
CUILLÈRE COMESTIBLE

Cuillères composées à base de céréales
naturelles mixtes, 100% biodégradables,

compostables et comestibles.

Adieu au plastique!
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Taamay est une entreprise française qui fournit les meilleurs fruits, 
légumes et divers produits finis fabriqués selon les normes les plus 
élevées en Amérique Latine aux régions Europe, Moyen Orient et 
Afrique (EMEA).

Notre modèle se base sur l´intégration des principaux acteurs tout au 
long de la chaîne de valeur, des fournisseurs locaux jusqu’aux acheteurs 
sur les marchés internationaux, afin de limiter les risques et assurer leur 
collaboration dans chaque étape du processus.

Nous comptons sur l´expertise de nos équipes dans les domaines 
suivants:

· Gestion et développement de fournisseurs
· Gestion de la chaîne d’approvisionnement
· Développement des affaires et Marketing stratégique 

VISION

Être le principal allié commercial des entreprises exportant des 
produits à forte valeur ajoutée de l’Amérique Latine vers la région EMEA 
et fièrement représenter la diversité culturelle de notre région. 

VALEURS

Qualité
Honnêteté
Ponctualité
Éthique
Responsabilité sociale
Conscience écologique
Travail d´équipe

Pour de plus amples informations, contactez nous à l'adresse email 
suivante:

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


CUILLÈRE COMESTIBLE

CARACTÉRISTIQUES 

RECOMMANDATIONS
D´UTILISATION

CERTIFICATIONS

Les cuillères comestibles sont des ustensiles remplissant deux 
fonctions principales: porter à la bouche des aliments et fournir 
une agréable collation.

Celles-ci peuvent être utilisées pour manger des aliments 
solides et liquides tels que glaces, purées, crèmes, gâteaux, lait, 
céréales, yaourts, fruits, soupes froides ou chaudes, café, thé, 
smoothies, etc.

Les cuillères sont fabriquées à base de céréales naturelles sans 
gluten.
100% biodégradables, compostables et comestibles.

Produit vegan, ce produit ne contient pas de lait, d'œuf ou tout 
autre ingrédient d'origine animale.

Les cuillères sont très nutritives car elles ne contiennent pas de 
matières grasses saturées ou transgéniques.

Elles peuvent résister à des températures allant jusqu'à 80 
degrés Celsius et rester immergées dans l'eau à température 
ambiante jusqu'à 1 heure.

Sans arômes artificiels ni conservateurs ajoutés.

STOCKAGE ET PÉREMPTION

Stocker les produits dans des locaux couverts, secs et propres 
afin d´éviter tout type d'humidité.

Évitez l'exposition directe au soleil.

Pour prolonger la durée de vie du produit, la température idéale 
de stockage recommandée est entre 20 et 24 degrés Celsius.

Ces produits doivent être consommés dans un délai de 6 mois 
suivant leur date de fabrication.

PERSONNALISATION MARKETING

Nous pouvons personnaliser vos emballages individuels
(papier compostable) et ajouter votre logo ou design préféré.

Nous nous adaptons à vos besoins et exigences.



FICHE TECHNIQUE

PRODUIT CUILLÈRE À DESSERTCUILLÈRE DE TABLE

MATÉRIEL mélange de céréales (riz, sorgho et blé)

EMBALLAGE INDIVIDUEL compostable fermé

INSTRUCTIONS
DE STOCKAGE

conserver dans un endroit sec

PÉRIODE DE PÉREMPTION 6 mois

PACKAGING boîte en carton de 100 et 1000 pièces

TAILLE 10 cm x 2.5 cm x 0.5 cm14 cm x 3 cm x 1cm

POIDS APPROXIMATIF 5 gr10 gr



POURQUOI CHOISIR

Produit 100% végan,
comestible et compostable.

Double usage: Comme cuillère et Collation.

Peut être utilisée pour manger
des aliments solides et liquides.

(glaces, purées, crèmes, gâteaux, céréales, 
yaourts, fruits, soupes, chaud ou froid, 

café, thé, lait, smoothies, etc.)

Très nutritif, ne contient
pas de graisses saturées.

Fabriquée à partir d'un mélange de 
céréales sans gluten (riz, blé et sorgho).

Peut résister à des températures allant 
jusqu'à 80 degrés Celsius.

Peut rester submergée jusqu'à 1 heure 
dans l'eau à température ambiante.

Sa durée de conservation est de 6 mois à 
partir de la date de fabrication.

