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les serviettes de table

Choisissez votre matière... Vos décors...

Ou votre personnalisation... 

Choisissez votre couleur...

La ouate
c'est une matière 
très douce au toucher 
et particulièrement 
absorbante. les  
formats et couleurs 
sont nombreux, dans 
des qualités allant  
de 1 à 3 plis.

La ouate pointe-à-pointe
elle est plus résistante 
que la ouate classique, 
grâce à la technologie 
du micro-gaufrage. 
la serviette plus 
épaisse apporte un 
confort maximum.

il est ultra-résistant, 
très absorbant et  
au toucher proche  
du tissu. sa tenue  
est excellente pour 
les pliages.

Le non-tissé, voie sèche

le Groupe reso vous propose une gamme impressionnante de coloris pour vos nappages et serviettes… affirmez votre personnalité et valorisez votre établissement !

les ensoleilles

Ivoire 
Champagne

Jaune 
Citron

Mandarine

Vanille

Jaune soleil Tournesol

Abricot

les classiques

Havane

Argile

Taupe

Ebène 
Noir

Chocolat 
Café

Béton 
Granit

les toniques

Framboise

Rose

Aubergine

Rouge

Lavande

Parme

Bordeaux

Terracotta

Prune

Pivoine 
Fucshia

les intenses

Kiwi Vert tilleul

Turquoise Bleuet Bleu foncé 
Bleu marine

Bleu azur 
Bleu pacifique

Vert  
lumière

Vert sapin 
Vert foncé

Pistache

un large choix de décors thématiques  
pour la mise en scène de vos tables : 

le groupe reso vous accompagne sur les  
marquages pour réaliser des produits personnalisés.
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serviettes  
ouate couleur
large gamme de coloris et décors. 
existe en 2 plis et 3 plis.
Formats 20 x 20 cm, 24 x 24 cm,  
30 x 30 cm, 33 x 33 cm, 30 x 39 cm,  
39 x 39 cm, 40 x 48 cm et 48 x 48 cm

serviettes en  
non-tisse
disponibles en nombreux coloris, 
de 45 g à 85 g/m2 
Formats 20 x 20 cm, 40 x 40 cm  
et 48 x 48 cm

serviettes ouate 
pointe-a-pointe
large gamme de coloris et  
de décors.
existe en 20 x 20 cm, 33 x 33 cm  
et 38 x 38 cm

serviettes elegance®
grâce à leur douceur, leur tenue  
(140 g/m2) et leur effet légèrement 
satiné, ces serviettes de grande qualité 
offrent tous les avantages du textile sans 
les inconvénients liés à l’entretien d’une 
serviette textile classique.
existe en 40 x 40 et 48 x 48 cm

serviettes  
ouate blanche
douce au toucher, la ouate  
est particulièrement absorbante. 
existe en 1, 2 et 3 plis,  
du 20 x 20 cm au 48 x 48 cm.

serviette pochette  
en non-tisse
serviette pliée en forme de pochette  
à couverts, fonctionnelle et chic.

pochette a couvert
pochette papier contenant une 
serviette ouate ou non tissé dans 
laquelle les couverts peuvent être 
glissés.

terralove
matériau ne contenant aucun liant 
chimique, ni substance allergogène 
et 100% compostable.  
carton de 640. Format 40 x 40 cm

distributeur de serviettes
distributeur grande capacité pour plus d'hygiène 
et de confort d'utilisation. plastique gris.
101842
001104 > serviette blanche 1 pli  
21 x 33 cm. colis de 9 000.
001108 > serviette blanche 2 plis 
21 x 33 cm. colis de 4 000
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sets et chemins de table

sets de table en KraFt
une véritable alternative écologique et 
esthétique ! produit biodégradable selon 
la norme en 13432.  
Format 30 x 40 cm en kraft brun.

 

sets en non-tisse
matériau opaque et de bonne tenue, large 
gamme de coloris.

tete a tete en spunbond
en rouleau de 24 m prédécoupé tous les 1,20 m. 
largeur 40 cm. matière essuyable parce 
qu’imperméable ! elle est de plus, conforme 
aux normes alimentaires, anti-bactéries et 
antistatique. existe en sets de table

tete a tete en non-tisse
en rouleau de 24 m prédécoupé  
tous les 1,20 m. largeur 40 cm.  
large choix de coloris et de décors.

sets de table en papier
une large gamme de coloris  
pour donner le ton !

tete a tete en papier
Format 40 x 120 cm en colis de 500.  
nappes bord à bord en 40 x 60 cm  
ou 40 x 70 cm. idéales pour recouvrir  
les tables de brasserie.

