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FABRICATION 
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Once upon a time... The story of an idea became reality. To change 
the setting of this magical moment shared around a table. An ele-
gant, lively, playful, bright and contemporary story. Plaks transform, 
adapt, combine and orchestrate themselves on a whim. Shapes 
and colors give a new tone to « tableware. » Plaks play on a crea-
tive, warm and convivial range. From pre-dinner drinks to dessert, 
Plaks sublimate charm and seduction at the heart of the table

A new way of stacking, mixing, adapting, and playing with 
dishes, thanks to the geometrical shapes, the well-mat-
ched colors and the innovative materials of «plaks». New 
settings from appetizers to fanciest desserts. Page af-
ter page, come into and discover the world of Mealplak.

 UNEAFFAIRE 
DE FAMILLE

Il était une fois... L’histoire d’une idée 
devenue réalité. Son projet a vu le jour 
avec  son fils, Mathieu. Renouveler la 
mise en scène de ce moment magique 
qu’est le partage autour d’une table. 
Une histoire élégante, vivante, ludique, 
lumineuse et contemporaine. 
Les « Plaks», un nouveau concept, se 
déclinent, s’adaptent, se conjuguent et 

s’orchestrent à l’envie. Formes et couleurs donnent un ton nou-
veau aux « arts de la table ». Les Plaks 
jouent une gamme créative, chaleu-
reuse et conviviale. De l’apéritif au des-
sert, les « Plaks » subliment le charme 
et la séduction au coeur de la table. 
MEALPLAK®, se veut une collection 
gourmande. Au fil de ces pages, entrez 
dans l’univers de 
MEALPLAK®.

Francine Tambon.
Créatrice de MEALPLAK®



CONTEMPORAIN

Un nouveau souffle donne vie aux arts de la table 

du XXIème siècle. L’ère du pur, du simple, du naturel 

domine les esprits. Francine Tambon aime recevoir, 

elle se passionne pour la décoration et adore le côté 

festif des réunions autour de la table. Rien d’éton-

nant qu’elle ait saisi l’esprit et la nécessité d’origina-

lité, elle conjugue ici, géométrie, élégance et finesse.

A new breath gives life to the arts of dining 

of the 21st century. The era of purity, sim-

plicity and nature is in everyone’s mind .

Francine Tambon loves entertaining, she loves de-

corating and adores the festive part of gatherings 

at her table. No wonder then, that she was able to 

capture the spirit and the need for originality : she 

combines geometry, elegance and refinement.



Les plaks
UNE ASSIETTE 
QUAND C’EST 

BEAU C’EST DÉJÀ 
BON !!!

CONTEMPORAIN
Un nouveau souffle donne 

vie aux arts de la table du 
XXIème siècle. L’ère du pur, du 
simple, du naturel domine les 

esprits.

ALIMENTAIRE 
La résine maîtrisée, travaillée, 

modelée labellisée par l’assurance 
qualité reconnue. Une marque de 

fabrique déposée, contrôlée et 
fiable. Reconnue garantie 

alimentaire.

MADE IN FRANCE
La gastronomie est un des fleurons 

de la culture française. Preuve en est 
l’entrée en 2011 de « la gastronomie 
française » au Patrimoine Immatériel 

de l’Humanité. Le Made in France : une 
évidence !

GIVREE
Comme un galet poli par le 

ressac, porte la signature et le 
tempérament du sud.

aspect givré et un toucher ex-
trêmement doux une approche 

poétique et ludique, aussi subtile 
et légère que la cuisine créative.



INNOVANT 
Une nouvelle façon de superposer, 
mixer, adapter, jouer avec les plats, 
grâce aux formes géométriques, 
aux couleurs harmonieuses et à la 
matière innovante

GEOMETRIQUE
Figure géométrique aux lignes 
simples qui laissent parler en 
toute liberté les mets qui vont 
s’y installer et y être mis en 
valeur.

COLOREE
un nouveau concept, se                      
déclinent, s’adaptent, se conjuguent 
et s’orchestrent à l’envie. Formes et        
couleurs donnent un ton nouveau aux 
« arts de la table ».

