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ACIER INOXYDABLE
L’alternative réutilisable

La Paille Verte a le plaisir de vous présenter son produit-phare, la paille en acier 
inoxydable.

Originales & esthétiques, nos pailles réutilisables sont fabriquées en acier inoxy-
dable grade 304 de qualité alimentaire (18/8 - 18% chrome et 8% nickel).

Solide et durable, l'inox ne rouille pas et ne se raye pas.
Pour l’entretien, elles se rincent à de l’eau chaude savonneuse avec la brosse de 
nettoyage, ou simplement au lave-vaisselle.

Personnalisables, nous vous proposons un service de gravure laser grâce auquel 
vous pourrez apposer votre logo sur les produits de votre choix.

Nous offrons également une solution complète de vente (pailles + packaging) 
brandé aux couleurs de votre établissement, n’hésitez pas à nous contacter pour 
plus d’informations.
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LES BENTYS

LES REGULARS

RAINBOW STONE
GREY

HONEY
GOLD

BLACK
ORCA

FLAMINGO

LES SMOOTHIES

LES BUBBLES

6 mm

8 mm

Nos pailles en

ACIER INOXYDABLE

6 mm

12 mm



NOTRE CONTRIBUTION

"Un petit pas pour la paille, un grand pas pour l'humanité" telle est notre devise. 

Notre objectif est de créer une dynamique collective en travaillant en étroite 
collaboration avec des projets de sensibilisation à la durabilité, à notre santé et à 
notre environnement. 

C'est pourquoi La Paille Vert est fière de soutenir financièrement le travail 
d'Oceaneye (pour chaque solution réutilisable vendue), une ONG suisse qui traite 
de la pollution des mers par les déchets plastiques.

www.oceaneye.org
Pour en savoir plus sur cette cause, rendez-vous sur
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Matière première
naturelle

Inodore et sans goût Biodégradable

Personnalisable

Pailles Biodégradables

Sans cesse à la recherche de nouvelles alternatives au plastique, La Paille Verte 
est fière de vous présenter la paille en amidon de maïs.

Biodégradable & esthétique, Le PLA se présente actuellement comme la meil-
leure solution prix/écologie/rendu sur le marché. Composée à 99% d’amidon de 
maïs, elle est inodore et ne se désagrège pas en bouche, elle imite à merveille la 
praticité du plastique.

Le PLA est la solution pour les restaurateurs, en effet contrairement aux pailles 
en acier inoxydable elles sont jetables, cela évite évidemment le vol.

Notre objectif est de proposer cette alternative aux commerces du domaine de 
la restauration et d’éradiquer, ensemble, les pailles plastique en Europe.    
  

AMIDON DE MAÏS
NOTRE VISION
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L'acide polylactique 

(anglais : polylactic acid, abrégé en PLA) est un polymère 
biodégradable en compostage industriel (T>60 °C).

Homopolymère biosourcé, le PLA peut être obtenu à 
partir d'amidon de maïs, ce qui en fait la première alterna-
tive naturelle au polyéthylène (le terme de bioplastique 
est utilisé). En effet, le PLA est un produit résultant de la 
fermentation des sucres ou de l'amidon sous l'effet de 
bactéries synthétisant l'acide lactique. Dans un second 
temps, l'acide lactique est polymérisé par un nouveau 
procédé de fermentation, pour devenir de l'acide polylac-
tique. Ce procédé conduit à des polymères avec des 
masses molaires relativement faibles. Afin de produire un 
PLA avec des masses molaires plus élevées, le PLA 
produit par condensation de l'acide lactique est dépoly-
mérisé, produisant du lactide, qui est à son tour polyméri-
sé par ouverture de cycle.

Synthèse de polylactide

Le PLA est donc l’un de ces polymères, dans
lequel les longues molécules filiformes sont construites 
par la réaction d’un groupe acide d’une molécule d’acide 
lactique sur le groupe hydroxyle d’une autre pour donner 
une jonction ester. Dans le corps, la réaction se fait en 
sens inverse et l’acide lactique ainsi libéré est incorporé 
dans le processus métabolique normal. On obtient un 
polymère plus résistant en utilisant l’acide glycolique, soit 
seul, soit combiné à l’acide lactique.

