CATALOGUE 2021

A PROPOS
Fondé en 1998, Black + Blum est basé à Londres - l'une
des villes les plus diverses et créatives au monde avec
une communauté florissante d'entreprises orientées
vers le design. Nos produits sont vendus par le biais
d'une grande variété de détaillants dans plus de 60
pays à travers le monde et nous avons des entrepôts au
Royaume-Uni et aux États-Unis.
Après de nombreux succès dans diverses catégories de
produits, nous nous concentrons désormais résolument
sur le développement de notre gamme de boîtes à repas
et de bouteilles, qui connait une croissance populaire
rapide et internationale. Ces deux secteurs bénéficient
de la croissance des tendances de consommation,
notamment dans les domaines de la santé, du bien-être
et surtout de la prise de conscience écologique.
Nous sommes fiers d'être membre de :

« Nous voulons que les personnes qui possèdent les
produits Black + Blum soient fières de les utiliser tous les
jours. »

Dan Black - Co-fondateur & Lead Designer
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NOTRE ENGAGEMENT
ENVERS LA PLANÈTE
Black+Blum est fier d'être membres de 1% for the
Planet. Cela nous engage à donner 1% de notre
chiffre d'affaires annuel total à des organisatins
environnementales à but non lucratif. Nous sommes
également heureux de travailler avec Climate Neutral,
une organisation à but non lucratif qui nous aide
à œuvrer pour la neutralité carbone en mesurant,
compensant et réduisant nos émissions de CO2.
Nos produits utilisent de l'énergie pour etre fabriqués,
nous devons donc être sûrs à 100% qu'ils sont
construits pour durer et méritent vraiment d'exister.
Nous savons que nous ne pouvons pas résoudre les
énormes problèmes environnementaux auxquels le
monde est confronté en fabriquant plus de produits,
mais nous voulons que nos conceptions aident à
encourager les gens à adopter des modes de vie
plus durables. En utilisant une bouteille d'eau et une
boite repas régulièrement, vous pouvez grandement
contribuer à réduire le gaspillage alimentaire (un
énorme facteur contribuant à la consommation
énergétique mondiale) ainsi que les emballages
alimentaires et boissons à usage unique qui ne sont
souvent jamais recyclés. Grâce à Climate Neutral,
nous compensons notre empreinte carbone en
achetant des crédits carbone, qui investissent dans
des programmes tels que des projets forestiers.
Lorsque l'un de nos produits parvient à l'utilisateur
final, nous aurons compensé l'énergie utilisée pour le
produire et l'expédier.
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PLUS DE 20 ANS
DE CRÉATIONS

COLLECTION ACIER INOXYDABLE

BOITES REPAS ET BOUTEILLES
A EMPORTER
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Les gens réalisent de plus en plus l'importance et les
avantages d'une vie saine et économe. Nos conceptions
uniques offrent une gamme de solutions sur mesure
pour tous les besoins nutritionnels et d’hydratation.
Emporter avec soi sa propre nourriture et sa boisson
amènent des avantages pour la santé, l'environnement
et l'économie mondiale.

NOUVEAUTES TRAVEL CUPS
ISOTHERMES & VERRE

COLLECTION VERRE

COLLECTION ORIGINALS

NOUVEAUTES ACCESSOIRES

COLLECTION CHARBON FILTRANT
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NOUVEAUTÉ

INTRAVEL CUP ISOTHERME

TRAVEL CUP EN VERRE

Au fil des années, on nous a souvent demandé de concevoir
une tasse de voyage. Grâce à des recherches approfondies,
nous avons constaté que les gens ont des priorités
différentes en termes de ce qu'ils recherchent dans la
conception d'une tasse. Nous lançons maintenant non pas
un, mais deux modèles. Une version en acier isotherme pour
garder vos boissons chaudes ou froides, et une version en
verre, pour les connaisseurs de goût. Les deux modèles
partagent un couvercle commun qui est étanche, facile à
nettoyer et à utiliser. Nous avons éliminé toute excuse pour
ne pas emporter votre propre tasse avec vous.

La tasse parfaite pour emporter votre café et thé de chez vous,
ou réduire les tasses jetables à usage unique: présentez-la à votre
barista lorsque vous sortez. Elle gardera vos boissons au chaud
pendant 5 heures et c’est un plaisir de boire avec. Le couvercle
est 100% étanche, verrouillable et facile à démonter pour le
nettoyer. C’est une tasse de voyage fonctionnelle, conçue pour
durer toute une vie.