TRANSLUCIDE
La lumière traverse les plaks 
leur conférant un effet presque 
aérien. L’harmonie des formes 
et les jeux de lumière s’adres-
sent autant au plaisir toucher 
qu’à celui du regard.
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« Comment ça va bien » de Stéphane 
BERNE diffusée sur France 2

« TOP CHEF » saison 2013-2014 diffusée 
sur M6

« MASTER CHEF » saison 2013-2014 diffu-
sée sur TF1

« Le Plus Grand Pâtissier de France » sai-
son 2014 diffusée sur France 2

« Dans la peau d’un chef » saison 2014

« Qui sera le plus prochain grand pâtis-
sier » saison 2 2015 diffusée sur France 2 

« TOP CHEF » sélectionné par Thierry 
Marx saison 6 2015 diffusée sur M6 

MEALPLAK a été également présent dans 
les émissions :

MEALPLAK poursuit sa communication 
médiatique dans les émissions 2015 : 



 agréée alimentaire
 trés résistante aux chocs
 résistante à la rayure
 non poreuse et hygiénique 
 lavable en machine 
 mémorise les températures
 (chaud ou froid)
 empilable
 absorbeur de son
 légère
 résistante aux fortes températures 
 (-100 °C à + 80 °C)
 ultra lisse

food –grade
very shockproof
resisting to scratches
non porous and hygienic
dishwasher safe
memorizes temperatures 
(hot or cold)
stackable
sound absorber
light
resistant to high temperatures 
(-100°C  to +80°C )
ultra-smooth

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

CARACTERISTIQUES
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CARACTERISTIQUES
Les produits développés par MEALPLAK® 

bénéficient d’un brevet mondial.

Ils sont fabriqués à partir d’un matériau composite 
totalement innovant dans le domaine 

des arts de la table.

Cette matière présente des avantages 
technologiques notables :

The products that Mealplak 
develops are protected by  a worldwide patent

They are made of a composite material which is  
completely innovative in the field of 
the Tableware.

This material has significant  
technical benefits :

FABRICATION 
100% FRANCAISE
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MEALPLAK A TABLE 

MEALPLAK, se veut une collection gour-

mande…

Une nouvelle façon de superposer, mixer, 

adapter, jouer avec les plats, grâce aux 

formes géométriques, aux couleurs har-

monieuses et à la matière innovante des 

« plaks ». De nouvelles mises en scène de 

l’entrée aux desserts les plus gourmands. 

MEALPLAK, a tasty collection

A new way of stacking, mixing, adapting, 

and playing with dishes, thanks to the geo-

metrical shapes, the well-matched colors 

and the innovative material of «plaks». A 

new way of displaying dishes from appeti-

zers to fanciest desserts.



COLLECTION ASSIETTES



ASSIETTES CARREES POUR L’ENTREE
SQUARE PLATES FOR THE STARTER

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AC20201

AC20201PC

20x20x1 cm

20x20x2 cm

0,44 kg

0,46 kg

4

4

ASSIETTES CARREES POUR LE PLAT
SQUARE PLATES FOR THE MAIN COURSE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AC26261

AC26261PC

26x26x1 cm

26x26x2 cm

0,74 kg

0,76 kg

4

4

ASSIETTES CARREES DE PRESENTATION
SQUARE PRESENTATION PLATES

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AC30301

AC30301PC

30x30x1 cm

30x30x2 cm

0,96 kg

0,99 kg

4

4

ASSIETTE CARREE GOURMET
GOURMET SQUARE PLATE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AC15151

 

15x15x1 cm 0,25 kg 4

14

* Conditionnement à la couleur

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

Surélevée

Plate

Plate

MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION ASSIETTES



ASSIETTES RECTANGLES POUR L’ENTREE
RECTANGLE PLATES FOR THE STARTER

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AR20151

AR20151PC

20x15x1 cm

20x15x2 cm

0,33kg

0,35 kg

4

4

ASSIETTES RECTANGLES DE PRESENTATION
RECTANGLE PRESENTATION PLATES

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AR30251

AR30251PC

30x25x1 cm

30x25x2 cm

0,83 kg

0,85 kg

4

4

ASSIETTES RECTANGLES POUR LE PLAT
RECTANGLE PLATES FOR THE MAIN COURSE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