Identification

No CAS         26100-51-6 (±)
No CE 608-832-1

Propriétés chimiques

Formule brute (C3H4O2)x
Masse molaire1 72,0627 ± 
0,0033 g/mol 
C 50 %, H 5,59 %, O 44,4 %

Propriétés physiques

T° transition vitreuse           60 °C
T° fusion           175 °C
Solubilité 

Masse volumique  1,25 g·cm-3

Précautions

NFPA 704

Soluble dans THF
chloroforme,
dichlorométhane

1
0 0

ACIDE POLYLACTIQUE

Utilisation

Il est utilisé dans l'emballage alimentaire (œufs, eau, fruits, 
légumes, etc.), pour remplacer les sacs et cabas en plas-
tique, ou dans la fabrication de très nombreux objets injectés, extrudés ou thermoformés. Il est 
également utilisé en chirurgie où les sutures sont réalisées avec des polymères biodégradables 
qui sont décomposés par réaction avec l’eau ou sous l’action d’enzymes.
Il est également utilisé pour les nouveaux essais de stent biodégradable. C'est l'un des principaux 
matériaux utilisés par les imprimantes 3D, avant le PETG ou le nylon.



COLOR MIX
1x Rainbow/1xStone Grey

1x Honey Gold/1xBlack Orca/
1x Flamingo

RAINBOW
5x Rainbow

Nos KITS

POUR LA VENTE

LES BENTYS

La version «Color Mix» meilleure 
vente sur notre plateforme .
Ravira les grands et les petits.

LES REGULARS

Classe et pratique, facilement 
emportable, les amateurs de 
voyage les affectionnent parti-
culièrement.

 
 

LES SMOOTHIES

Pour les amateurs de smoothie 
et autres boissons plus 
épaisses.
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LISTE DE PRIX

INOX (KIT) 

BENTY COLOR MIX

BENTY RAINBOW

REGULAR COLOR MIX

REGULAR RAINBOW

SMOOTHIE COLOR MIX

SMOOTHIE RAINBOW

19.90/pce.

21.90/pce.

21.90/pce.

11.90/pce.

13.10/pce.

14.90/pce.

16.40/pce.

16.90/pce.

19.90/pce.11.90/pce.14.90/pce.16.90/pce.

19.90/pce.11.90/pce.14.90/pce.16.90/pce.

19.90/pce.11.90/pce.14.90/pce.16.90/pce.

18.60/pce.

13.10/pce.16.40/pce.18.60/pce.

10 paquets 5 pcs. par kit 25 paquets 50 paquets Prix conseillé
à la vente 

Préparation des fichiers : 20.-/ Vectorisation de Logo : de 20.- à xxx.-  suivant le temp de travail

GRAVURE (Délai de 5 semaines)

Couleur à choix (2 face)

Couleur à choix (1 face) 0.65/pce 0.50/pce0.75/pce.

0.95/pce 0.85/pce 0.65/pce

20 pcs. 50 pcs. 100 pcs.

PLA (Amidon de Maïs)

Black PLA 5.90

200 pcs.

28.50

500 pcs.

52.90

1000 pcs.

121.30

2500 pcs.

224.50

5000 pcs.

Brosse S

Fourre 3.90/pce.

1.90/pce.

Brosse S 1.90/pce.

Jarre en verre 9.90/pce.

3.70/pce.

1.80/pce.

1.80/pce.

9.40/pce.

3.40/pce.

1.60/pce.

1.60/pce.

8.40/pce.

2.70/pce.

1.30/pce.

1.30/pce.

6.95/pce.

20 pcs. 5 pcs. 50 pcs. 100 pcs.

ACCESSOIRES

INOX (Par modèle) 
5 pcs. 10 pcs. 25 pcs. 50 pcs.

BENTY/REGULAR 3.90/pce. 3.70/pce. 3.40/pce. 2.90/pce. 2.70/pce.

4.20/pce. 3.80/pce. 3.30/pce. 3.10/pce.

4.90/pce. 4.40/pce. 3.90/pce. 3.60/pce.

4.40/pce.

5.20/pce.

SMOOTHIE

BUBBLE

100 pcs.
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NOUVEAU COLORIS DISPONIBLE
Commandez-les dès maintenant !



www.lapailleverte.ch


