
200

MB Original Graphique
La boîte bento Made in France

100001430 100001333 11124013

Au bureau, au parc ou à la salle de sport, ce bento Made in France fera sans aucun 
doute des envieux autour de vous 
Des compartiments hermétiques pour garder intacts les aliments, deux étages pour 
transporter un repas complet, une compatibilité avec le micro-ondes et le lave-vais-
selle  Cette bo te à lunch est décidemment parfaite pour vos dé euners nomades 
Dimensions produit : L 185 x p 94 x h 100
Capacité : 2x500 ml = 1 L

Composition
2 récipients, 1 couvercle (PBT)
2 couvercles intermédiaires (PP)
2 bouchons + joints (Silicone)
1 élastique (matière élasthanne)
1 caissette (PP)

votre prix : 
à partir de

26.60 € HT

MB ORIGINAL 
GRAPHIQUE

Prix boutique: 

39.90 € ttc
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votre prix : 
à partir de

19.93 € HT

MB Square 
La boîte bento carrée

Avec son format maxi et ses deux étages, vous pourrez facilement transporter 
salades, sand ichs généreux et tout autre menu complet o  vous le souhaitez 
Son petit truc en plus ?  Il passe au micro-ondes et est parfaitement adapté au 
lavage en machine. dieu corvée de vaisselle 
Dimensions produit : L 14 x p 14 x h 14cm
Capacité : 2x850 ml = 1.7 L

Composition
2 récipients, 1 couvercle (matière PP)
2 couvercles intermédiaires (matière PP)
2 bouchons + joints (matière Silicon)
2 élastiques (matière élasthanne)
1 caissette (matière PP)

120013110 120003126 120003020 13014002120002002

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Passe au four 
micro-ondes

Hermétique

Passe au congélateur

Passe au
 lave-vaiselle

MB SQUARE

13014001

Prix boutique: 

29.90 € ttc
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Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Passe au lave-vaiselle

votre prix : 
à partir de

11.27 € HT

MB Pocket
Le set de couverts nomade

Déjeunez nomade jusqu’au bout grâce à ce set de couverts en 
acier inoxydable MB Pocket Coton. 

Aussi pratique qu’à la maison, il se glissera dans le couvercle 
supérieur de votre bento pour vous suivre partout o  vous irez. 
Dimensions produit : L 14,7 x p 4,7 x h 1,6cm

Composition
1 couteau (acier inoxydable)
1 fourchette (acier inoxydable)
1 cuillère (acier inoxydable)
1 support amovible (PP)
1 boite de protection (PC)

votre prix : 
à partir de

7.00 € HT

MB Pocket Color
Le set de couverts en plas-

tique biodégradable
Déjeunez nomade jusqu’au bout grâce à ce set de couverts en 
acier inoxydable MB Pocket Color
Conçus en L , plastique issu du monde végétal et 100  bio-
dégradable, les couverts MB Pocket Color sont respectueux de 
l’environnement et se désintègreront seuls si ils sont oubliés dans 
la nature 
Dimensions produit : L 14,7 x p 4,7 x h 1,6cm

Composition
1 couteau (acier inoxydable)
1 fourchette (acier inoxydable)
1 cuillère (acier inoxydable)
1 support amovible (PP)
1 boite de protection (PC)

24050029 100702255

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Passe au lave-vaiselle

10070202124050028

100701011

MB POCKET

MB POCKET COLOR

Prix boutique: 

10.50 € ttc

Prix boutique: 

16.90 € ttc
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Facile à glisser dans un sac, parfaitement hermétique, lé-
gère  utre sa praticité, cette bouteille réutilisable garantie 
sans BPA* permet également de rester bien hydraté au bu-
reau, au sport, en balade – et de réduire sa consommation 
de bouteilles en plastique. as si gourde que ça la petite 
bouteille de 0 cl 
*Conformément à la réglementation
Dimensions produit : L 6 x p 6 x h 19 cm
Capacité : 50 cl
Légère, poids à vide : 78g