sets de table en sKin
toucher très luxueux et antidérapant sur  
ses deux faces, ce qui lui confère une  
remarquable stabilité sur la table et une  
parfaite tenue des couverts posés. 

chemin de table
rouleaux de 0,30 x 24 mètres. 
en papier ou en non-tissé. 
large choix de décors et coloris.
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nappaGe

nappes papier  
blanches
existent dans d’autres  
formats et également  
en rondes
000787 >  30 x 40 cm. par 1000
000788 >  60 x 60 cm. par 500
000789 > 70 x 70 cm. par 500
000790 > 70 x 110 cm. par 250
000791 > 80 x 120 cm. par 250

nappes papier  
couleur
existent en teintes vives  
ou pastels, en de  
nombreux formats.  
du 30 x 40 au 80 x 120 cm.

rouleauX  
papier blanc
en 1 m, 1,2 m de large  
avec effet damassé,  
toile de lin…

nappes non-tisse 
evolin®
le matériau le plus proche 
de l'aspect et du toucher du 
tissu. le choix haut  
de gamme pour les  
établissements souhaitant  
une image impeccable  
sans les coûts et contraintes 
du nappage en tissu.

rouleauX papier  
couleur
large choix de couleurs 
vives ou pastels avec  
effet damassé,  
toile de lin, décor vichy…

rouleauX non-tisse
matériau lourd et opaque 
pour draper  
impeccablement vos  
tables et buffets.  
tombé textile et  
grande résistance.  
très large choix de  
coloris et de formats.

nappe spundbound
le spundound : matière  
non-tissée novatrice  
quasiment indéchirable,  
déperlante, qui n’absorbe 
pas les liquides. essuyable :  
un coup d’éponge et la 
nappe revient à son aspect 
d’origine.  
rouleau de 1,20 x 50 m.  
rouleau tête à tête  
0,40 x 50 m (prédécoupé 
tous les 30 cm). 

rouleauX  
terralove
matière éco-responsable, 
100% compostable et 
présentant toutes les 
qualités d’un non-tissé. 
large choix de coloris. 
largeur 1,20 m, en  
rouleau de 8 ou 25 m

nappes en teXtile
large collection de nappes 
en tissu imprimé enduit 
imperméable, se nettoyant 
avec une lavette humide 
et ne nécessitant pas de 
repassage.
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reception

bougies
pour une ambiance cosy et chaleureuse… le groupe reso vous 
propose des bougies antiques, cylindriques, photophores…

dentelles
le groupe reso propose une gamme complète de dessous de 
verre, dentelles rondes, ovales, rectangulaires, gaufrées…

mises en bouche
mises en bouche,  
verrines, cuillères…  
laissez libre court à 
votre créativité grâce  
à une gamme  
complète de moules  
et contenants pour 
amuse-bouches  
et mignardises.

piques À cocKtail, pinces, mini-brochettes…
toute une gamme en bambou… un matériau écologique !

 

plateauX buFFet
rond, octogonal ou rectangulaire. carton or ou argent.

boites traiteur
boîtes traiteur blanches compatibles avec plateaux métallisés. 
boîtes traiteur à fenêtre, pour emballage des plateaux  
petits fours salés et sucrés.
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les consommables pour la salle

imprimes
blocs maître d’hôtel, blocs  
addition, bobines carte bleue, 
tickets de caisse…  
sans bisphénol a. 
le groupe reso vous propose 
également la possibilité de 
personnaliser vos imprimés 
avec le logo de votre  
établissement.

bobines
large gamme  
de bobines.

bobines carte 
bancaire
bobines thermiques  
57 x 40 x 12 
102846 > lot de 5

bobines addition
bobines thermiques  
80 x 80 x 12 
102847 > lot de 10

Garanties sans 

BisphénoL a

rince-doigts
parfum citron.  
Format sachet 80 x 60 mm.
101667 > carton de 1000

serviette 
raFraichissante
parfum citron.  
Format sachet 160 x 36 mm.
104455 > carton de 5 x 100

sous-verres ornement Ø 90mm 
129667 >  4 boîtes distributrices de 500
129668 >  10 paquets de 100

marqueurs steacK en plastique 
10 boîtes de 200
129669 > saignant  
129671 > À point  
129672 > bien cuit  
129673 > bleu 

cure-dents emballage individuels 
129674 > 20 boîtes de 1000

bavoir “bY the sea“ 
s’attache autour du cou. dim 40 x 60 cm 
129675 > 4 x 50 ex.
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vaisselle jetable

gobelet blanc
conditionné par  
30 x 100.
101620 > 10 cl 
101621 > 20 cl

gobelet boisson 
chaude
en carton avec cou-
vercle dôme.
102072 > 25 cl 
120160 > 10 cl

gobelet  
translucide
conditionné par  
30 x 100.
101622 > 20 cl

verre a biÈre
verres a pied

bol a soupe
conditionnés par  
6 x 100.
101712  
> 35 cl, Ø 118 mm

tasses blanches
Fabrication  
thermoformée. 
conditionnées par  
20 x 50.
101629 > 10 cl
conditionnées par  
16 x 50.
101839 > 20 cl

Flute a  
champagne
monobloc. 

