AJOUTEZ UNE TOUCHE DE DESIGN
Brabantia introduit 2 bocaux de conservation avec mesurette
	
  
Nous pouvons enfin vendre la mèche sur la dernière réponse de Brabantia au
gaspillage alimentaire. La marque leader dans le design d'articles ménagers
introduit quatre bocaux de conservation en plastique semi-transparents de 1,3
litre et deux bocaux de conservation en verre de 1 litre avec une mesurette
pratique sur le dessus. En vous aidant à conserver la nourriture correctement
et à cuisiner la quantité adéquate, ces bocaux sont excellents contre le
gaspillage alimentaire ! Et – encore mieux – pour chaque bocal de
conservation vendu, Brabantia fait un don à The Hunger Project.

Des bocaux de conservation élégants avec couvercle mesureur
Les bocaux en plastique Clear, Mint, Clay Pink et Dark Grey ont une forme de
carafe, ce qui les rend faciles à tenir et pratiques pour servir. La mesurette qui
indique les portions par personne fait également office de couvercle étanche.
Fabriqués en plastique (Tritan) résistant, ils maintiennent la fraîcheur de vos
aliments et sont une mesurette pratique. Et ils ajoutent aussi une touche de style
dans votre cuisine. Oh, et ils sont couverts par une garantie de 10 ans. Que
demander de plus ?
Des bocaux de conservation en verre avec mesurette
Les bocaux de conservation en verre classiques sont munis de couvercles avec un
joint en silicone Grey et Mint. Une mesurette en verre pratique qui indique les
portions surmonte les couvercles. Les bocaux à fermeture étanche maintiennent la
nourriture fraîche plus longtemps, les mesurettes indiquent les portions exactes de
riz ou de pâtes à cuisiner. Ces bocaux empilables, élégants et intemporels sont
idéaux pour tous ceux qui détestent jeter de la nourriture. Bien entendu, les bocaux
de conservation en verre avec mesurette s'accordent avec vos autres bocaux de
rangement en verre Brabantia et sont couverts par une garantie de 10 ans.
Prévenez le gaspillage alimentaire et soutenez The Hunger Project
Saviez-vous que dans les pays industrialisés, un tiers de la nourriture produite est
jetée ? Les bocaux de conservation Brabantia avec mesurette vous aident à prévenir
le gaspillage alimentaire et contribuent aussi à éradiquer la faim. Pour chaque bocal
de conservation vendu, Brabantia soutient The Hunger Project. Cette organisation
mondiale à but non lucratif s'est engagée à éradiquer la fin dans le monde d'ici 2030
par la formation et l'investissement dans les personnes habitant dans des villages
ruraux en Afrique, en Asie du Sud et en Amérique latine. Votre nouveau bocal de
conservation soutient la formation d'une personne.
Vous « aimez » ? Les bocaux de conservation avec mesurette Brabantia seront
disponibles à partir de juillet 2017.

Les produits Brabantia sont disponibles chez les leaders de la grande distribution
(en ligne), y compris les grands magasins de centre-ville, les hypermarchés et les
spécialistes indépendants proposant des ustensiles de cuisine et des objets de
décoration intérieure de qualité. Pour obtenir plus de détails, contactez notre service
de vente ou visitez le site de Brabantia à l'adresse suivante : www.brabantia.com
	
  

Notes au rédacteur :
BRABANTIA, « DESIGNED FOR LIVING », CONÇU POUR L'ART DE VIVRE
Depuis ses modestes débuts en 1919, Brabantia est devenue une marque de
décoration d'intérieur mondiale, connue pour le chic et l'intelligence de ses designs
dans la cuisine et dans la maison. Brabantia vise à enrichir la qualité de vie et le
confort de tous ses clients, veillant à ce qu'ils puissent réaliser tout ce qui est à faire
dans la maison avec d'autant plus de plaisir grâce à des produits conçus de manière
intelligente. Des produits qui font des tâches ménagères quotidiennes un plaisir, et
dont ils peuvent profiter chaque jour, aussi longtemps qu'ils le souhaitent. C'est cela
« Designed for living ».
www.brabantia.com/press

THE HUNGER PROJECT
The Hunger Project pense que les personnes qui vivent dans la faim ne sont pas le
problème, ils sont la solution. « Nous ne voyons pas un milliard de bouches à
nourrir, nous voyons un milliard d'êtres humains résistants et entreprenants. Le
travail, par conséquent, doit révéler leurs capacités, leur créativité et leurs qualités
de meneur, afin qu'ils puissent mettre un terme eux-mêmes à leur faim. C'est ce que
nous faisons. » The Hunger Project œuvre pour casser le cycle de la pauvreté en
Afrique, en Asie et en Amérique latine.
www.thp.org
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