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Une large gamme de moules 
de cuisson,

100 % naturels, biodégradables, fabriqués à partir de bois 
français, certifié PEFC,
Livrés avec caissette papier adaptée à chaque format,
et personnalisation à votre marque si vous le souhaitez.
La barquette bois est la réponse idéale, pratique, écologique, 
noble et promesse de qualité pour valoriser vos créations 
de pains spéciaux, cakes, terrines, plats préparés,...

  Gamme complète page suivante 

A wide range of wooden 
baking moulds,

100 % natural, biodegradable, made by CF-EMBAL out of 
local wood, PEFC certified
Delivered with paper cups adapted to each size
and customisable to your brand if required.
The wooden mould is the ideal, practical, ecological, noble 
and promise of quality to get the very best of your special 
breads, cakes, terrine, catering, etc...

See all models on following page
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Moules en bois
Moule de cuisson pratique 100% naturel, biodégradable

Action : 

(possibilité de panacher)
(valable du 01/04/2015 au 30/06/2015)

(possibilité d(

A l'achat de 2 cartons

A l'achat de 3 cartons

s -6%

nacher)
au 30/06/2

ns -10%
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Gamme / Range
BABY

120x90x40 mm
100 cl

BAB 005
130x90x35 mm 
200 cl

BAB 001
140x90x45 mm
250 cl

BAB 001 H
140x90x55 mm 
300 cl

BAB 175
175x75x45 mm
300 cl

BAB 025
185x105x40 mm
350 cl

BAB 240
240x80x45 mm
450 cl

BAB 180
190x115x75 mm 
600 cl

BAB 006
240x175x45 mm
600 cl

BAB 225
225x115x45 mm
500 cl

BAB 230
230x130x70 mm
1250 clBAB 010

185x115x65 mm
500 cl

BAB 021
même modèle avec découpe
same model with cutting 

Les dimensions sont calculées au niveau supérieur de la barquette et 
peuvent présenter des écarts de plus ou moins 5 mm

The sizes are calculated at the top of tray and may present a 
variance of plus or minus 5 mm

BAB 250
250x85x50 mm
500 cl

BAB 260
260x150x70 mm
1400 cl