100917  
> 10 cl, par 100

couverts
existent également en cristal.
blanc
101641  > couteau 
101642  > Fourchette 
101643  > cuillère 
101636  > petite cuillère

silver
111275  > couteau 
111274  > Fourchette 
111276  > cuillère 
111277  > petite cuillère

agitateurs
boîte distributrice de  
1000 agitateurs.
100669 

sachets couverts
conditionné par 250.
101638 > serviette - couteau - Fourchette - petite 
cuillère - sel - poivre, en blanc
101640 > s-c-F-pc, en blanc
111245 > s-c-F-pc, en cristal

assiette carton  
plastiFie
conditionnée par 10 x 50.
101633 > 230 mm
conditionnée par 5 x 100.
101634 > 180 mm

assiette  
octogonale
large gamme de  
couleurs. Ø 185  
et 240 mm.  
existe également  
en carré. couvercle  
vendu séparément.

assiette plastique
conditionnée par 16 x 100.
101630 > 170 mm
conditionnée par 10 x 100.
101631 > 205 mm
conditionnée par 10 x 100.
101632 > 220 mm
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vaisselle biodéGradable

plateau repas
en fibre et roseau de canne. totalement 
biodégradable. 5 compartiments.  
conditionné en carton de 200.
104342 > plateau 300 x 245 mm 
104343 > couvercle 310 x 250 mm

bols a salade pla
excellente transparence et résistance. 
conditionné par 6 x 45.
104347 > bol à salade 700 ml 
104348 > bol à salade 950 ml 
104349 > couvercle

assiettes carrÉes  
Fibres vÉgÉtales
totalement compostables et  
biodégradables. carton de 500. 
120125 > 150 x 150 mm 
120126 > 200 x 200 mm

assiettes rondes  
Fibres vÉgÉtales
totalement compostables et  
biodégradables. carton de 500. 
103028 > diam 180 mm 
103029 > diam 230 mm

couverts pla
conditionnés par 1000.
103053 > couteau 170 mm 
103054 > Fourchette 160 mm 
103055 > cuillère 150 mm

couverts bambou
naturellement biodégradable.  
conditionnés par carton de 500.

104344 > couteau 175 mm 
104345 > Fourchette 175 mm 
104346 > cuillère 175 mm

couverts bois
120127 > kit couverts 3p bois 
carton de 500
Fourchette en bois servipack  
carton de 2000.
couteau en bois servipack  
carton de 2000.
cuillère en bois. carton de 2000.
cuillère dessert en bois. carton de 2500

www.groupe-reso.fr /

verres pla
translucides. 
conditionnés par 1000. 
103056 > 25 cl 
103057 > 36 cl 
103058 > couvercle pour 36 cl

gobelets carton pla
pour boisson chaude.  
résistant jusqu'à +180°c. 
conditionnés par 1000.
103059 > 28 cl 
103060 > 45 cl

gobelets chauds et 
Froids
120128 > carton de 500  
Ø 84 mm

bol en Fibres
104352 > carton de 600. 
bol 50 cl, h 83mm, Ø 114 mm
104353 > carton de 600. 
couvercle pour bol 50 cl

produits en pla, à base d’amidon de 
maïs et de cellulose. produits en fibre 
de canne, à base de canne à sucre et 
de bois biodégradable. 

une vaisselle 100% biodégradable,  
compostable et recyclable. 

garantie sans ogm. 

