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INTERDICTION
DU PLASTIQUE

CHEZ KING BELGIUM, NOUS
OFFRONS LES ALTERNATIVES!
NOUVELLE DIRECTIVE EUROPEENNE
L'Union Européenne a mis en place une nouvelle directive
(2019/94) interdisant l’usage de certains articles jetables.
À partir du 1er janvier 2021 en Wallonie et du 3 juillet 2021 en
Flandre, la production et l'utilisation des produits suivants ne sont
plus autorisées. Couverts, assiettes, pailles, spatules en (bio)
plastique et gobelets, assiettes et raviers en EPS/ISOMO
seront donc interdits. KING BELGIUM dispose de toutes les
alternatives dans toutes les matières premières existantes.
Pour plus d'informations sur nos solutions
durables, nos matériaux et notre gamme de
produits: www.kingbelgium.be/fr/produits-durables et
webshop.kingbelgium.be/fr

LA GAMME DE PRODUITS:
KING BELGIUM est un véritable pionnier dans le
domaine des produits durables.
Pourquoi nos emballages sont-ils plus durables? Cela
a à voir avec la matière première à partir de laquelle
ils sont fabriqués: bois, canne à sucre, carton, toutes
sortes de matériaux biodégradables ou recyclables.
De cette manière, nous contribuons à un monde plus
vert. Découvrez notre gamme de produits en ligne :

VOUS VOULEZ SAVOIR QUELLES
ALTERNATIVES DURABLES SONT
DISPONIBLES?
Contactez King Belgium pour une
proposition adaptée et durable.
Ou visitez notre boutique en ligne
pour découvrir notre gamme
complète !

UNE SÉLECTION DE NOTRE GAMME DE PRODUITS ÉCOLOGIQUES:

Assiettes
En canne à sucre

Boîtes menu
En Carton

Boîtes menu
En Bagasse

Couverts de table
En Bois ou Bambou

Pailles en carton
Spatules en bois
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Boîte à emporter
En Carton

VOTRE PARTENAIRE LOGISTIQUE
POUR LE CATERING
DÉCOUVREZ LES SOLUTIONS DURABLES DE KING BELGIUM !
Dans notre large gamme de produits, vous trouverez
tout ce qu'il faut pour chaque occasion:
webshop.kingbelgium.be/fr
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