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COMMUNIQUE DE PRESSE – JUIN 2021 

 
Summer Break :  

une collection exclusive signée monbento® pour 
ensoleiller les repas des enfants cet été 

 
monbento® continue d’accompagner les repas des petits aventuriers avec une 
collection éphémère de lunch box et de gourdes à emporter partout cet été. 
La collection Summer Break met en scène des pingouins et des parapluies sur 
fond vert et orange pour transporter les enfants dans un univers ensoleillé. 
Grâce à des pastilles interchangeables, les enfants peuvent au gré de leurs 
envies, personnaliser leurs boîtes repas et faire de leurs pauses gustatives de 
vrais moments d’évasion. Pas de doute, cet été, les petits mangeurs nomades 
seront bien équipés ! 
 

 



*conformément à la réglementation  

Des déjeuners précieusement conservés 
 
Le MB Tresor accompagne les jeunes 
baroudeurs tout au long de leur 
journée ! Comme un petit coffre-fort, 
les enfants peuvent transporter leurs 
repas en toute sécurité avant de les 
déguster à l’heure du déjeuner. 
Solide et facile à utiliser, le MB Tresor 
est conçu pour contenir un repas 
complet : entrée, plat, dessert. 
Casquette sur la tête, les pattes en 
l’air ou la tête en bas, une chose est 
sûre : avec les pingouins farceurs de 
la collection Penguin, les enfants 
n’ont pas fini de s’amuser à l’heure du 
déjeuner ! 
 
 
MB Tresor : 0,8 L (0,5 L + 2 x 0,15 L) / PP / sans BPA* / hermétique (récipient du bas uniquement, une fois le 
produit fermé) / micro-ondes, lave-vaisselle (sauf couvercle supérieur) et congélateur ok 
PVC : à partir de 28,90 € TTC 
Coloris : orange Umbrella, vert Penguin 
Disponible dès le 1er juillet 2021 
 
 

Des gourdes plaisirs 
 

Le format compact de la gourde MB 
Pop se glisse dans un sac à dos pour 
accompagner les petits explorateurs et 
amener avec eux, eau, jus, sirop et 
autres boissons plaisirs. Conçue en acier 
inoxydable, la bouteille isotherme 
maintient les liquides au chaud et/ou au 
froid jusqu’à 12h. Elle est dotée d’un 
bouchon sport de sécurité et d’un bec 
verseur qui permet aux enfants de rester 
hydratés en toutes circonstances. Avec 
sa jolie couleur terracotta et ses 
parapluies virevoltant au gré du vent, la 
collection Umbrella transporte les 
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enfants dans un univers coloré et plein de légèreté ! 
 

MB Pop : 360 ml / Acier inoxydable / Sans BPA* / Hermétique / Isotherme / Bouchon sport avec bouton de sécurité 
/ Bec verseur 
PVC : à partir de 28,90 € TTC 
Coloris : orange Umbrella, vert Penguin 
Disponible dès le 1er août 

 
La boite des becs sucrés 
 

 
 
 
Une journée sans goûter, n’est pas une vraie 
journée ! La MB Gram est l’alliée parfaite 
pour y mettre les douceurs sucrées du 
quatre-heures. Grâce à sa petite taille, cette 
boite est la partenaire de choc des enfants 
pour les collations gourmandes des après-
midis passés à la mer ou à la montagne.  
 
MB Gram : 600 ml / Sans BPA* / Hermétique 
PVC : à partir de 22,90 € TTC 
Coloris : orange Umbrella, vert Penguin 
Disponible dès le 1er juillet 2021 
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À propos de monbento®  
 
monbento® invite depuis 2009 les amoureux de liberté à réinventer le repas nomade. À 
l’heure où s’affranchir du jetable et soigner son alimentation sont au cœur des 
préoccupations, elle accompagne le passage au réutilisable et développe des produits 
novateurs alliant praticité et style parfaitement adaptés aux collations ou déjeuners pris au 
bureau, en séance de sport, en randonnée ou encore à l’école ! Pour monbento®, les 
déjeuners nomades sont à la fois respectueux de l’environnement et un moment de plaisir 
pour prendre soin de soi. Une orientation qui a du sens pour une communauté de plus en 
plus étendue puisqu’en plus d’être bien implantée en France et de disposer de filiales à New-
York, Hong Kong et Shanghai, elle est présente dans plus de 76 pays et poursuit de manière 
exponentielle son développement à l’international. Depuis juillet 2018, pour accélérer encore 
dans l’innovation, monbento® a rejoint le Groupe familial Peugeot, déjà présent dans 
l’univers culinaire avec Peugeot Saveurs SNC. 
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