Fabriquée à partir de verre borosilicaté léger, ce design vous
donnera une expérience totalement neutre en goût pour votre
infusion maison ou votre café préféré, et vous aidera à éviter
les gobelets jetables à usage unique. Le manchon en silicone
isolant antidérapant protège l'intérieur en verre étonnamment
résistant. Le couvercle est 100% étanche, verrouillable et
facile à démonter pour le nettoyer.

304/18-8 Acier Inoxidable, silicone,
polypropylene, nylon, POK, POM

Verre borosilicaté, silicone,
polypropylàne, nylon, POK, POM

D7 × H16.5 cm
340 ml | 12 fl oz

DISPONIBLE
EN AOÛT 2021

OLIVE
TC-SS010
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OCE AN
TC-SS005

OR ANGE
TC-SS003

ARDOISE
TC-SS015

OLIVE
TC-GR010

OCE AN
TC-GR005

COR AIL
TC-GR011

ARDOISE
TC-GR015
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COLLECTION
VERRE

VERRE DE QUALITÉ
De plus en plus de gens apprécient les avantages
de consommer à partir de récipients et autres
contenants en verre. Nos boites repas au design
innovant sont disponibles en différentes tailles pour
pouvoir subvenir à toutes les créations culinaires,
et les bouteilles fournissent un éventail de couleurs
pour tous les goûts.
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GLASS LUNCH BOWL

GLASS LUNCH POT - LARGE

GLASS LUNCH POT

Avec une contenance de 750ml, la boite repas bol en verre est
parfaite pour des salades avec de grandes feuilles, un bon curry,
ou encore des raviolis géantes.

Notre pot le plus large peut contenir un déjeuner de taille
conséquente, sans prendre trop de place dans votre sac.

Le pot le plus petit de la gamme, il est idéal pour
petit-déjeuner, snacks, ou encore en addition à votre
déjeuner.

D14.5 × H8 cm

D12 × H9.5 cm

D9.5 × H11 cm

750 ml | 25 fl oz

600 ml | 20 fl oz

450 ml | 15 fl oz

Notre gamme de boites repas en verre est disponible en
3 tailles et 2 couleurs, amande et ardoise. Le couvercle en
silicone protège des éclaboussures quand la boite repas est
utilisée au micro-ondes et le contenant externe est fabriqué
à partir de polypropylène durable combiné avec de la fibre
de bois provenant de sources durables. Cette base protège
le bol en verre et facilite la prise en main après le passage au
micro-ondes. Le couvercle en acier inoxydable se visse sur la
base fournissant une fermeture étanche.

Verre borosilicate, silicone, polypropylène avec fibre de bois
durable, acier inoxydable

ARDOISE
GR-LB-L015

AMANDE
GR-LB-L014
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ARDOISE
GR-LB-M015

AMANDE
GR-LB-M014

ARDOISE
GR-LB-S015

AMANDE
GR-LB-S014
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GOURDE EN VERRE
Nos nouvelles bouteilles en verre ont été
créées pour procurer une expérience
d’hydratation agréable le vissage du
bouchon se fait à l’intérieur du goulot
pour que la surface d’où vous buvez
soit lisse et le bouchon est en acier
inoxydable de haute qualité à l’intérieur
comme à l’extérieur de sorte qu’il n’y
ait aucun contact avec du plastique.
Les bouteilles ont une protection antidérapante en silicone et un anneau de
transport. Notre couleur “Amande”
est fabriquée avec une combinaison de
fibre de bois et de TPE pour une finition
unique.

FABRIQUÉ
A PARTIR
DE 30%
DE FIBRE
DE BOIS

Verre, acier inoxydable, nylon,
polypropylène & silicone (manchon
Amande est en TPE avec de la fibre
de bois durable)
D6.5 × H23.5 cm
600 ml | 20 fl oz
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COR AIL
GR-WB-M011

OR ANGE
GR-WB-M003

OCE AN
GR-WB-M005

OLIVE
GR-WB-M010

BORDE AUX
GR-WB-M004

ARDOISE
GR-WB-M015

AMANDE
GR-WB-M014
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COLLECTION ACIER
INOXYDABLE

ACIER INOXYDABLE DURABLE
Les personnes poursuivant un style de vie
sans gaspillage et qui apprécient les produits
conçus pour durer, aiment encore et toujours
notre collection en acier inoxydable, qui reçoit
constamment de super réactions et mérites.
Le but de notre mantra qui pousse cette
collection à se développer et nous inspire
continuellement, veut que nos clients achètent
nos produits pour les utiliser tous les jours et
qu’ils durent le plus longtemps possible.
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LUNCH BOX ACIER INOXYDABLE LARGE

LUNCH BOX ACIER INOXYDABLE PETITE

Notre Stainless Steel Lunch Box est la véritable première boite
repas étanche et multifonctionnelle 3-en-1. Cela signifie que
vous pouvez transporter votre déjeuner, cuisiner un plat au
four, et aussi conserver vos repas cuisinés au congélateur. La
valve en silicone crée une fermeture hermétique, le séparateur
ajustable vous permet de séparer votre nourriture. Côté
pratique, nous avons ajouté une fourchette en inox & un
élastique d’attache en silicone.

