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LA MARQUE
Spécialisée dans les packaging et emballages alimentaires
jetables à destination des professionnels de la restauration
rapide, de la vente à emporter ou de la livraison, Boxia s’adapte à
tous vos produits : salades, hamburgers, frites, sandwichs, wraps
ou encore pizzas.
Boxia propose des emballages divers et variés afin de conserver
les saveurs de vos plats et transporter en toute tranquillité vos
préparations culinaires.
Grâce à un revêtement intérieur blanc apte au contact alimentaire,
les qualités gustatives et la chaleur de vos produits sont préservées
pendant son transport jusqu’à sa consommation.

Proposer
des
plats
à
emporter de qualité n’a
jamais été aussi simple avec
la gamme Boxia !

NOS ENGAGEMENTS
Notre engagement et nos valeurs concernent aussi bien nos
produits que vos consommateurs :
Symbole de force, de qualité et de confiance, Boxia reste toujours
à votre écoute, afin de vous proposer des emballages alimentaires
adéquats pour votre cuisine ! Gages de qualité, nos emballages
jetables sont composés de carton recyclable Kraft afin de répondre
à des principes alliant praticité, modernité et éco-responsabilité.

Approvisionnement
au quotidien

Qualité et sécurité
de nos emballages

Respect de la législation en
vigueur et conformités des
produits Boxia

Développer des emballages en
adéquation avec l’activité des
professionnels

LES EMBALLAGES
BOXIA
boîtes à pizza

En emballage alimentaire, la boite à pizza
est l’article de référence pour toute pizzeria
ou restaurant proposant ce plat
incontournable de la restauration
rapide.
Pour
emballer
et
transporter
facilement
vos
délicieuses pizzas, les boîtes
Boxia sont faciles d’utilisation
grâce à leur système de montage
rapide. Nos boites sont proposées
en 2 formats différents suivant le
modèle souhaité : angles cassés
ou angles carrés.

angles carrés
Caractéristiques :

angles cassés
Caractéristiques :

- Hauteur de 4 cm
- Carton Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Pliage facile, forte rigidité
(ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets
et les cartons

- Hauteur de 4 cm
- Carton Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Pliage facile, forte rigidité
(ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets
et les cartons

Mesures :

Mesures :

33cm x 33cm x 4cm
40cm x 40cm x 4cm

34,5cm x 34,5cm x 4cm
40cm x 40cm x 4cm

Conditionnement :

Conditionnement :

33cm : 100 boîtes / pack
40cm: 50 boîtes / pack

34,5cm : 100 boîtes / pack
40cm: 50 boîtes / pack

Venise carrées
Caractéristiques :

- Hauteur de 4 cm
- Design Italien Venise traditionnel
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets et les cartons
- Idéal pour les livraisons
Mesures :

Conditionnement :

- 26cm x 26cm x 4cm
- 29cm x 29cm x 4cm
- 31cm x 31cm x 4cm
- 33cm x 33cm x 4cm
- 40cm x 40cm x 4cm

- 26cm : 100 boîtes / pack
- 29cm : 100 boîtes / pack
- 31cm : 100 boîtes / pack
- 33cm : 100 boîtes / pack
- 40cm: 50 boîtes / pack

boîtes à burger

Les boîtes à hamburgers sont les
indispensables de la restauration rapide,
fastfood et snacks. Recyclables, ces
emballages cartons résistent bien aux
graisses et la matière utilisée permet de
maintenir au chaud votre préparation.
Pratique, le système de fermeture de ces
boîtes burgers permet de transporter
facilement le sandwich. Nous vous
proposons des boîtes de taille médium
ou large.
Caractéristiques :
- Carton Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets et les cartons
Mesures :
Petite boîte à burger : 110mm x 110mm x 73mm
Grande boîte à burger : 132mm x 130mm x 75mm
Conditionnement :

Petite boîte à Burger : 500 boîtes (50 pièces x 10 sachets) / carton
Grande boîte à Burger : 300 boîtes (50 pièces x 6 sachets) / carton

boîtes à sandwich

Parfaites pour la vente à emporter
des sandwichs froids ou chauds,
ces boîtes légères permettent
de conserver la saveur de vos
condiments et le moelleux de
vos sandwichs et paninis.

Caractéristiques :
- Hauteur de 7 cm
- Carton Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets et les cartons
- Alternative aux boîtes en mousse ou HB10
Mesures :
Boîte à sandwich moyenne :
190mm x 100mm x 70mm
Conditionnement :
Boîte à sandwich moyenne : 500 boîtes

boîtes tacos & kebab

Les kebab et tacos font le succès de la vente à emporter
! Découvrez nos emballages faciles à monter, à
transporter et adaptés aux recettes des professionnels
de la restauration rapide.
Idéal pour un repas équilibré et sur le pouce, le wrap
est devenu célèbre pour sa facilité de transport et sa
praticité de consommation. La boîte tacos et kebab
Boxia vous permettra d’emballer rapidement vos
préparations et de maximiser la conservation de
vos ingrédients pour une dégustation optimale.
Caractéristiques :

Mesures :

- Carton Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Languette détachable
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Code barre sur les paquets et les cartons

Boîte à Tacos : 250mm x 115mm x 63mm
Boîte à Kebab : 250mm x 70mm x 55mm

Languette
détachable

Conditionnement :
Boite à Tacos : 500 boîtes (50 pièces x 10 sachets) / carton
Boite à Kebab : 500 boîtes (50 pièces x 10 sachets) / carton

boîtes à nuggets

Cette boîte jetable est pratique pour
emballer toutes vos spécialités de
poulet : nuggets, pilons, tenders…
Son format dispose d’une fermeture
optimale pour conserver la chaleur et la
texture de tous vos produits.

