
Nos plateaux à œufs 
protègent vos œufs  
et l’environnement.

emballages de vente au détailcascades.com

Découvrez notre 
gamme complète 
de solutions 
écologiques  
et novatrices

PRODUIT NOMBRE 
D’ŒUFS

COULEUR CALIBRE 
D’ŒUF

DIMENSIONS 
(POUCES)

20 JUMBO 20 BLEU XL/J 11 1/2 X 11 1/2 X 1 15/16

S20 20 GRIS XL/J 11 1/2 X 11 3/4 X 2

2X12 DETACHABLE 24 GRIS S/M/L 8 X 12 1/5 X 1 2/5

S30 30 GRIS S/M/L 11 1/2 X 11 9/16 X 1 7/8

XP30 30 GRIS S/M/L 11 X 10 5/8 X 1 3/4

EGSTRA 30 GRIS S/M/L 11 1/2 X 11 1/2 X 1 15/16

GUARDIAN 30 GRIS S/M/L/XL 11 3/4 X 11 3/4 X 2

CX30 30 GRIS M/L/XL 11 5/8 X 11 3/4 X 1 7/8

UX30 30 GRIS M/L/XL 11 1/2 X 8 5/8 X 2

S36 36 GRIS S/M/L 11 3/4 X 11 3/4 X 2 3/8

TOPPER 30 GRIS M/L/XL 11 1/2 X 11 1/2 X 1 3/10



Le choix 
écologique  
pour les  
détaillants
Forte de plus de 55 ans d’expérience 
en récupération, Cascades connaît le 
plein potentiel des matières qu’elle 
transforme. Choisir Cascades, c’est 
accéder à un univers de solutions 
écologiques qui répondent à tous  
vos besoins d’emballage, de la ferme  
à l’usine jusqu’au magasin. 

Grâce à notre gamme unique de  
solutions d’emballage pour les œufs, 
vous pouvez offrir vos produits dans 
un plateau et avec un couvercle pour 
une protection hermétique ou dans  
un plateau divisible et empilable pour 
encourager les consommateurs à  
faire des réserves. 

Le développement durable est au 
centre de la conception des solutions 
d’emballage de Cascades. Nos  
plateaux et couvercles à œufs sont 
faits à 100 % de fibres recyclées  
et recyclables. Nos plateaux sont 
également certifiés compostables  
par le Biodegradable Products Institute 
(BPI, certificat # 10528727). 

Ainsi, en utilisant nos solutions  
d’emballages écologiques, vous pourrez 
offrir à vos clients des œufs frais tout  
en démontrant votre engagement à 
réduire votre empreinte écologique.



Une protection 
sur laquelle 
vous pouvez 
compter

Nos certifications

Une protection éprou-
vée pour vos œufs
Grâce à ses capacités 
d’absorption des chocs 
et des vibrations, la 
pâte moulée est le 
matériau idéal pour 
offrir une protection 
maximale aux œufs 
pendant le transport, 
l’entreposage et lors  
de la vente au détail. 
Vous pouvez compter 
sur nos plateaux en 
pâte moulée pour  
obtenir un ajustement 
parfait et une protection 
supérieure.

Un soutien sur lequel 
vous pouvez compter
L’équipe d’experts  
en innovation et en 
marketing de Cascades 
est là pour vous aider  
à trouver la solution qui 
convient à vos besoins 
précis. Nos usines sont 
positionnées stratégique
ment dans le NordEst 
et le Midwest. Elles 
offrent une capacité  
de production fiable et 
peuvent s’adapter à la 
demande du marché.

Des normes que vous 
serez fiers d’adopter
Nos plateaux en pâte 
moulée sont certifiés 
compostables par le 
Biodegradable Products 
Institute. Les matériaux 
utilisés dans nos  
plateaux alvéolés sont 
conformes aux exigences 
de la Food and Drug 
Administration (FDA)  
et de Santé Canada.  
De plus, toutes nos 
installations de distri
bution sont certifiées 
Safe Quality Food (SQF).
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STACK GUARD – NOUVEAU

TOP GUARD – NOUVEAU

Notre plateau détachable unique peut être séparé en deux parties  
qui contiennent 12 œufs chacune. Les parties peuvent ensuite être 
empilées, ce qui permet d’économiser de l’espace dans le réfrigérateur  
et d’encourager les consommateurs à faire des réserves.

Notre couvercle à œufs exclusif peut être scellé au moyen d’une pellicule 
rétractable pour créer un emballage inviolable qui renforce la sécurité  
et la protection des aliments.

Détachable en  
deux plateaux

Ajustement parfait

Le complément parfait  
de vos activités.
Les boîtes d’expédition de Cascades sont faites en carton recyclé. 
Elles sont offertes en différentes tailles et sont personnalisables.

Exclusif en Amérique du Nord

Peut être scellé pour une protection inviolable

100 % recyclé, recyclable et compostable

Doté d’un espace pour apposer une étiquette personnalisée

Contient 24 œufs au total

Veuillez consulter le tableau au verso pour les spécifications du produit.

Peut être scellé pour une protection inviolable

100 % recyclé, recyclable et compostable

Doté d’un espace pour apposer une étiquette personnalisée

Couvre 30 œufs

Veuillez consulter le tableau au verso pour les spécifications du produit.

Empilable