Produit de qualité garanti par des 
certifications internationales.

NOTRE CUILLÈRE



Avantages  concurrence

PERSONNALISATION

Grande cuillère 
naturelle 14 x 3 x 1 cm10 gr

Grande cuillère
au chocolat 14 x 3 x 1 cm11 gr

10 x 2.5 x 0.5 cmPetite cuillère 
naturelle 5 gr

10 x 2.5 x 0.5 cmPetite cuillère
au chocolat 6 gr

POIDS
APPROXIMATIF

DIMENSIONS
DU PRODUIT

Cuillère comestible
TAAMAY 

Bois
compostable

Biodégradable
(ex: Almidón de mais)  

Temps de décomposition instantané entre 30-50 jours entre 90-240 jours 

Comestible No No

Faibles émissions pendant la production No No

Sans combustible fossile No

Sans Bactéries No

Temps de désintégration dans l´océan très court moyen long

Nous pouvons personnaliser vos
emballages individuels (papier compostable) 

et ajouter votre logo ou design préféré.



No.  Contrôle sanitaire Résultat

1  Infestation d'insectes et développement de moisissures

2  Édulcorant artificiel Absent

Absent

4  Salmonelle / 25 gm Absent

5  Numération des coliformes / gm Absent

6  E. coli / gm Absent

7  ufc de levure et de moisissure / gm Absent

3   Colorant ajouté Absent

Calories 370 kcal
% valeur quotidienne *

Lipides

Lipides saturés 0 grs

0 grs

100 gr

Mono saturés 0 %

Trans 0 grs

Cholestérol 0 mg

Sodium 650 mg

Glucides 82 grs

Polyinsaturés 0 %

Fibres 4 grs

Sucres 2 grs

Vitamine D   0 %

Fer    5.9 %

Calcium  92 %

Potassium  85 %

Protéines 10 grs

*le pourcentage figurant en regard de chaque substance nutritive 
vous renseigne sur l'apport en ce nutriment par la portion indiquée. 
Ces calculs sont basés sur les recommandations visant habituellement 
un régime alimentaire de 2 000 calories par jour.

Portion, 1 cuillère

Quantité

EXIGENCES SANITAIRES

VALEUR NUTRITIVE



EMBALLAGE PRIMAIRE
Pour éviter les dommages et tout type de contamination, 
chaque cuillère est emballée individuellement dans du 
papier compostable.

Un sachet en papier compostable par unité.

EMBALLAGE ET PACKAGING

PALETTE

BOÎTE EN CARTON

Cuillère de table
1000 pcs

Cuillère à dessert
1000 pcs

39 x 38 x 52 cm

12 Kg     (26.45 lb)

34 x 30 x 47 cm

9 Kg      (19.84 lb)

18 boîtes

120 x 120 x 104 cm

216 Kg     (476.19 lb)

24 boîtes

120 x 120 x 94 cm

216 Kg     (476.19 lb)

PIECES / PALETTE 18,000 cuillères 24,000 cuillères



CONCEPT

MATÉRIEL

dégradable biodégradable compostable COMESTIBLE

plastique (polymère) bois
mélange de 

céréales
sans gluten

bioplastique 
(polymère)

TEMPS DE
DÉGRADATION

entre 100
et 1000 ans

entre 30
et 50 jours instantanéentre 90

et 240 jours

PROCESSUS DE
DÉGRADATION

avec des produits 
chimiques

se décompose 
naturellement

au moment 
d´être

consommée

se décompose
avec l´aide de 

microorganismes, 
sans produits 

chimiques

AVANTAGES pas cher

ne pollue pas, 
est nutritive,

 bénéfique pour 
l´agriculteur

AUCUN

prix accessible pour 
arrêter d´utiliser des 
produits plastiques

prix accessible pour 
arrêter d´utiliser des 
produits plastiques

DÉSAVANTAGES

génère de 
la pollution lors de
la fabrication et des 

déchets tout au long 
de la chaîne de 

valeur qui affectent
la flore et la faune. 

PLUS ECOLOGIQUE

génère beaucoup
de pollution lors

de la fabrication et 
des déchets tout au 

long de la chaîne
de valeur qui affectent

la flore et la faune;

contient des agents 
cancérigènes

génère beaucoup
de pollution lors

de la fabrication et 
des déchets tout au 

long de la chaîne
de valeur qui affectent

la flore et la faune;

contient des agents 
cancérigènes
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6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.
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