Privilégiez l’usage de vaisselle jetable  
recyclable et compostable !
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restauration sur le pouce et vente a emporter

Le Groupe Reso  
propose une large gamme de 

plateaux repas, du plus  
économique au plus prestigieux…

pYramipacK
boîte pour la vente à emporter à  
couvercle séparé cristal anti-buée,  
fonds et couvercles dans le  
même sachet.
existe en 150, 250, 500 ou 750 ml  
en noir, cristal ou vert anis.

boite a Kebab
par paquet de 250.
102314  
> dim. 25 x 20,5 x 7,5 cm

coque a hamburger
carton de 500.
101758

boite  
a piZZa
par paquet de 100.
101759 > dim. 29 x 29 x 3,5 cm 
101760 > dim. 33 x 33 x 3,5 cm 
104433 > dim. 40 x 40 x 3,5 cm 
104434 >  dim. 17 x 27 x 7,2 cm  

pour calzone

boite a  
tortilla/Wrap
boîtes en carton certifié Fsc®, 
fenêtre transparente conçue à partir 
de matériaux renouvelables. 
carton de 1000.
104358 > dim. 9 x 5 x 13 cm

 

sachet a Frites
en papier ingraissable.  
taille 12 x 12 cm.
104354 > carton de 1000

 

boite a Frites
boîte en carton “feel green“ 
135 g.  
paquet de 200.
104355 
> dim. 13 x 8 x 13,5 cm

 

cone pour Frites
250 g. paquet de 200 ex.
104356  
> dim. 27 x 16 cm

 sacs cabas KraFt
papier kraft 80g/m2.  
conditionnés par 250 ex.
dim. : 160 x 320 x h 350 mm 
104362 > blanc 
104363 > brun

sac sos KraFt
conditionnés par 5000.
104440 > dim. : 20 x 16 x 40 cm 
104441 > dim. : 18 x 11 x 34 cm
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barquettes scellables
large gamme de barquettes  
à sceller, différentes capacités,  
compartimentées ou non.

Film pour machine  
a sceller
en différents formats et  
matériaux en fonction des barquettes  
à sceller.

barquettes charcutieres
de 40 à 3000 g.gamme aluminium

résiste de -20 à +380°c.  
barquettes, ramequins, godets,  
plats bi ou tri-compartimentés…

barquettes 
liaison Froide
gamme complète pour liaison 
froide en collectivité. barquettes 
scellables de 150 g à 5 kg.

barquettes  
liaison chaude
large gamme de contenances, boîte avec 
couvercle charnière. existe en compartimentée. 
résistance jusqu’à 130°c .  
compatible micro-onde.

seKipacK
bol à salade à couvercle sécable. 
existe de 150 à 2000 cc.

elipacK
barquette à couvercle lié pour utilisation 
froide. 
existe de 150 à 2000 cc.

quadripacK
assiette carrée avec ou sans couvercle 
cristal. existe en ravier ou assiette  
compartimentée.

pots a sauce
en polystyrène translucide. couvercles 
vendus séparement. existent en  
3,5 - 6 - 7,5 - 10,5 et 13 cl
100717 > 6 cl

sachets croissants
sacs neutres pour satisfaire une large 
clientèle. carton de 1000.
104436 > 1 à 2 croissants 
104437 > 2 à 3 croissants 
104438 > 3 à 4 croissants

sacs sandWich
Kraft brun à fenêtre pp  
100/40 x 360 mm.
101147 > carton de 2000

Kraft blanc imprimé 
100/30 x 360 mm.
104435  > carton de 1000
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emballaGe en cuisine

Film Étirable press & cut
boîte distributrice en pvc  
d'un rouleau de film alimentaire  
8 microns. permet d'obtenir par simple 
pression une découpe précise et sans 
déchirure.
104398 > dim. 30 x 300 m
104399 > dim. 45 x 300 m 

aluminium
100725  
> boîte distributrice alu 200 x 45 cm
102131  
> recharge alu 200 x 45 cm
100724  
> boîte distributrice alu 200 x 29,5 cm
102130 
> recharge alu 200 x 29,5 cm

Film Étirable
Film étirable pour contact alimentaire  
en boîte distributrice avec zip cut.  
longueur 300 m 
771281 > largeur 30 cm 
771282 > largeur 45 cm 
102726 >  recharge film  

300 x 30 cm 
102727 >  recharge film  

300 x 45 cm

papier cuisson
multi-passages, biodégradable,  
grande résistance aux hautes  
températures.  
en formats 600 x 400 mm. 
existe en 530 x 325 mm 
102315 > boîte de 500 feuilles

poche a douille
préconisée pour l’utilisation de  
produits froids. poches pâtissière 
jetables 30 x 45 cm.  
boîtes distributrices de 100.
104001 > boîte de 100

sacs de congelation
epaisseur 9µ. vendus par 1000.
104000 > Format 17 x 22 + 3 
101141    > Format 23 x 31 + 3 
101840  > Format 30 x 35 + 3 
100914  > Format 35 x 50 + 3

rouleau de housse de  
protection pour echelle 
patissiÈre
dim. 650/250 x 1850 mm 
104400 > rouleau de 100 gn1/1
dim. 770/315 x 1800 mm 
104401 > rouleau de 100 gn1/1 
dim. 770/375 x 1900 mm 
104402 > rouleau de 100 gn2/1
104403 > dévidoir pour housse échelle

housse de protection pour  
trancheur
polyéthylène épaisseur 14 microns. 
dim. 1150 x 740 mm