AR26201

AR26201PC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

26x20x1 cm

26x20x2 cm

0,57 kg

0,59 kg

4

4

16

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION ASSIETTES



ASSIETTES RONDES POUR L’ENTREE
ROUND PLATES FOR THE STARTER

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AO20201

AO20201PC

ø 20x1 cm

ø 20x2 cm

0,33 kg

0,35 kg

4

4

ASSIETTES RONDES POUR LE PLAT
ROUND PLATES FOR THE MAIN COURSE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AO26261

AO26261PC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

ø 26x1 cm

ø 26x2 cm

0,57 kg

0,59 kg

4

4

ASSIETTES RONDES DE PRESENTATION
ROUND PRESENTATION PLATES

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AO30301

AO30301PC

ø 30x1 cm

ø 30x2 cm

0,81 kg

0,83 kg

4

4

ASSIETTE RONDE GOURMET
GOURMET ROUND PLATE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                            legs

AO10101 ø 10x1 cm 0,10 kg 4

1 8

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

Plate

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION A TABLE



ASSIETTES OVALES POUR L’ENTREE
OVAL PLATES FOR THE STARTER

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                           legs

OV24151

OV24151PC

24x15x1 cm

24x15x2 cm

0,40 kg

0,42 kg

4

4

ASSIETTES OVALES POUR LE PLAT
OVAL PLATES FOR THE MAIN COURSE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

OV36241

OV36241PC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

36x24x1 cm

36x24x2 cm

0,95 kg

0,97 kg

4

4

20

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION ASSIETTES



empreinte 
carrée

empreinte 
ronde

empreinte 
ronde

ASSIETTES RONDES CREUSES
HOLLOW ROUND PLATES 

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                           legs

AO26261C

AO26261CPC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

ø 26x1 cm

ø 26x2 cm

0,73 kg

0,75 kg

4

4

ASSIETTES CARREES CREUSES
HOLLOW SQUARE PLATES

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                          legs

AC26261CC

AC26261CCPC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

26x26x1 cm

26x26x2 cm

0,71 kg

0,73 kg

4

4

ASSIETTES CARREES CREUSES
HOLLOW SQUARE PLATES

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AC26261C

AC26261CPC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

26x26x1 cm

26x26x2 cm

0,72 kg

0,75 kg

4

4

12 X 12 cm

ø 10 cm

ø 20 cm

22

* Conditionnement à la couleur MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION ASSIETTES



ASSIETTES CARREES RUISSEAU
SQUARE PLATES WITH CHANNEL

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AC26261R

AC26261RPC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

26x26x1 cm

26x26x2 cm

0,73 kg

0,75 kg

4

4

ASSIETTES RONDES RUISSEAU
ROUND PLATES WITH CHANNEL

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

AO26261R

AO26261RPC

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

ø 26x1 cm

ø 26x2 cm

0,57 kg

0,59 kg

4

4

24

empreinte 
ruisseau

empreinte 
ruisseau

20 x 20 cm

  ø 20 cm

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate

Surélevée

Plate



COLLECTION KUBE



KUBE POUR L’ENTREE / DESSERT
KUBE FOR THE STARTER / DESSERT

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

KU15154

KU15154PC

   Blanc   
      01     

15x15x4 cm

15x15x5 cm

1,15 kg

1,17 kg

2

2

KUBE POUR LE PLAT
KUBE FOR THE MAIN COURSE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

KU20204

KU20204PC

   Blanc   
      01             

20x20x4 cm

20x20x5 cm

1,53 kg

1,55 kg

2

2

KUBE SUPPORT A MIGNARDISES
KUBE SWEET STAND

référence             dimensions              poids                cdt*                  
  reference         dimensions                       weight                     pack                 

KU04044

KU04042

 4x4x4 cm

4x4x2 cm

0,12 kg

0,08 kg

4

4

26

empreinte 
kube

empreinte 
kube

ø 10 cm

ø 13 cm

   Blanc           Rose dragée         Béton            Gris perle
      01                       06                       10                        11