Pour faire suite au succès de notre Stainless Steel Lunch Box
Large, nous avons décidé d’ajouter une version plus petite.
Comme la version Large, celle-ci a aussi une valve en silicone la
rendant complètement étanche et hermétique. Elle peut aussi
être utilisée au four ou mise au congélateur pour conserver vos
repas. Le joint en silicone a été créé pour une plus longue durée
de vie du produit et un nettoyage facile. L’attache en silicone
ajoute une sécurité et inclut une fourchette en inox.

Acier inoxydable, silicone

Acier inoxydable, silicone

L20 × W15 × H6.5 cm

L17.5 × W13 × H5 cm

1 L | 34 fl oz

600 ml | 20 fl oz

OLIVE
BAM-SS-L010
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OCE AN
BAM-SS-L005

OR ANGE
BAM-SS-L003

OLIVE
BAM-SS-S010

OCE AN
BAM-SS-S005

OR ANGE
BAM-SS-S003

SANDWICH BOX LARGE ACIER INOXYDABLE

SANDWICH BOX ACIER INOXYDABLE

COUVERTS NOMADES AVEC ÉTUI

Enfin une boite repas qui peut contenir une pomme, une orange,
ou même encore un avocat, avec un sandwich et une boisson en
plus. Encore plus extra (MIEUX), nous avons inclus un récipient
interne qui peut être utilisé pour séparer votre nourriture et passe
au micro-ondes pour pouvoir réchauffer si vous le souhaitez. Vous
pouvez aussi préparer votre repas sur-le-pouce avec le couvercle
en bambou antibactérien servant aussi de planche à découper.
Le joint en silicone a été créé pour prolonger la durée de vie du
produit et faciliter son nettoyage.

Protégez vos sandwiches et gardez-les frais grâce à notre
classique Sandwich Box. Préparez vos repas à emporter
sans problème avec son couvercle en bambou antibactérien
double fonction, servant aussi de planche à découper.

Ce set de 3 couverts nomades (cuillère,
fourchette et couteau) en inox et empilables
est facile et pratique à transporter partout
avec vous.

Acier inoxydable, bambou naturel, silicone

Acier inoxydable, polypropylène
sans BPA

L22 × W15 × H5 cm

L5 × W20 × H2 cm

900 ml | 30 fl oz
Acier inoxydable, bambou naturel, silicone
L19 × W13.5 × H7.5 cm
1.25 L | 42 fl oz

OLIVE
BAM-SB-L010

BAM-SSC001

OCE AN
BAM-SB-L005

OR ANGE
BAM-SB-L003

OLIVE
BAM-SB010

OCE AN
BAM-SB005

OR ANGE
BAM-SB003

NOUVEAUTÉ
CUTLERY SET & CASE CDU
Comme alternative à l'emballage
en boîte cartonnée, nous avons
développé un présentoir de comptoir;
idéal pour les magasins qui souhaitent
présenter le produit pour des achats
impulsifs ou complémentaires.
16 unités sont livrées dans un
présentoir prêt à être placé sur une
étagère, un comptoir ou à côté de la
caisse.
L14.5 x W25 x H28 cm
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BAM-SSC002
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THERMO POT

NOUVEAUTÉ
FOOD FLASK
Nous avons travaillé sur une nouvelle version de notre
célèbre Food Flask en ajoutant de l’acier inoxydable à
l’intérieur du couvercle pour que la nourriture ne soit
jamais en contact avec du plastique. La cuillère inclue
est maintenant en partie à base de fibres de bois et
le produit est emballé en carton individuel. La flasque
est hermétique et isotherme gardant au chaud jusque
6hrs et au froid jusque 8hrs.