101101011

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

Passe au lave-vaiselle

Soft touch

MB Positive L
La bouteille nomade

15010022 15010018 101101020 101101026 101101002

acile à glisser dans un sac, parfaitement hermétique légère  
Chez monbento nous avons choisi de voir la bouteille toujours à 
moitié pleine avec la MB Positive S. Petite bouteille réutilisable en 
plastique sans bpa*, elle vous désaltèrera tout au long de votre 
journée, ou de votre séance de sport, et vous séduira par son 
c té pratique et écologique  
*Conformément à la réglementation
Dimensions produit : L 6 x p 6 x h 13,7cm
Capacité : 33 cl
Légère, poids à vide : 58g

101101255

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

Passe au lave-vaiselle

Soft touch

votre prix : 
à partir de

9.27 € HT

MB Positive S
La bouteille nomade

32010027 101101126 101101121

MB POSITIVE S

votre prix : 
à partir de

10.60 € HT

MB POSITIVE L

Prix boutique: 

13.90 € ttc

Prix boutique: 

15.90 € ttc
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votre prix : 
à partir de

19.93 € HT

MB Capsule
La petite boîte bento isotherme

Conçu en acier inox dable cette lunch box isotherme maintiendra 
soupes, petites salades, yaourts généreux et autres petits plaisirs 
au chaud ou au froid jusqu’à 5h (en fonction de son contenu et des 
conditions d’utilisation). 
Cette petite boite bento isotherme s’emporte facilement grâce à sa 
forme arrondie, son design compact et son poids plume. 
Dimensions produit : L 8.8 x p 8.8x h 118cm
Capacité : 280 mL

Composition
1 récipient (Acier Inoxydable 18/8)
1 couvercle (Acier Inoxydable 18/8 + PP)
1 joint (Silicone)

votre prix : 
à partir de

29.93 € HT

MB Element
La lunch box isotherme

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

Passe au
 lave-vaiselle 
(sans le couvercle)

Isotherme

120003020 13014002

Plus besoin de réfrigérateur, ni de micro-ondes : le bento MB 
Element maintient le repas au chaud comme au froid jusqu’à 
 heures  ermétique et facile à transporter, cette lunch box 

isotherme vous accompagne dans toutes vos aventures 
Dimensions produit:11,4x13 cm 
Capacité: 0,65L

Composition
1 couvercle (PP)
1 récipient (Acier 18/8)
1 joint (Silicone)

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

Passe au
 lave-vaiselle 
(sans le couvercle)

400003102

25024002

MB CAPSULE

MB ELEMENT

Prix boutique: 

29.90 € ttc

Prix boutique: 

44.90 € ttc
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MB Genius
La bouteille intelligente isotherme

our conna tre la température de ses boissons o  que l’on soit 
Acier inoxydable + double paroi = résistance aux chocs et iso-
thermie performante - jusqu’à 12h de maintien au chaud ou frais
Pas de vis + joint = herméticité parfaite
Bouchon intelligent  indication du niveau de chaleur fra cheur et 
de la température en °C de la boisson contenue

Dimensions produit : L 23.5x p 7 x h 7cm
Poids : 290g
Capacité : 0.5L

34024002

votre prix : 
à partir de

19.93 € HT

MB Steel
La bouteille isotherme

Pour toutes les envies de café, thé ou eau à bonne tempéra-
ture, la bouteille isotherme MB Steel s’invite au bureau comme 
en randonnée. Elle conserve les boissons au chaud et au froid 
jusqu’à 12h. Une gourde isotherme super pratique avec infu-
seur intégré et qui ne manque pas d’allure 
Dimensions produit : 23,8x7 cm
Capacité : 0,5 L

Composition
1 bouteille (Acier 18/8)
1 bouchon (PP))
1 joint (silicone)
1 infuseur (Acier 18/8)

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

401101111 401101000 401101002 400101430 401101333

Sans BPA 

Alimentaire

Hermétique

34024013

votre prix : 
à partir de

26.60 € HT

MB GENIUS

MB STEEL

Prix boutique: 

29.90 € ttc

Prix boutique: 

39.90 € ttc
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MB Pochette
Le sac de transport

Le sac repas MB Pochette est LA solution pour protéger et transpor-
ter o  vous voulez bentos et lunch box. Ce sac spécial bento  à la 
fois esthétique, résistant et facile d’entretien – accueille aussi bien 
une bo te à repas B riginal qu’une lunch box B quare ou B 
Tresor. 

