Circular Solutions

La nourriture nous rassemble.
Un besoin fondamental, un moment de plaisir, partagé en famille, entre amis et collègues.
L’expression d’une circularité sans fin.
L’importance ne réside pas seulement dans la qualité des aliments, mais aussi dans la façon dont
nous les emballons et les transportons.
Notre ambition chez Luloop est de créer des solutions circulaires qui préservent la qualité de la
bonne nouriture.
En proposant des produits réutilisables de haute qualité, des concepts et des designs personnalisés,
nous sommes ici, avec vous.

Notre devise
Teamwork makes the dream work & Collaboration is the key of creation.

Nos valeurs

Nos services

Transparence.
À l’écoute de nos partenaires.

Mise en place des solutions circulaires
adaptées.

Produits réutilisables ou comestibles
de haute qualité.

Collecte de certains produits pour un
circuit de recyclage fermé.

Concepts circulaires et respectueux de
l’environnement.

Service de nettoyage et stockage
externe.
Design personnalisé.

Solutions flexibles et personnalisées.
Fabriqué en Europe.

#Lë tz re use

1 gobe l e t Lul oop pour 1€ de c ons igne .
Éch ange able chez ch aque par t e nai re
Luloop au Luxe m bourg.

- Ré du c t i on de s c oû t s
- P u bl i c at i on grat u i t e
- P réve nt i on de s dé c hets
- U sage c i rc u l ai re

Ta i l l e : 0,2l & 0,3l & 0,4l
Résistant à des températures entre -20
e t 110° C
Les go b e l e t s s o n t n e t t o y é s c hez
les p a r t e n a i r es d an s l e
l a v e -v a i ssel l e.

Vos solutions circulaires et personalisées
Choisissez un ou plusieurs modèles de contenants
réutilisables et créez votre propre système circulaire .
Répond à tous les besoins en combinant dif férents
modèles de taille dif férente.

Disponible en plastique:
- Lunchbox subdivisé
- Bol de salade
- Gobelet
- Verre de vin
- Barquet te de frites
Tout nos produits sont fabriqués en Europe et
développés spécialement pour un usage professionnel.
La solu t ion I n . LooP n’es t p a s l i ée a u s ys tèm e d e co ns i gne Lul o o p

Po u rquoi du Plas tique ?
Circulaire par conception
Les contenants sont en PET, les couvercles en PP.
En collaboration avec notre partenaire, Luloop propose un
système de récyclage fermé et certifié par l'EFSA dans lequel
les récipients alimentaires inutilisables sont recyclés en de
nouveaux.
Cela rend les solutions Luloop entièrement circulaires.
Les couvercles sont également réutilisables !
Comparé aux matériaux alternatifs, le PP obtient les meilleurs
résultats grâce à sa faible consommation d'énergie lors de la
production et sa recyclabilité à 100 %.

Longévité

Confort

Puisque notre objectif est d'éviter beaucoup de
déchets, la longévité des contenants Luloop est
cruciale.

Les contenants Luloop sont sans BPA, pratiquement
incassables, étanches et hermétiques.

Avec jusqu'à 400 cycles de lavage, nous pouvons
économiser beaucoup de ressources.

Ils sont faciles à empiler, peu encombrants, sans goût
ni odeur.
Ils sont faciles à nettoyer : pas de pièces détachées ni
de bagues d'étanchéité.

Fo o d ie s
Tha t g o o d food, stays good

125 0 m l
Bo w l

500 m l B ow l

70 0 m l + 350
m l Duo P la te

Plage de température
Luchbox & Bowl: -25 - 125 °C
C ouv erc le: -25 - 100 °C

Lave-vaisselle
&
Sécheur industriel

Cuisseur à vapeur,
Lampe chauf fante
&
Micro-ondes (sans
couvercle)

Réfrigérateur
&
Congélateur

Foo d ie s

350 ml Bowl
Longueur : 135mm
Largeur : 125mm
Hauteur : 58mm
Poids : 128 gr
Disponible en
différentes couleurs
750 ml Bowl
Longueur : 169mm
Largeur : 159 cm
Hauteur : 68mm
Poids : 193 gr

1000 ml Bowl
Longueur : 169mm
Largeur : 159mm
Hauteur : 100mm
Poids : 234 gr

2000 ml Bowl
Longueur : 249mm
Largeur : 198mm
Hauteur : 70mm
Poids : 330 gr

3000 ml Bowl
Longueur : 249mm
Largeur : 198mm
Hauteur : 104mm
Poids : 390 gr

Contenants : Polypropylène (PP)
Couvercles : Polypropylène (PP) et Élastomère thermoplastique (TPE)*
La transparence est un critère fort de l’ économie circulaire, lequel nous prenons sérieux.
Info: Le matériau TPE est recyclable, mais il n’est pas collecté au Luxembourg.
Le TPE est brûlé, l’énergie thermique qui en résulte est utilisée dans l'industrie du ciment.

