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monbento® jamais sans son Opinel®
Avec l’arrivée de la saison estivale, monbento et Opinel® dévoilent une collection
éphémère pour faciliter les déjeuners en pleine nature. Le kit est composé d’un bento
MB Element metallic Silver et d’un couteau N°08 Opinel®. monbento, originaire du
Massif Central, qui a su s’imposer dans le repas nomade s’associe à Opinel®, la marque
iconique de Savoie, pour accompagner les repas outdoor des randonneurs et habitués
du pique-nique.

*conformément à la réglementation

Grâce à sa double paroi, le bento
isotherme MB Element conserve les
aliments au chaud ou au froid jusqu’à
10 h. Plus besoin de réfrigérateur ni de
micro-ondes, cette lunchbox devient le
compagnon idéal pour les repas
outdoor. Avec une capacité de 550 mL,
les plats sont consistants et gourmands.
Le nouveau MB Element dévoile ses
atouts pour simplifier le quotidien de
ses utilisateurs tout en conservant les
attributs qui ont fait son succès : forme
ronde, format compact, légèreté et
poignée intégrée pour faciliter le
transport !

Tradition savoyarde, symbole d’un
territoire engagé et d'un savoir-faire
unique, le célèbre couteau N°08
fabriqué en Savoie avec sa lame en
acier inoxydable et son manche en
hêtre
estampillé
monbento
accompagne le MB Element pour
aiguiser les appétits des amoureux des
repas en plein air. Éplucher, peler,
couper, trancher, ciseler … autant
d’actions que l’on peut réaliser dans sa
cuisine mais aussi à l’extérieur grâce au
couteau Opinel®. Que ce soit au milieu
d’une forêt ou en haut d’une
montagne les repas sont faciles à
organiser. Les apéros et autres
festivités gourmandes vont avoir un
goût de liberté retrouvée.

Couteau N°08 hêtre gravé + MB Element Silver 0,55L / PP et acier inoxydable 316 / sans BPA* / hermétique /
lave-vaisselle (sans le couvercle) ok / Coloris metallic Silver
PVC : 52€ HT
Disponible sur le site www.monbento.com à partir du 1er juin 2021.

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 NewYork, 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.

À propos de Opinel®
Depuis 1890 Opinel® fabrique en Savoie des couteaux et outils de qualité. Le couteau de
poche Opinel®, simple, fonctionnel et malin, à la forme si caractéristique, est devenu au fil
du temps une icône design mondialement connue. Aujourd’hui la marque décline son savoirfaire sur d’autres univers : outils de jardin, couteaux de cuisine et de table… L’entreprise
familiale est située au cœur des Alpes, à Chambéry, et emploie 135 personnes.
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