OCE AN
BAM-FFB-S005

OR ANGE
BAM-FFB-S003

GOURDE ISOTHERME

NOUVEAUTÉ

Etudié comme notre food flask original hermétique
et isotherme, notre thermo pot garde au chaud
jusqu’à 6 heures et au frais jusqu’à 8 heures. Celui-ci
possède une grande ouverture pour une alimentation
sur-le-pouce idéale. Le couvercle en liège naturel et
en polypropylène est étanche et offre une isolation
supplémentaire. La cuillère incluse est très pratique
comme elle se magnétise facilement sur le côté du pot.

STEEL BOTTLE
on vacuum only

Notre bouteille en acier léger a une large ouverture pour
boire et nettoyer plus facilement. Elle peut également
contenir notre charbon actif filtrant ainsi que des glaçons.
Le bouchon en acier inoxydable et en liège est équipé d'une
anse de transport pratique, aussi en acier.

Acier inoxydable, liège naturel,
Polypropylène sans BPA, silicone

Acier inoxydable, silicone,
liège naturel, polypropylène

D12.5 × H17 cm

D7.5 × H20 cm

550 ml | 18.5 fl oz

600 ml | 20 fl oz

Nos gourdes isothermes gardent vos boissons fraiches pendant
24 heures ou chaudes pendant 12 heures. Cette gourde possède
un large goulot pour boire mais aussi pouvoir la nettoyer plus
facilement. Le goulot est aussi assez large pour ajouter des
glaçons. Le bouchon est accroché à la gourde par une attache
en cuir artificiel pour ne pas le perdre. Enfin, notre signature est
d’avoir conçue la surface de fermeture de la bouteille à l'intérieur
du col de la bouteille, ce qui vous offre une surface lisse où boire
pour une expérience plus agréable.

OCE AN
BAM-IWB-S005

OCE AN
BAM-IWB-L005

Acier inoxydable,
polypropylène sans BPA,
cuir artificiel, silicone

Acier inoxydable polypropylène,
silicone, nylon, polypropylène
avec fibres de bois

OR ANGE
BAM-IWB-S003

D8.7 × H15.5 cm
400 ml | 13.5 fl oz

Small
D7.3 × H23.5 cm
500 ml | 17 fl oz
Large
D7.7 × H28.5 cm

OR ANGE
BAM-IWB-L003

750 ml | 25 fl oz

OLIVE
BAM-FFB-S010
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TP001

OLIVE
BAM-WBB-S010

OCE AN
BAM-WBB-S005

OLIVE
BAM-IWB-S010

OLIVE
BAM-IWB-L010
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COLLECTION
ORIGINALS

ORIGINES
Il n’y a pas si longtemps, les enfants avaient des
boites repas fun et marrantes et les adultes devaient
se contenter de boites repas sobres et mornes.
En 2010, nous avons pensé qu’il était temps de
révolutionner le monde des Lunch Box.
Nos produits de notre collection Originals sont
des « best-sellers » depuis 9 ans, et aujourd’hui,
pour célébrer son 10e anniversaire, nous avons
réinventé la collection Originals et nous avons créé
des versions améliorées, tout en restant fidèles au
design d’origine. Cette collection représente nos
créations classiques qui ont lancé notre voyage dans
l’alimentation à emporter.
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LUNCH BOX ORIGINAL

LUNCH POT ORIGINAL

Façonnée pour ressembler à un bol en céramique, la
Lunch Box Original comprend une fourchette en acier
inoxydable, un récipient interne, ainsi qu’un pot saucier
étanche avec une zone de remplissage sur le dessus
du couvercle. Cette boite repas est micro-ondable et
complètement étanche et hermétique. C’est l’une de
nos boites repas la plus versatile dans notre collection.

Notre Lunch Pot Original est constitué de 2 pots
étanches qui s’empilent et se vissent ensemble pour un
portage facile. La poignée en silicone assure d’autant
plus ce transport facile et inclue une encoche pour
glisser et transporter idéalement la fourchette-cuillère
incluse. Séparer tout et n’importe quel aliment du yaourt
aux fruits, ou encore des nouilles à une soupe. Lorsque
vous avez terminé, le petit pot s’insère à l’intérieur du
grand pot pour un rangement facile.