Au g ment e r la n o t o r ié t é de
v ot r e m a r q ue
Logo coule ur

Logo m oulé
par inje ct ion

QR- code

Labe l

Combinaisons
Soyez libres, soyez créatifs!
Créez votre combinaison personnelle de différents récipients réutilisables pour votre situation
spécifique et bénéficiez des avantages.
À partir d’une combinaison de 3 produits différents et une quantité de commande minimum de 500
pièces par produit, profiterez du matériel d’informations personnalisé gratuit.

LIFESTYLE
Faisant du bien.
La collection Lifestyle vous permet d’emporter vos plats et boissons avec style lors de vos déplacements quotidiens.
Qu’ils soient préparées soigneusement chez vous ou dans un établissement gastronomique, vous
en aurez les plaisirs sans produire des déchets.

Contenu 500 ml

Contenu 375 ml

Facile à ouvrir

Chaudes pendant 4 heures et froides
pendant 8 heures

Fonctionnel et élégant
Idéal également pour l'eau pétillante
Fabriqué en Hollande
Sans BPA

Facile à nettoyer
Convient à presque tous les
porte-gobelets
Gagnant du prix IF Design et du prix
Red Dot Design
Sans BPA

Matériau :
Acrylonitrile butadiène styrène (ABS), PCTG
Longueur : 63mm
Largeur : 63mm
Hauteur : 270mm
Poids : 110 gr

Matériau :
Polypropylène (PP), silicones, acier inoxydable
diamètre : 84mm
Hauteur : 178mm
Poids : 300 grammes

ÉCOLE

Avec les boîtes pour les goûters en différents couleurs et motives, séparatuers et petite fourchette
inclus et la bouteille isotherme avec bouchon rabattable, les enfants sont parfaitement équipés
pour les journées d’école ou des excursions aventureuses.

Contenu 350ml

Contenu 750ml

Acier inoxydable à double paroi,
antirouille.

Boîte à lunch pouvant contenir
jusqu'à 4 sandwichs.

Acier inoxydable à double paroi,
antirouille.
Relevez et buvez !

Avec insert bento et fourchette à
goûter.
Facile à ouvrir.

Idéal également pour l'eau pétillante,jus et thé.

Lave-vaisselle.

Sans BPA

Sans BPA

Matériau:
Polypropylène (PP), silicones, acier inoxydable
Longueur : 65mm
Largeur : 70mm
Hauteur : 202mm
Poids : 310 gr

Matériau :
Polypropylène (PP), Acrylonitrile Butadiène
Styrène (ABS)
Longueur : 178mm
Largeur : 132mm
Hauteur : 61mm
Poids : 250 gr

É vén e m e n t s
Pas de plaisir sans sécurité.
La prévention des accidents est particulièrement importante lors des grands événements festifs et
des rencontres sportives.
Les verres de vin, les verres à liqueur , les coupes à champagne et les gobelets gamme classique
festival en PP ou SAN garantissent plus de sécurité et moins de blessures.

Verre de vin blanc
0,2 ml
PP

Verre de shot
0,1ml
PP

Verre de champagne
0,1 ml
PP

Verre de cocktail
0,3 ml
PP

Verre de vin rouge
0,3 ml
SAN

Verre
0,3ml
PP

Gobelet espresso
0,15 ml
PP

Verre
0,25ml
PP

Barquettes
Conforme LFGB
Micro-ondable
Sans BPA
Matériau :
Polypropylène (PP)
Longueur : 195mm
Largeur : 110mm
Hauteur : 40mm

Tous les verres, goblets et barquettes sont fabriqué en Europe

L es c om e s t ib le s
Le bon goût de la durabilité.

Les cuillères et agitateurs à biscuits !
Une merveilleuse et délicieuse surprise pour petit et grand.
Avec leurs goûts de biscuit et leur stabilité d’environ 60 min. ils sont utilisés pour la crème glace, le
muesli, le café, le chocolat chaud et autres goûters.
Stables, délicieux et certainement biodégradables

Avec édulcorants et fibres de pomme.
Gluten free.
330 pce par unité
Longeur : 880 mm

Vegan.
Halal.
Ingrédients :
Farine (riz, mais), édulcorant (matitol, isomalt), amidon de
mais, fibre de pomme, inuline, huile de tournesol, sel, arôme
naturel.
Peut contenir des traces de fruits à coque, oeufs, lait et soja.

Fabriqué en EU.

650 pce par unité
Longeur : 940 mm

Merci de choisir des solutions circulaires.
Avec 1 gobelet Luloop, nous sauvons

500L d’eau.

2kg d’émissions CO2.

23kg de bois.

3780kWh d’électricité.

3L pétrol.

Imaginez combien de ressources nous pouvons économiser ensemble.

Hello@luloop.lu
+352 621 713866
5, Rue des Aubépines
L-3410 Dudelenge
Luxembourg

www.luloop.lu

