
 

PA I L L E S  E C O L O G I Q U E S  
RÉUTILISABLES OU USAGE UNIQUE

CONTACTEZ-NOUS

Muni-muni Shop 
à l’attention de Laetitia Lengen


19 avenue de la serre

06800 Cagnes-sur-Mer


06 33 41 44 58 
Soyez à l’écoute de  notre actualité en nous 

suivant sur les réseaux sociaux :


www.munimunishop.com 

Muni-muni Shop
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s 

NOS PAILLES RÉUTIL ISABLES

La solution durable la plus efficace et la plus économique : les pailles réutilisables. 


Pour cette gamme nous proposons deux matières : le bambou et l’inox. 

La paille en bambou est 100% naturelle et écologique. En restauration, elle est réutilisable 
sur une période d’environ 2 mois (cela dépend de la fréquence de vos lavages et la 

puissance de votre machine à laver). Le bambou a des propriétés anti-bactériennes et anti-
moisissures faisant de lui un matériau réutilisable efficace et hygiénique.

Nos pailles en inox sont élégantes et habillent parfaitement les cocktails (attention à ne pas 

utiliser pour les boissons chaudes). Elles se nettoient à la main (en utilisant une brosse de 
nettoyage) ou en machine à laver.

NOS PAILLES  
À USAGE UNIQUE

Nous proposons des pailles végétales à usage 
unique s’adaptant à vos boissons et vos envies. De 

la fibre en canne à sucre en passant par le roseau,  
nos pailles sont naturelles, 100% biodégradables et 
éco-responsables. Elles ne ramollissent pas au 

contact des liquides, n’altèrent pas le goût de vos 
denrées alimentaires et se compostent.



 

Nº Réfèrence Description produit Dimensions Couleur Conditionnement

1 PCS2106 Paille en canne à sucre  L 21 cm Ø 6 mm Naturel / Transparent Paquet 100

2 PCS2108 Paille en canne à sucre  L 21 cm Ø 8 mm Naturel / Transparent Paquet 100

3 PCS2112 Paille en canne à sucre  L 21 cm Ø 12 mm Naturel / Transparent Paquet 100

4 PRO2006 Paille en roseau  L 20 cm Ø 6 mm Naturel Paquet 100

5 PBA2057 Paille en bambou  L 20 cm Ø 5-7 mm Naturel Paquet 100

6 PADA2006 Paille en acier (droite)  L 20 cm Ø 6 mm Métal argenté Paquet 100

7 PACA2006 Paille en acier (courbée)  L 20 cm Ø 6 mm Métal argenté Paquet 100
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NOS PAILLES PERSONNALISÉES

Surprenez votre clientèle en lui 

proposant des pailles personnalisées 
avec le logo de votre entreprise, une 

phrase, un nom.

Cette personnalisation est disponible 
sur les pailles en bambou. Mettez 

votre nom et votre image sur une 
initiative éco-responsable de plus en 
plus appréciée et recherchée par la 

clientèle saisonnière.

Toute personnalisation est susceptible de rajouter 
un délai supplémentaire de production. Ce délai 
dépendra de la nature de la personnalisation et 

de la quantité de pailles personnalisées. Veuillez 
prendre ces informations en considération avant 

de passer commande.


