PAILLES
CARACTÉRISTIQUES DE LA PAILLE DE BAMBOU :
• 100 % chaume (tige) de bambou.
• Cuit au four à haute température pour plus de résistance.
• 100 % naturel.

Entretien :

• Réutilisable.

• Bien laver avant utilisation.

• Compostable.

• Laver à la main avec du savon

• Respectueux de l’environnement.

et une brosse.

• Marque : My Boo Company

• Conserver dans un endroit sec.

CARACTÉRISTIQUES DES PAILLES RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE :
• Matériau : acier inoxydable de qualité supérieure AISI 304.
• Ne s’oxydent pas, ne se tâchent pas, ne se cassent pas.
• Réutilisables.
• Zéro déchet.
• Parfaites à emporter partout avec vous dans nos étuis en tissu.
• Elles sont livrées avec un goupillon en fil d’acier avec des poils de
nylon pour faciliter leur nettoyage. La brosse est équipée d’un anneau
pour pouvoir la suspendre.
• Sans emballage plastique.
• Pack de 2 pailles + goupillon de nettoyage.
• Pailles fabriquées en Chine et importées directement par SP Eco
Distribution sans intermédiaires. Cela nous permet de savoir où elles
sont fabriquées, dans quelles conditions, et de nous assurer qu’elles ne
sont à aucun moment emballées dans du plastique.
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Entretien :
• Laver à la main avec du savon
et une brosse.
• Lavable au lave-vaisselle.

www.specodistribution.com

PAILLES
MODÈLES DE PAILLES RÉUTILISABLES EN ACIER INOXYDABLE :
▪ PAILLES DROITES : à utiliser à tout moment et pour
tout type de boissons.
▪ PAILLES COURBES : conception pratique pour boire
plus commodément.
▪ PAILLES COURBES COURTES : leur format et leur
taille plus courte les rendent parfaites pour un usage
infantile.
▪ PAILLES DROITES À SMOOTHIE : spécialement
conçues pour les liquides plus épais comme les
milkshakes, les cocktails, les granités...
▪ PAILLES COURBES À SMOOTHIE : pour les liquides
plus épais comme les milkshakes, les cocktails, les
granités...
▪ PAILLE CUILLÈRE EN ACIER INOXYDABLE : pour
préparer, mélanger et boire les sorbets, les granités,
les milkshakes et les glaces, les latte et les cocktails
jusqu’à la dernière goutte.

DIMENSIONS
PAILLES

BROSSES
LONGUEUR
DES POILS

DIAMÈTRE DU
GOUPILLON

LONGUEUR

DIAMÈTRE

LONGUEUR

PAILLES EN
BAMBOU

20 cm

variable

23 cm

5 cm

8 mm

PAILLES
COURBES

20 cm

6 mm

20 cm

5 cm

6 mm

PAILLES
COURBES
COURTES

16,5 cm

6 mm

PAILLES
DROITES

21,5 cm

6 mm

PAILLES DROITES
À SMOOTHIE

21,5 cm

8 mm

PAILLES COURBES
À SMOOTHIE

21,5 cm

8 mm

20 cm

6 mm
de l

PAILLES
CUILLÈRE
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3,4cm diamètre
a cuillère)
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