OLIVE
BAO-BA010

OCE AN
BAO-BA005

OLIVE
BAO-BP010

OCE AN
BAO-BP005

Polypropylène sans BPA, Tritan™,
acier inoxydable, silicone

Polypropylène sans BPA, Tritan™,
acier inoxydable, silicone

L20 × W20 × H5.5 cm

D12 × H19.5 cm

1 L | 34 fl oz

1st pot: 300 ml | 10 fl oz
2nd pot: 600 ml | 18.5 fl oz

S’emboite pour un
transport et rangement
facile
24
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COLLECTION
CHARBON FILTRANT

FILTRATION 100% NATURELLE
Le pouvoir extraordinaire de filtration de notre
charbon actif Binchotan a clairement inspiré notre
collection la plus ancienne et culte.
Ce qui avait commencé comme une seule bouteille
d’eau s’est développé en une collection entière de
produits filtrant l’eau du robinet, que vous préfériez
la boire tout en restant à la maison, au travail, ou
bien à emporter partout avec vous.
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CHARBON BINCHOTAN
HISTOIRE

FONCTIONNEMENT

Il est raconté qu’une forme de charbon Binchotan (parfois
appelé ‘charbon blanc’) fut introduit au Japon par un moine
érudit nommé Kukai, il y a de cela 1200 ans. Celui-ci est
ensuite devenu populaire pendant la période Edo (17e siècle)
qu’un homme du nom de Binchuya Chozaemon.

Ce type de filtration focntionne en utilisant un procédé similaire
au système d’osmose inverse. Le charbon Binchotan possède une
surface incroyablement poreuse comprenant de toutes petites
cavités orientées dans de nombreuses directions – 1 simple gramme
a une superficie excédant 250m2 (la taille d’un court de tennis). Les
ions positifs des contaminants dans l’eau (ex: chlorine) sont attirés
à la surface négative du charbon ou ils sont retenus. En retour,
le charbon relâche dans l’eau ses minéraux naturels comme le
calcium, le potassium et le magnésium, ce qui adoucit et améliore le
gout de l’eau du robinet.

FABRICATION
Les arbres Quercus Phillyraeoides (chêne) sont élagués
et le bois est transporté au four. Il est laissé en stockage
sans être touché pendant 1 mois pour que le bois sèche.
Il est ensuite introduit dans le four et brule jusqu’à
atteindre 1200°C jusqu’à ce qu’il devienne rouge brulant
et carbonisé. Le charbon Binchotan est ensuite retire du
four et rapidement couvert avec une poudre faite de terre,
de sable et de cendres. Ce procédé donne à la surface
du charbon sa teinte blanchâtre (expliquant le nom de
‘charbon blanc’ qui lui est donné). La montée rapide en
température, suivie d’un refroidissement tout aussi rapide,
brulent l’écorce et laissent une surface lisse et dure. Ce
procédé dure 21 jours.

Cl
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Ca K

RECHARGE CHARBON
INDIVIDUEL

RECHARGE CHARBON AVEC
SPIRALE UNIVERSELLE

Le charbon Binchotan donne un bon gout
à l’eau du robinet ! Laisser dans l’eau
pendant 1 à 8 heures et soyez étonnés du
résultat de filtration. Chaque bâton dure
6 mois et est fourni dans un emballage
recyclable, nettoyé et sous vide pour un
usage immédiat. Présentoir de comptoir
disponible. (Voir à la fin du catalogue p38).

Le charbon filtrant l’eau du robinet que vous
connaissez et adorez a été amélioré ! Cette
spirale universelle tient le charbon en place et
vous donne ainsi l’opportunité de filtrer l’eau
dans n’importe quelle bouteille sans cliquetis,
ni rayures ! Cette spirale est neutre au gout
et facile à utiliser. Présentoir de comptoir
disponible. (Voir à la fin du catalogue p38).

Le pack de 4 charbons contient exactement
ce que son emballage indique – un pack
de 4 bâtons de charbon Binchotan.
L’ensemble du pack de 4 offre l’équivalent
de 2 ans de filtration ! Chaque filtre est
emballé individuellement sous vide dans
du plastique recyclable pour un usage
immédiat.

W9.5 x L16.5 × H7 cm
(approx.) D2.5 × L11.8 cm
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Les minéraux du
charbon sont relâchés
dans l’eau

La Chlorine contenue
dans l’eau du robinet est
adsorbée par le charbon

PACK DE 4 RECHARGES CHARBON

Utilisable dans
n’importe quelle
bouteille!
(min. 30mm d’ouverture)

Acier inoxydable &
100% bois naturel

UTILISATION
La meilleure caractéristique du charbon Binchotan
(autre que sa super propriété de filtration) est qu’il
dure 6 mois. Tout ce qu’il y a à faire est de s’assurer
de le recharger en le faisant bouillir 10 minutes
après 3 mois d’usage.
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Filtre en 1-8
heures

Utilisable
pendant 3
mois

100°C
Faire bouillir
pendant 10
minutes

(1 x charbon & 1 x
spirale universelle
inclus)
Utilisable
pendant3 mois
supplémentaire