100912 > carton de 200

sacs pour emballage  
sous vide
sacs de conservation 90 microns, adaptés 
à la congélation. utilisation en bain-marie 
jusqu'à 70°c. existent du 150 x 200 mm  
au 400 x 500 mm.
104360 > 150 x 300 mm

housse de  
protection 
pour echelle
dim. 1150 x 1800 mm,  
15 microns
100910  
> rouleau de 200 gn1/1
dim. 1450 x 1800 mm,  
14 microns
100911  
> rouleau de 200 gn2/1
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les e.p.i : protection jetable de la tete

masque 1 pli
papier double épaisseur  
avec élastique de maintien. coloris blanc.
101351 > boîte de 1000

masque 2 plis
papier double épaisseur  
avec élastique de maintien. coloris blanc.
101594 > boîte de 100

Filet  
À cheveuX
en résille nylon.
104138 > sachet de 100

 �tête : le port d’un calot,  
charlotte ou toque évite la 
chute de cheveux  
(cuir chevelu = 1 million de 
bactéries au cm2 !)

 �bouche : le masque évite la 
dispersion des germes

 �mains : principal vecteur de 
contamination. lavage  
fréquent, consciencieux et 
port de gants sont des  
priorités absolues.

Le recours aux vêtements à usage 
unique évite la transmission  

des micro-organismes.
charlotte ronde
polypropylène non tissé 14 g/ m2. 
100894 > blanc boîte de 100  
101357 > bleu boîte de 100

charlotte casquette
16 g/ m2. coloris blanc. 
100895 > boîte de 100

charlotte clip blanche
100901 > boîte de 250

toque plissee papier
en papier crêpé extra blanc.  
réglable. h 23,5 cm  
coloris blanc. 
101169 > sachet de 10

toque viscose
réglable h 23 cm. blanche.
104139 > sachet de 10

calot papier
dessus en papier perforé et  
tour de tête réglable. 
coloris blanc.
100898 > blanc / lot de 100 
100899 > liseré bleu / lot de 100 
104140 > liseré rouge / lot de 100housse de  

protection 
pour echelle
dim. 1150 x 1800 mm,  
15 microns
100910  
> rouleau de 200 gn1/1
dim. 1450 x 1800 mm,  
14 microns
100911  
> rouleau de 200 gn2/1
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les e.p.i : protection jetable du corps

blouse  
polYethYlene
Fermeture par  
3 boutons pression.  
epaisseur 19 µ.  
coloris blanc.
101347  
> boîte de 100
avec fermeture à zip 
104142   
> boîte de 100

tablier  
polYethYlene
taille unique.  
dim. : 120 x 70 cm.  
epaisseur 20 µ.  
coloris blanc.
101349  
> sac de 100
tablier extra en 60 µ. 
104143  
> sac de 100

surchaussures
polyéthylène 30 µ.  
elastique de serrage à la cheville.  
coloris bleu.
101352 > boîte de 50 paires

distributeur de surchaussures  
en aluminium
capacité 30 surchaussures. dim : 23,5 x 43 x 15,3 cm 
120113 > distributeur 
120114 > recharge en pe 
120115 >  recharge en non-tissé

gants nitrile
idéal en agro-alimentaire. 
norme en 374-2 : barrière efficace 
contre les produits chimiques et/ou les 
micro-organismes. non poudré
771270 > taille s 
771271 > taille m 
771272 > taille l 
771273 > taille Xl

distributeur de gants 
jetables en inoX
compatible toutes boîtes de gants.  
Fixation murale.  
conforme à la démarche haccp.  
135 x 85 x 270 mm.
104158

ultra nitril 480
dextérité et confort.  
gants spécial plonge.  
longueur 46 cm.
101473 > taille 7 
104159 > taille 8 
104160 > taille 9 
104161 > taille 10

gants anti-chaleur
pour la sortie de plats chauds 
des fours, sortie d’autoclave. 
longueur 45 cm - lavable. 
protection thermique jusqu’à 
150°c.
120133 > taille 9



distributeur de surchaussures  
en aluminium
capacité 30 surchaussures. dim : 23,5 x 43 x 15,3 cm 
120113 > distributeur 
120114 > recharge en pe 
120115 >  recharge en non-tissé

mémo

votre commercial

tél. bureau

tél. portable

Fax

e-mail

sav

votre numéro de client

vos notes personnelles
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