation ne peut être considérée comme un faute du vendeur. Une correction s’effectue sur la facture restant à
payer. Une variation de ± 10% de la couleur par rapport au BAT numérique peut intervenir suite à l’impression. Cette
variation ne peut être considérée comme une faute du vendeur.
Article 6 : Délai de livraison et conditions de transport
L’expédition s’effectue sur euro palettes. La livraison est réalisée sous 5 à 8 jours ouvrables pour les modèles standard et
sous 8 à 10 jours ouvrables pour les modèles personnalisés.
En période de forte activité (vacances de noël ou d’été), les délais de livraison pourront être rallongés d’1 à 2 semaines.
Le coût du transport varie en fonction du nombre de cartons. A titre d’information, compter 135 € la palette.
En cas de force majeure, Calita ne pourra pas être tenu responsable de retards constatés dans la livraison des
marchandises commandées. Le client ne pourra demander à Calita le paiement de dommages & intérêts ni en cas
d’erreur sur une commande ni en cas de retard de livraison.
Le total à payer comprend, la fabrication, la personnalisation et l’impression des pochettes, une serviette par pochette
dont la couleur et la taille sont citées dans le bon de commande. Le transport figure sur le bon de commande.
- Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. En cas d’avaries, il appartient au client de respecter la
procédure suivante:
1) inscrire manuellement des réserves claires et détaillées sur le bulletin de livraison du transporteur.
2) confirmer ces réserves en précisant la nature des avaries ou des manques constatés, sous 3 jours, par lettre
recommandée avec A.R. adressée au transporteur qui a effectué la livraison.
3) garder les emballages et pièces endommagés pour preuve, en attendant la visite ou les instructions écrites du
transporteur ou de son expert.
Article 7 : Juridiction
Le tribunal d’Utrecht (Pays-Bas) ou Amsterdam sont les seuls compétents en cas de litiges de quelque nature que ce soit.
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Palette couleur
Palette n°1 (serviette 33 x 33 cm) : 19 couleurs

Palette n°2 (serviette 40 x 40 cm) : 20 couleurs

Violet
Purple

Rose
Candy pink

Bordeaux
Burgundy

Terracotta
Terracotta

Rouge
Red

Ivoire
Ivory

Sable
Sahara

Vert Foncé
Dark green

Vert Olive
Olive

Vert pomme
Lime

Bleu Clair
Pastel blue

Bleu Foncé
Dark blue

Anthracite
Anthracite

Noir
Black

Marron
Brown

Orange
Orange

Jaune Doré
Gold

Jaune
Yellow

Crème
Vanilla

Blanc
White
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