
ARRIVÉE DES FRUITS ROUGES !

La gamme entremet va progressivement être produite en 
couleur bleue à l’identique des moules cadres et les moules 
bûches. 

Tout en gardant le côté incolore et translucide des moules 
actuels, le bleu a été choisi pour uniformiser notre gamme. 
De plus il répond à notre identité et aux codes des produits 
agroalimentaires.

EN AVANT POUR 
MAI, UN MOIS 
HAUT EN 
COULEURS !

Après avoir fondu pour les douceurs chocolatées de 
Pâques, succombez à la fraîcheur acidulée des fruits 
rouges ! Vous allez réveiller les papilles et faire vibrer 
les pupilles en jouant avec les camaïeux de rouges : 
le pourpre de la fraise, le grenat de la cerise, le  
bordeaux de la framboise… Devenez artiste de vos 
chefs-d’œuvre gourmands !

Chez Boutique Petit, nous vous proposons ici 
quelques déclinaisons aux saveurs du printemps. 
Commençons par la star des fruits de la saison  : la 
fraise  ! Avec notre moule « saint-honoré », réalisez 
un fraisier des plus gourmands. Pour le plaisir des 
yeux, ce dessert se couronne de fraises fraîches et de 
fleurs comestibles.

Et pour voir la vie en rose, notre équipe de créatifs 
vous présente son entremets fruits rouges, reposant 
sur un biscuit croustillant au chocolat au lait et orné 
de fruits rouges frais. Pour réaliser cette délicieuse 
recette, le moule « oreillettes déchirables bleues » 
est utilisé.

pour suivre notre actualité, nos conseils et nos  
astuces, rendez-vous sur notre compte instagram  
@petitthermoformage, notre page linkedin et sur 
page facebook !

MOULE  : SALADE 350ML MOULE : SALADIER PETIT MODELE SOLO

PRÉSENTATION DE NOTRE 
PARTENAIRE MDP DESIGN

Les équipes de Boutique Petit travaillent en étroite  
collaboration avec MDP DESIGN, l’agence de recherche et  
développement packaging du groupe. Elle nous accom-
pagne dans le processus de conception de nos moules et 
emballages avec un regard créatif et technique. L’objectif est 
avant tout que les packagings soient industrialisables; ainsi, 
l’ensemble des projets confiés sont systématiquement sou-
mis à une étude technique préalable.

A l’écoute de vos idées et à l’affût des nouvelles tendances, 
nous avons à cœur de vous proposer des moules et emballages 

qui répondent à tous vos besoins. Allier approche esthétique et  
innovation est notre mission commune.

LES PÉPITES DU MOIS

Les beaux jours sont enfin de retour et quoi de mieux que de pouvoir emporter son repas 
et ses petites gourmandises en balade ou au travail ? 

Chez Petit Thermoformage nous avons la solution pour répondre aux besoins de vos 
clients. Nous vous proposons, par exemple, des pots en plastique transparent pour créer 
des salades fraîcheurs aussi bonnes que belles visuellement. Vous pourrez ainsi jouer avec 
les associations de couleurs, tout en accordant les saveurs de saison. 

Barquettes, pots, assiettes, nous mettons à votre disposition un panel de références au 
service de votre créativité et de vos attentes ! Retrouvez l’ensemble de nos modèles sur 
notre site www.boutique-petit.com.