Recycler comme
fertilisant,
desodorisant
en BBQ

EGS001-1B

EGS001-1C

EGS004
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NOUVEAUTÉ

CHARBON EN VRAC
Jusqu'à présent, nous n'avons vendu notre charbon
actif filtrant que sous forme de bâtons entiers
d'environ 12 cm.
Les consommateurs demandent de plus en plus
d'utiliser des morceaux de charbon "en vrac " au
lieu de bâtons pour une variété de contenants
d'eau, ainsi que pour d'autres utilisations, telle que
la réduction des odeurs. En lançant cette nouvelle
option (carton en vrac de 5 kg pour les détaillants à
vendre au poids), nous sommes en mesure de faire
face aux rebus et fournir un produit compensateur
au sous-produit du baton de charbon que nous
vendons déjà.

NOUVEAUTÉ
CARTON DE CHARBON FILTRANT EN VRAC - 5KG
Ce carton de 5 kg de morceaux de charbon en vrac est idéal pour
le détaillant qui souhaite vendre du charbon actif filtrant au poids.
La boîte prête à l'emploi invite les consommateurs à sélectionner
la quantité qui leur convient de la même manière que de plus en
plus de gens le font maintenant dans les magasins d'aliments en
vrac et zéro déchet.
Nous recommandons d'utiliser 50g pour une contenance d'1 litre.
Comme avec nos bâtons, les morceaux durent pendant 6 mois
à condition de les faire bouillir à nouveau pendant 10 minutes
après 3 mois d’utilisation. Le charbon a également de nombreuses
utilisations secondaires, telles que prolonger la durée de vie de
vos fruits ou légumes, absorber les odeurs indésirables ou ajouter
des nutriments aux plantes.

W29.5 x L29.5 × H20.5 cm

EGS5KG
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EAU GOOD

(CHARBON INCLUS)

(CHARBON INCLUS)

EAU GOOD GLASS

PERSONAL CARAFE

EAU CARAFE

Notre bouteille emblématique inclus un charbon filtrant
Binchotan qui s’insère et se bloque dans son encoche
facilement. Ceci grâce à la fonctionnalité presser-et-relâcher
pour bloquer le charbon en place. L’anneau en acier inoxydable
rend la bouteille étanche et facile à transporter.

L’Eau Good Glass possède les mêmes qualités de filtration que
l’Eau Good, mais en verre. Le charbon filtrant se met en place
facilement grâce à la spirale universelle en acier inoxydable
fournie. Complètement étanche et une protection isolante en
néoprène est aussi incluse.

Notre nouvelle carafe est plus petite et encore plus élégante.
Elle est complète grâce au verre inclus faisant office de
stoppeur en plus de verre à boire. Idéal pour votre bureau, ou
encore sur la table de chevet. Un sous verre pratique en liège
naturel est aussi fourni.

Nous avons amélioré notre carafe en ajoutant une protection en
silicone au bouchon en liège, ce qui garantit que le liège ne se
décolore pas et rêduit le risque de moisissure suite à une exposition
prolongée à l'eau. L'élégante carafe est faite de verre borosilicate
soufflé à la main dans une forme parfaite pour tenir, verser et
s'adapte à la plupart des portes de réfrigérateur. Le bouchon est en
liège naturel avec un recouvrement en silicone amovible.

Tritan™, acier inoxydable,
nylon, silicone, liège naturel

Verre borosilicate, liège naturel

D8.5 × H24 cm

Verre borosilicate, liège
naturel, acier inoxydable,
silicone, néoprène & nylon

800 ml | 27 fl oz

D8 × H24 cm

(CHARBON INCLUS)

(CHARBON INCLUS)

D10 × H25 cm
800 ml | 27 fl oz

650 ml | 22 fl oz
Verre, lliège naturel,
silicone
D9.5 × H28 cm
1.1 L | 37 fl oz
VERT
EG002