Mesures :
Caractéristiques :
- Hauteur de 6 cm et 7 cm
- Carton Kraft
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Code barre sur les paquets et les cartons

Boîtes à nuggets petite : 145mm x 82mm x 60mm
Boîte à nuggets grande : 171mm x 103mm x 70mm
Conditionnement :
Boite à nuggets petite : 500 boîtes (50 pièces x 10
sachets) / carton
Boîte à nuggets grande : 500 boîtes (50 pièces x 10
sachets) / carton

barquettes

Ces barquettes recyclables sont idéales
pour servir une portion de frites, fruits
ou autres préparations à emporter. Elles
seront la valeur ajoutée de votre gamme
et faciliteront votre quotidien grâce à la
polyvalence de ses fonctions.

Caractéristiques :
- Hauteur de 5,3 cm
- Contenance 500ml
- Carton Kraft
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Code barre sur les paquets et les cartons
Mesures :
Barquette grand format : 145mm x 81mm x 53mm
Conditionnement :
Barquette grand format : 300 boîtes (50 pièces x 6 sachets) / carton

pochettes de frites
Caractéristiques :
- Hauteur de 10 cm et 13 cm
- Carton Kraft
- Pliage facile, forte rigidité (ne s’écrase pas)
- Aspect extérieur Kraft
- Intérieur alimentaire blanc
- Code barre sur les paquets et les cartons

Cornets et pochettes parfaits pour vos frites, et
churros, ces emballages recyclables vous feront
gagner de la place dans vos stocks grâce à son
conditionnement à plat.
Deux formats sont actuellement disponibles : les
pochettes de frites au petit format ainsi que les
pochettes au grand format.

Mesures :
Pochettes de frites petit format : 85mm x 45 mm x 100mm
Pochettes de frites grand format : 85 mm x 45mm x 130mm
Conditionnement :
Pochettes de frites petit format : 1000 boîtes (50 pièces x 20 sachets) / carton
Pochettes de frites grand format : 1000 boîtes (50 pièces x 20 sachets) / carton

sacs kraft poignées

Le sac en Kraft est le meilleur allié de la
restauration rapide, pour les livraisons et
les ventes à emporter. Pratique et facile
à stocker, ce sac en papier dispose de 2
poignées plates ultra résistantes afin de
transporter vos plats en toute sécurité.
Deux formats sont disponibles.
Caractéristiques :
- Hauteur de 26cm et 32cm
- Kraft non recyclé
- 70g/m² et 80g/m²²
- Poignées solides
- Aspect extérieur Kraft
Mesures :
Sac kraft poignées petit format : 26cm x 17cm x 27cm
Sac kraft poignées grand format : 32cm x 28cm x 22cm
Conditionnement :
Sac kraft poignées petit format : 250 sacs / carton
Sac kraft poignées grand format : 250 sacs / carton

pailles biodégradables &
compostables
Caractéristiques :
- Hauteur de 240mm
- Couleur noire
- Biodégradables et compostables
- Flexibles
- Mélange de résine polyester biodégradable
- Code barre sur les sachets et cartons
- Emballage papier individuel

Les pailles biodégradables et compostables sont
parfaites pour consommer toutes les boissons et
smoothies. De la restauration rapide, à la livraison
ou pour la vente à emporter, ces pailles noires
sont flexibles et satisferont tous les usages de vos
clients.

Mesures :
Pailles biodégradables et compostables : 240mm x 5mm
Conditionnement :
Pailles biodégradables et compostables :
400 pailles x 16 sachets / carton

DEMANDEZ VOS
AFFICHES À VOTRE
COMMERCIAL !

DÉCOUVREZ NOTRE
SITE INTERNET

www.boxia.fr

LE CARTON :
UNE NOUVELLE
ATLERNATIVE AU
PLASTIQUE
À l’échelle Européenne, de plus en plus d’entreprises tendent à remplacer le plastique par
un matériau non fossile notamment dans le secteur de l’emballage.
Les prises de consciences écologiques et l’impact environnemental expliquent en grande
partie ces nouvelles mesures. Les déchets concernent autant les professionnels que les
consommateurs finaux.
Parmi les 8 millions de tonnes de déchets plastiques jetés dans les océans, l’emballage
occupe aujourd’hui une place importante. C’est pourquoi les marques telles que Boxia ont
pensé à une alternative évidente et recyclable : le carton dit aussi Kraft !
Avec un taux moyen de recyclage de plus de 60%, le carton est la principale matière
première utilisée par Boxia. Ses avantages ? Il est biodégradable, se décompose rapidement
et est moins nocif dans sa composition. Tous ces aspects font du carton un emballage à
privilégier pour toutes les activités humaines mais également pour préserver notre belle et
chère planète !

contact@boxia.fr