Surélevé

Surélevé

Plate

Plate

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



COLLECTION SUSHIS



S
U

S
H

IS
PLATEAU SUSHI DE PRESENTATION
SUSHI PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                          legs

SH45101 45x10x1 cm 0,50 kg 4

PLATEAU SUSHI GOURMAND 
SUSHI GOURMET PLATE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                          legs 

SH35141 35x14x1 cm 0,60 kg 4

PLATEAU SUSHI DE DEGUSTATION
SUSHI TASTING PLATE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                           legs

SH21091 21x09x1 cm 0,24 kg 4

28

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

Surélevé

Surélevé

Surélevé

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



COLLECTION FLYPLAK



FLYPLAK POUR L’ENTREE
FLYPLAK FOR THE STARTER

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                           legs

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                          legs

AF20201 20x20x1 cm 0,44 kg 4

FLYPLAK POUR LE PLAT
FLYPLAK FOR THE MAIN COURSE

AF26261

   Blanc           Rose dragée         Taupe               Béton            Gris perle
      01                       06                       08                       10                      11

26x26x1 cm 0,74 kg 4

FLYPLAK DE PRESENTATION 
FLYPLAK OF PRESENTATION

AF30301 30x30x1 cm 0,99 kg 4

FLYPLAK GOURMET
GOURMET FLYPLAK

AF10101 10x10x1 cm 0,11 kg 6 -

-

-

-

30

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



COLLECTION ECLIPSE



ECLIPSE POUR L’ENTREE/DESSERT BICOLORE

ECLIPSE FOR THE STARTER/DESSERT BICOLOR

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                           legs

EC30141

EC30141PC

Gris perle       Mandarine          Taupe                 Blanc         Rose dragée      Framboise        Gris perle              Blanc                 Blanc
   Blanc            Citronnelle      Mandarine          Lagon          Framboise       Rose dragée        Taupe             Anthracite            Béton

    0111                  0203                0308                   0401                 0506               0605           0811       0901    1001

Gris perle       Mandarine          Taupe                 Blanc         Rose dragée      Framboise        Gris perle              Blanc                 Blanc
   Blanc            Citronnelle      Mandarine          Lagon          Framboise       Rose dragée        Taupe             Anthracite            Béton

    0111                  0203                0308                   0401                 0506               0605           0811       0901    1001

30x14x1 cm

30x14x1 cm

0,49 kg

0,54 kg

4

4

ECLIPSE POUR LE PLAT BICOLORE

ECLIPSE FOR THE MAIN COURSE BICOLOR

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                            legs

EC26261

EC26261PO

ø 26x1 cm

ø 26x2 cm

0,67 kg

0,69 kg

4

4

32

Plate

Surélevée

EC30141 

Soucoupe amovible

EC26261 

Soucoupe amovible

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevée

Plate



MEALPLAK EN CUISINE



34

PLANCHE A DECOUPER   M
MIDIUM CHOPPING BOARD

référence           dimensions              poids                cdt*              
  reference         dimensions                     weight                     cdt                 

PD30202 30x20x2 cm 1,32 kg 2

PLANCHE A DECOUPER   L
LARGE CHOPPING BOARD

référence           dimensions              poids                cdt* 
  reference         dimensions                     weight                     cdt               

PD40302 40x30x2 cm 2,64 kg 2

   Blanc          Rose dragée         Béton             Gris perle
      01                      06                        10                        11

   Blanc          Rose dragée         Béton             Gris perle
      01                      06                        10                        11

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



SOUS TASSE
SAUCER
référence           dimensions              poids                cdt*          
  reference         dimensions                     weight                     pack         

ST10101 10x10x1 cm 0,11 kg 6

SOUS TASSE AVEC EMPREINTE
SAUCER WITH MARK
référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                     pack            

ST15101 15x10x1 cm 0,13 kg 6

SUPPORT A PAIN 
SIDE PLATE
référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                    pack             