NOIR
EG005

ROUGE
EG004

BLEU
EG001

OLIVE
EG010

VERT
EGG002

NOIR
EGG005

ROUGE
EGG004

BLEU
EGG001

EC003
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EC002
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NOUVEAUTÉ
LIVRE DE RECETTES
(LET’S DO LUNCH BOX)
Lorsqu'il est commercialisé avec nos
produits, ce livre montre comment nos
créations peuvent être utilisées au
mieux et inspirera les gens à acheter et à
commencer à utiliser une boîte repas.
«Let's Do Lunch Box» comtient 82 idées
de recettes pour tous types d'aliments
et d'occasions de repas, y compris
des recettes de certains influenceurs
alimentaires bien connus. En couleur et
cartonné, il est produit en collaboration
avec Dorling Kindersley. (Version anglaise
/ américaine uniquement).
5% du prix de vente de ce livre sera
reversé à des associations caritatives
dans le cadre de l'engagement de
Black + Blum à donner à des causes
respectueuses de l'environnement.
W2 x L19.5 × H23.5 cm
LBR-B001
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NOUVEAUTÉ
SAC ISOTHERME
Fabriqué à partir de PET recyclé (bouteille en plastique, par
exemple), ce sac a une capacité suffisante pour transporter
tous vos aliments et boissons à emporter, tels qu'une boîte
repas, une gourde, des fruits et autres collations. Le design
fermée gardera le contenu au frais; il est également hydrofuge
et facile à nettoyer. Vous pouvez même l'attacher à votre vélo
ou à un autre sac, pour un transport facile.

Fer (Crochet), polypropylene
(attache), PET recyclé (tissu externe),
PEVA (BPA et doublure ok pour
contact alimentaire)
W20 x D15 x H31 cm
6.7L | 235 fl oz

ARDOISE
LBB015
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OLIVE
LBB010

AIDES A LA VENTE - POS
PRÉSENTOIR MÉTAL
Notre présentoir de comptoir en métal
a un revêtement en poudre d’acier et
s’assemble avec simplement 2 vis. Ce
présentoir est super pour mettre en
avant notre set de couverts nomades. La
carte arrière illustrative est incluse et
le tout est livré à plat. Les instructions
d’assemblage sont disponibles sur
demande.

CARTE ARRIERE
ILLUSTR ATIVE
DISPONIBLE

PRÉSENTOIR EN BOIS

A5 CARTES ILLUSTRATIVES

Ce présentoir en bois est idéal pour vos têtes
de gondole ou bouts de rayon pour mettre
en valeur toute votre collection Black+Blum.
Celui-ci attirera l’œil de vos clients
assurément ! En plus, les 2 étagères du haut
peuvent accommoder notre présentoir en
métal mentionné ci-joint. Ce présentoir
est livré à plat avec les instructions
d’assemblage pour un montage des plus
faciles.

Engagez vos clients avec ces visuels HD attrayants de nos meilleurs produits.

W65 x D36 x H171 cm

POS-A5-CARD02-AB

POS-A5-CARD02-X

POS-A5-CARD02-W

POS-A5-CARD02-Y

POS-A5-CARD02-Z

POS-A5-CARD02-V

POS-A5-CARD02-P

POS-A5-CARD02-I

POS-A5-CARD02-U

POS-A5-CARD02-F

POS-A5-CARD02-T

POS-A5-CARD02-M

BOIS CERTIFIÉ FSC

W21 x D27 x H36 cm
POS-COUNTERTOP

PLASTIC FREE

ESTRADES ET PLAQUES
Superbes solutions pour élever et
mettre en avant notre marque et
nos produits. Le lot de 3 estrades en
revêtement de poudre d’acier complète
parfaitement toute étagère et s’empile
idéalement pour un rangement facile.

POS-A5-CARD02-L

Grande estrade: W15 x D15 x H10 cm

POS-A5-CARD02-S

POS-A5-CARD02-O

POS-A5-CARD02-J

WITHOUT TE X T:
POS-A5-CARD02-R

WITH TE X T:
POS-A5-CARD02-Q

ACTIVE CHARCOAL WATER FILTER
& LOCKING COIL

ACTIVE CHARCOAL WATER FILTER

GLASS LUNCH BOX DESIGNED FOR ON-THE-GO

1h

Good

+ Stainless steel coil
is taste-neutral &
won’t rust

Nameplate: W12 x D4 x H4 cm

100% natural

8h

4h

Great!

Submerge for
1-8 hours in a bottle
or jug filled with safe
drinking water

Better

The charcoal naturally
removes chemicals
(such as chlorine)
and adds minerals
(such as calcium)

Upgrade any* water bottle
to a filter bottle

Makes tap
water taste
great!

30mm

This process
results in clean,
pure tasting water

+ STAINLESS STEEL
+ SCREW TIGHT LID

+ BPA FREE SILICONE
+ LEAKPROOF SEAL

+ LIGHTWEIGHT GLASS
+ MICROWAVE/OVEN SAFE

Minimum spout width

Use your filter for 6
months and then
recycle it

100%
natural

POS-RISERS

38

POS-PL ATE

POS-FSDU-S

+ BASE WITH WOOD FIBRE
+ PROTECTS ON-THE-GO

Makes tap
water taste
great!

