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Les bons fruits  d’ici 
méritent les plus beaux

emballages

Nouveau

PAR

Conçu et fabriqué  
au Québec

Zéro plastique

Bip floral inc. 5042, rue Dickson, Montréal (Québec) Canada H1M 3L3  Tél. bureau : 1 514 253-0606 – www.bipfloral.com

InnovatIon québécoIse

Chez Bip floral nous œuvrons en communication, marketing et design dans le secteur de l’horticulture depuis près de 20 ans.  
Au fil des ans, nous avons eu l’occasion de desservir de nombreuses entreprises dont BOTANIX, Lowe’s (RONA), Hydro Québec, Solio (La Coop Fédérée), Kai Kai Farm... 

Personnalisable (custom)
La grandeur de l’emballage est ajustée et est spécifiquement conçu pour 
répondre à vos attentes et pour bien s’intégrer aux emballages secondaires. 
Dans tous les cas, une évaluation est faite et des tests sont effectués en 
fonction de vos besoins et des quantités requises. Pour l’habillage graphique 
au choix, nous pouvons vous proposer des visuels tout comme vous pouvez 
nous les fournir.

Les aspects fonctionnel, écologique, économique et esthétique ont dicté le déve|opement de ces outils de mise 
en marché. Les visuels visent à valoriser vos produits. L’ensemble offre aux consommateurs une expérience 
d’achat rehaussée.

u	Emballages originaux lorsque personnalisés, ils accroissent la visibilité et la notoriété de l’entreprise. 

u	Design attractif, facile à emporter et stable suscitent l’intérêt des consommateurs.

u	Les produits bien identifiés donnent confiance, génèrent plus de ventes et accélèrent la rotation des stocks.

Empilable

Zéro plastique

Unique
 Pour les consommateurs… 

Attractif : design inusité et séducteur. Pratique, aisé à prendre : 
avec une anse intégrée assurant une bonne prise. Bonne protection des 
fruits : diminuant le gaspillage alimentaire. Stable : évitant les dégats.

 Pour les vendeurs… 

Contenant semi-ouvert : permet de voir le produit, évite le suremballage. 
Bonne rigidité : protège les denrées. Salubrité accrue – Empêche le 
pillage – Facile à mettre en tablette – Empilable un fois rempli : 
facilite la manutention pour la préparation des commandes en livraison. 

 Pour les producteurs… 

Remplissage : manuel ou automatisé. Bonne ventilation – 
Économique : fait de carton plat, vernis aqueux. – Grande surface 
personnalisable – impression offset de haute définition. Livré : formé, 
collé, emboîté, prêt-à-l’emploi.

 Pour tous… 

Eco-emballage, zéro plastique Fait à partir de ressources 
renou velables, contenant des fibres de post-consommation. 
Biodégradable, compostable en fonction des installations, recyclable. 

 

info@bipfloral.com   

514 253-0606

Pour nous joindre :

Prêt-à-l’emploi

• Empêche le pillage. 
• Évite le suremballage.
• Protège les denrées,  
 favorise les ventes  
 en ligne.

Exclusivité Bip floral inc.
Tous nos designs d’emballages sont enregistrés ou en voie de l’être.

(patented or patent pending).
Licence de fabrication possible sous autorisation écrite.