SP10101 10x10x1 cm 0,11 kg 6

SUPPORT DUO A PAIN
DUO SIDE PLATE
référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                    pack              

SP20101 20x10x1 cm 0,15 kg 6

empreinte 

empreinte 

empreinte 

ø 4,5 cm

ø 4,5 cm

8 x 2 cm

MEALPLAK ACCESSOIRES

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10



référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                     pack            

référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                    pack             

référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                    pack              

PLATEAU A COCKTAIL
COCKTAIL TRAY
référence           dimensions              poids                cdt*            
  reference         dimensions                     weight                    pack                  

SM13171          17x13x1 cm 0,24 kg 6

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

36

DESSOUS DE BOUTEILLE
BOTTLE MAT
référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                     pack                           

DB09091
DB12121
DB15151

ø 11 cm  int. ø 09 cm
ø 14 cm  int. ø 12 cm
ø 17 cm  int. ø 15 cm

0,07 kg 
0,09 kg 
0,12 kg

6
6
6

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

DESSOUS DE VERRE 
COASTER
référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                    pack              

DV10101 ø 10x1 cm 0,10 kg 6

   Blanc        Citronnelle   Mandarine       Lagon        Framboise   Rose dragée      Parme           Taupe         Anthracite        Béton
     01                    02                    03                    04        05  06                   07                08         09 10

KUBE PORTE CARTE
KUBE MENU HOLDER

référence           dimensions              poids                cdt            
  reference         dimensions                     weight                    pack                         

KU04044C

   Blanc          Rose dragée          Béton             Gris perle
      01                      06                        10                        11

4x4x4 cm 0,11 kg 4

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE





MEALPLAK MISE EN SCENE 

Jouer avec les couleurs, les hauteurs, la géo-
métrie et la mise en valeur  c’est l’objectif de 
MEALPLAK® et c’est chose facile grâce aux 
accessoires toujours plus innovants créés par 
Francine Tambon.
Jouer les niveaux, les décalés et la mise en va-
leur avec les rehausseurs.
Donner l’envie de goûter à tout avec la desser-
te à plusieurs plateaux  pour proposer choco-
lats, macarons, mignardises, bonbons... Toutes 
les douceurs à porter des yeux et de la main 
gourmande.
La coupe pour le gâteau unique, le dessert 
particulier, le cake individuel, le maxi dessert 
ou le pain spécial.
Le must des plaks : la pièce montée déclina-
ble dans toutes les couleurs pour « the very 
sweety time». La fin du défilé qui accompagne 
la mariée ou la femme en robe du soir.

Playing with colors, heights, geometry and      
highlighting meals is the objective of MEAL-
PLAK ® . To do so easy Francine Tambon has 
created always more innovative accessories .
Tray supports enable you to play with heights, 
layers and highlight dishes.
The cake stand and its many trays will tempt 
you to taste everything on offer : chocolates, 
macaroons, sweets, candies... Nothing but 
sweets, all within reach and as far as the eye 
can see.
The cup for the single cake, the special dessert, 
the individual pastries, the maxi dessert or the 
special bread.
The best of plaks: the cake stand available in 
all possible colors for «the sweetest times». The 
end of the show to accessorize the bride or the 
woman in evening dress.



PLATEAUX DE PRESENTATION



PLATEAU DE PRESENTATION 
PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*                  
  reference         dimensions                     weight                    pack                   

PL10101 10x10x1 cm 0,11 kg 6

PLATEAU DE PRESENTATION 
PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                    pack                      

PL25071 25x7x1 cm 0,15 kg 6

PLATEAU DE PRESENTATION 
PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*            
  reference         dimensions                     weight                    pack         

PL30201 30x20x1 cm 0,66 kg 4

PLATEAU DE PRESENTATION 
PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                    pack                 

PL45151 45x15x1 cm 0,74 kg 4

PLATEAU DE PRESENTATION 
PRESENTATION TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                     pack                 

PL40301 40x30x1 cm 1,32 kg 4

40

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur

MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



REHAUSSEURS A PLATEAUX



REHAUSSEUR S
TRAY SUPPORT

référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                    pack                           