Dimensions
Dimensions produit : L : 140 mm, l : 180 mm, h : 240 mm

Composition
Matière : polyester

La température extérieure n’est plus une contrainte pour les repas en plein air  vec le lunch bag 
isotherme MB E-zy en ariaprene, les aliments sont maintenus au frais comme au chaud dans les 
bentos et lunch box qu’importe la météo. n sac isotherme chic et pratique comme on les aime 
Ne cherchez plus le compagnon idéal pour transporter votre kit repas complet. Bento MB Origi-
nal, MB Square ou MB Tresor + bouteille réutilisable MB Positive M + fruit ou yaourt seront bien 
protégés au sein de ce sac unique qui se porte à l’épaule comme à la main.

abriqué en riaprène, matière éco-conçue légère, exible, non toxique, h poallergénique et 
recyclable – il a été pensé pour réduire au maximum les déchets liés à sa fabrication.
Grâce à une doublure intérieure imperméable en nylon et une double fermeture, il maintiendra 
à température votre repas.

Dimensions
Dimensions produit: 33x28 cm

votre prix : 
à partir de

26.60 € HT

MB E-zy
Le sac isotherme

Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire 100202210 100202001 100202021 2218022 2218018 22184013

Sans BPA 

Alimentaire

100201009

21040026

100202126

MB E-ZY

votre prix : 
à partir de

5.27 € HT

MB POCHETTE

Prix boutique: 

39.90 € ttc

Prix boutique: 

7.90 € ttc
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Sans BPS

Sans BPA 

Alimentaire
Passe au four 
micro-ondes 
(sans le le couvercle)

Hermétique

Passe au 
congélateur

Passe au 
lave-vaiselle

Sans BPS Sans BPA Alimentaire Passe au lave-vaiselle

votre prix : 
à partir de

9.93 € HT

MB Gram
Le boîte à goûter

Une petite faim ? Quoi de mieux pour protéger et transporter 
un en-cas bien complet qu’une bo te à go ter à glisser dans 
son sac ? Compacte et résistante, la snack box MB Gram est 
la partenaire de choc des petits et des grands enfants adeptes 
des pauses gourmandes. En plus, elle est personnalisable  

lors fini les go ters malencontreusement échangés dans le 
hall de l’école, à la récré, au sport ou au bureau  

Dimensions
Dimensions produit : 14,8x7x11,4 cm
Capacité : 0,6 L

Composition
1 récipient (PP)
1 couvercle (PP)
1 joint (silicone)

300002255 16010029 300002021

16010028

votre prix : 
à partir de

13.30 € HT

MB Tresor
Le bento des enfants

Ecole, salle de sport, plein air : les enfants peuvent désormais 
eux-aussi manger o  ils le souhaitent gr ce à la bento box B 
resor. pécialement conçue pour les petits mangeurs nomades, 

cette lunch box enfant leur permet de protéger, transporter et dé-
guster seuls de bons repas complets. En plus, elle est personnali-
sable  une bo te repas qui révolutionne les pauses nomades. 

Dimensions
Dimensions produit : 16 x 9,2 x 10,4 cm
Capacité : 0,8 L (0,15 L x 2 + 0,5 L)

Composition
1 récipient (PP)
1 couvercle (PP)
2 fermoirs (PP)
1 joint (silicone)
2 caissette (PP)

300001021

300001255 17010028 17010029

MB TRESOR

MB GRAM

Prix boutique: 

14.90 € ttc

Prix boutique: 

19.95 € ttc
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