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Présentation 

 

o Le set de table 
"Toucher velours" 
est un matériau 
antidérapant à 
l'aspect de 
velours très 
sensuel. 

 

o Sa fonction 
antidérapante 
apporte une 
parfaite stabilité 
au set sur la table 
et au couvert sur 
le set.  

 

o Les sets sont aussi 
très appréciés 
par les traiteurs, 
pour le transport 
et la présentation 
des cocktails sur 
plateau.  

 

 
 



Utilisations 

 

Le support "Toucher velours" se transforme en : 

 

o Sets format standard 40x30 cm ou 46x30 cm, 

o Nappes rondes ou carrées, 

o Tête à tête,  

o Tête à tête en rouleaux prédécoupés, 

o Sous-verre ronds ou carrés, 

o Dessous d’assiettes, 

o Dessous de verrines, 

o Fonds de plateaux de présentation pour 
petits fours ou tapas, 

o Fonds de plateaux pour service restaurant 
ou room service, 

o Bagues de serviettes,  

o Fonds de tiroir pour l’hôtellerie, 

o Fonds de poubelles. 
 

 



Les coloris  

o Gris ardoise,  

o Chocolat,  

o Champagne,  

o Gris clair perlé,  

o Gris clair mat,  

o Camel,  

o Blanc  

 

 

 



Personnalisation 

Il est possible de 

personnaliser le 

support avec 1 ou 2 

couleurs d’impression 



Argumentaire  

 

o Nous avons rencontré de nombreux 

restaurateurs ravis de pouvoir 

remplacer leur nappage textile 

traditionnel onéreux par des sets 

"Toucher velours" et ainsi mettre leur 

table en valeur. 

 

 

o Cette matière originale n'est ni un 

papier classique, ni un non tissé mais 

un matériau au toucher très sensuel 
qui modernise l'art de la table par 

son design innovant et son toucher 

exceptionnel. 

 

 



Fiche technique 

 

Papier enduit de latex  

à usage unique et 

apte au contact 

alimentaire 

 

Papier camel :  

85 g/m2 

 

Autres couleurs :  

95 g/m2 

 

 

 



 
 Contact  alimentaire 

 
Certificat d’aptitude au contact alimentaire 
 
o Textes de références : 

 
o arrêté du 14/09/92 modifié, transposition de la directive 90/128/CEE 
o textes regroupés dans la brochure n°1227 du Journal Officiel de la 

République Française 
o résolution du Conseil de l’Europe AP (96)5 et ses modifications 

relatives aux revêtements  
o textes allemands 

o liste positive américaine 
 

o Les composants de la couche antidérapante sont mentionnés dans 
les différents textes allemands et européens relatifs aux matériaux 
destinés à entrer en contact avec les aliments. 

 
o Antidérapant 2 faces camel 85 g/m² : apte au contact alimentaire 

sec, humide et gras 
 

o Antidérapant 2 faces blanc 95 g/m² : apte au contact alimentaire 
sec et non gras 

 
o Antidérapant 2 faces ardoise, chocolat, champagne , gris clair 

perlé ou mat  95 g/m² : apte au contact alimentaire sec et non gras 
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