POS-A5-CARD05-B-EN
FR: POS-A5-CARD05-B-FR
DE: POS-A5-CARD05-B-DE

Works in any
water bottle

POS-A5-CARD05-A
FR: POS-A5-CARD05-A-FR
DE: POS-A5-CARD05-A-DE

*

POS-A5-CARD02-AC-EN
FR: POS-A5-CARD02-AC-FR
DE: POS-A5-CARD02-AC-DE
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PHOTOGRAPHIE ET VIDÉOS
Nous avons de nombreuses photos et images de toutes nos collections
et produits. Nous avons aussi publié de courtes vidéos explicatives. Vous
pouvez demander les liens Google Drive disponibles à votre commercial
pour y accéder. Cliquez sur le lien ci-après pour avoir accès à toutes nos
photos et vidéos en ligne: www.black-blumassets.com

IN SITU
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@blackblumdesign
black-blum.com

Black+Blum

black and blum
FOND BLANC

PHOTOS AVEC NOURRITURE

VIDÉOS
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PERSONNALISATION PRODUIT
Nos produits sont de parfaits cadeaux d'entreprise ou articles
promotionnels et peuvent être facilement personnalisés avec la
marque ou le logo de votre entreprise par gravure laser ou impression.
Nous nous sommes associés à de nombreuses marques au fil des
années pour fournir nos produits selon des spécifications sur mesure.
Nous pouvons réaliser l'impression du produit localement en Europe,
ou dans nos usines dans le cas de volumes plus importants.

YOUR
LOGO

YOUR
LOGO

YO U R
LOGO

YOUR LOGO

Contactez-nous directement à sales@black-blum.com pour discuter
de vos besoins.
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YO U R L O G O

YOUR
LOGO

INTERNATIONAL
CONTACTS
+ Australia / New Zealand
CWM HOMEWARES
sales@cwmhomewares.com.au
www.cwmhomewares.com.au

+ Greece / Cyprus
BERSON /C. SARAFIDIS BROS SA
berson@sarafidisgroup.gr
www.sarafadisgroup.gr

+
+ Baltics
TIRGUS CONSULTING
ilze.tolpeznikova@tirgusconsult.com
www.tirgusconsult.com

+ Taiwan
SUNTRACE INT. CO, LTD.
info@suntrace.com.tw
www.suntrace.com.tw

+ Poland
B3 Sp. z o.o.
biuro@btrzy.pl
www.btrzy.pl

+ For all other countries,
please contact us directly
sales@black-blum.com

+ Belgium / Netherlands
MULLER
info@muller-nv.be
www.muller-nv.be

+ Hong Kong
Concept Avenue
info@concept-avenue.com
www.concept-avenue.com

+ Portugal
PLAT
comercial@plat.pt
www.plat.pt

+ Bulgaria
GENESIS HOME EOOD
info@genesis.bg
www.genesis.bg

+ Hungary
HOME DESIGN
antal@vbshop.hu
www.vbshop.hu

+ Russia
FINE DESIGN GROUP
info@finedesigngroup.ru
www.finedesigngroup.ru

+ China
HOMESBRANDS INTERNATIONAL
service@homesbrands.com

+ Iceland
EPAL
kpe@epal.is
www.epal.is

+ Spain
FIMSA IMPORTACIONES Y
DISTRIBUCIONES S.A.
info@fimsa-id.com

+ Ireland / Northern Ireland
EA SYMMONS
nick@symmons.ie
www.symmons.ie

+ Sweden / Finland
BOX IN BAG & CO
christina@boxinbag.com
www.boxinbag.com

+ Italy
SORMA SPA –
HOME&MORE DIVISION
info@home-more.it
www.home-more.it

+ Switzerland
FORMSIGN AG
info@formsign.ch
www.formsign.ch

+ Czech Republic
ALBERTINA T/A NAOKO
info@naoko.cz
www.naoko.cz
+ Germany / Austria
PROFINO GMBH & CO KG
info@profino.de
www.profino.de
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Gulf Cooperation Council (GCC)
4HOMES FZCO
4homes@4homes.ae
www.4homes.ae

+ Japan
BLUE Inc.
info@blue-inc.jp
www.blue-inc.jp

B+B BROCHURE

Black and Blum Europe BV
Reyndersstraat 30, 2000
Antwerpen, Belgium

060089

724582

BR008

www.black-blum.com

T: +44(0) 20 7633 0022
T: +32 3 808 53 68
gwladys@black-blum.com
axelle@black-blum.com

