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OCTAVIEW® 
UN DESIGN EXCEPTIONNEL ENCORE OPTIMISÉ

Avec le souci du détail, nous avons apporté de nombreuses et subtiles améliorations aux  
nouvelles boîtes Octaview®. Ces boîtes sont désormais encore plus esthétiques, agréables  
à utiliser et fonctionnelles.

u VOIR LA VIDÉO
Visionnez la nouvelle vidéo de présentation des boîtes Octaview® en cliquant ici www.duni.com

Les clients mangent avec leurs yeux. Une belle présentation améliore l’expérience  
du consommateur, quel que soit le plat dégusté, suscitant impatience et plaisir.  

L’esthétique influence le goût.
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OCTAVIEW® 
UN PLAISIR POUR LES SENS.

LE LANGAGE DU DESIGN
Un design résolument contemporain tout en 
étant classique, agrémenté de lignes adoucies.  
Ces lignes sont en harmonie avec l’APET utilisé, 
qui confère aux boîtes une excellente rigidité.

Grâce à de nouvelles améliorations, les boîtes  
Octaview® placent la barre haut en termes  
d’esthétisme, de qualité et de fonctionnalité.

UN COUVERCLE À CHARNIÈRE  
TRANSPARENT
Se marie parfaitement avec le fond noir pour 
mettre en valeur vos plats. Le couvercle  
anti-buée vous permet de présenter vos  
préparations sous leur meilleur jour.

UN SYSTÈME DE FERMETURE TRÈS FIABLE
Un couvercle qui se ferme et se referme en  
émettant un petit clic: la boîte signale ainsi  
astucieusement qu’elle est bien fermée.  
Cela permet d’offrir au client une expérience  
agréable tout en facilitant le travail du personnel.



UN SYSTÈME D’EMPILAGE ASTUCIEUX
Les contours du couvercle et du fond de la boîte 
sont conçus pour faciliter l’empilage. L’objectif est 
de simplifier à la fois la préparation, la présentation 
et la conservation des plats.



OCTAVIEW® 
UNE FORME ÉTONNANTE. UNE FONCTIONNALITÉ 
EXCEPTIONNELLE. 

LANGUETTES REPENSÉES 

APET DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 

Pour une ouverture, une fermeture et une re-
fermeture facilitées. Les nouvelles boîtes sont 
donc plus fonctionnelles tout en étant plus 
agréables à utiliser pour les clients,  
notamment pour la conservation  
des restes.

Confère aux boîtes une excellente rigidité et  
une longévité exceptionnelle tout en mettant  
en valeur les préparations. Les boîtes sont  
donc à la fois robustes et esthétiques en rayon.
APET: max +70°C



UN DESIGN ÉTUDIÉ POUR UN 
TRANSPORT OPTIMAL

FOND TEXTURÉ ANTIDÉRAPANT

Contribue au plaisir de l’achat de plats à em-
porter. Le couvercle sûr permet aux clients de 
transporter leurs plats en toute sécurité et de 
façon pratique.

Les aliments sont maintenus en place et 
légèrement surélevés pour éviter l’excès  
d’humidité. Cela contribue à préserver la 
fraîcheur et le croustillant des plats.







OCTAVIEW® 
UN STYLE UNIQUE. PLUSIEURS TAILLES.

OCTAVIEW® M+OCTAVIEW® MOCTAVIEW® S
Réf.: 188020 

800 ml  
255 pièces / carton 

Taille: 185 x 185 x 90 mm 
 

Réf.: 188019 
625 ml  

255 pièces / carton 
Taille: 185 x 185 x 70 mm 

Réf.: 188018 
400 ml  

400 pièces / carton 
Taille: 150 x 150 x 70 mm 

Utilisation:
Plats copieux

Salades
Menus complets

Utilisation:
Desserts

Salades de fruits
Müesli

Utilisation:
Tapas

Portions individuelles
Yaourt



OCTAVIEW® L+OCTAVIEW® L
Réf.: 188022 

1150 ml  
100 pièces / carton 

Taille: 225 x 225 x 80 mm 

Réf.: 188021 
925 ml  

100 pièces / carton 
Taille: 225 x 225 x 65 mm 

Utilisation:
Plats copieux

Salades à partager
Plats hauts ou multi-couches

Utilisation:
Grandes assiettes
Mélange de sushis

Plateau de fromage



OCTAVIEW® 
UN CONTENANT HAUT DE GAMME POUR VOS PLATS

Vous avez une question ou souhaitez passer commande ?  
Nous sommes là pour vous aider.

E-mail: info@duni.nl
Tel: +31 76 54 32 300 or +32 3 828 2000

OCTAVIEW®