RE1510 15x15x10 cm 0,46 kg 2

REHAUSSEUR M
TRAY SUPPORT

référence           dimensions              poids                cdt*    
  reference         dimensions                     weight                     pack  

RE2020 20x20x20 cm 1,23 kg 2

REHAUSSEUR L
TRAY SUPPORT

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                     pack         

RE3020 30x30x20 cm 1,85 kg 2

REHAUSSEUR XL
TRAY SUPPORT

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                     pack                 

RE3030 30x30x30 cm 2,77 kg 2

42

Pièces comprenant 2 éléments (livrés à plat)

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



SETS & CHEMIN DE TABLES



44

SET DE TABLE POUR 2

TABLE MAT FOR 2

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                    pack    

SE6040 60x40x1 cm 2,5 kg 2

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

SET DE TABLE POUR 1

TABLE MAT FOR 1

référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                    pack        

SE40301 40x30x1 cm 1,32 kg 2

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

CHEMIN DE TABLE 
TABLE RUNNER

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                    pack           

CT100201 100x20x1 cm 2,2 kg 2

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

CHEMIN DE TABLE 
TABLE RUNNER

référence           dimensions              poids                cdt*  
  reference         dimensions                     weight                    pack                    

CT50201 50x20x1 cm 1,1 kg 2

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



COUPES DE PRESENTATION



COUPE 
DISPLAYING CUP

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                     pack               

CO2811 ø 28 x11 cm 1,35 kg 2

COUPE 
DISPLAYING CUP

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                     pack                 

CO3421 ø 34 x 21 cm 2,77 kg 2

46

Pièces livrées démontées (notice de montage fournie)

   Blanc            Citronnelle     Framboise      Rose dragée          Taupe           Anthracite  
      01  02                        05                       06                       08                  09           

   Blanc            Citronnelle     Framboise      Rose dragée          Taupe           Anthracite  
      01  02                        05                       06                       08                  09           

* Conditionnement à la couleur

MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



PIECES MONTEES



PIECE MONTEE
CAKE STAND

référence           dimensions              poids                cdt*       
  reference         dimensions                     weight                    pack                    

PM46

PM90
dimensions plateaux 

ø 22, ø 28, ø 34, ø 40, ø 34 cm
hauteur 90 cm

dimensions plateaux 
28x25 cm, 37x29 cm
46x33 cm, ø 34 cm

hauteur   68 cm

dimensions plateaux 
ø 28, ø 40, ø 34 cm

hauteur 46 cm
8,4 kg

12,2 kg 

2

2

DESSERTE
CAKE STAND

référence           dimensions              poids                cdt*      
  reference         dimensions                     weight                     pack             

DE68

   Blanc            Citronnelle     Framboise      Rose dragée          Taupe           Anthracite  
      01  02                        05                       06                       08                  09           

12,0 kg 2

48

   Blanc            Citronnelle     Framboise      Rose dragée          Taupe           Anthracite  
      01  02                        05                       06                       08                  09           

Pièces livrées démontées (notice de montage fournie)

* Conditionnement à la couleur

MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



PLATEAUX DE SERVICE



PLATEAU DE SERVICE AVEC POIGNEES

SERVING TRAY WITH HANDLES

PLATEAU DE SERVICE
SERVING TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                          legs

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                         legs

PS4030P

PS4030

   Blanc            Framboise            Taupe           Anthracite            Béton          
     01  05                        08                       09                       10             

40 x 30 x 1,5cm 1,40 kg

1,35 kg

2

2

50

   Blanc            Framboise            Taupe           Anthracite            Béton          
     01  05                        08                       09                       10             

40 x 30 x 1,5cm

Surface interieur 
34 x 26 cm

Surface interieur 
34 x 26 cm

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surélevé

Surélevé





MEALPLAK GOURMANDISES

Superbe et ludique la barrette à sucet-
tes adaptable aussi bien aux composi-
tions sucrées qu’aux apéritifs et cock-
tails. Le chemin sucré quant à lui joue 
aussi bien avec le thé, le café, le choco-
lat ou les crèmes. Les Plaks « tendresse 
et douceur » sont faites pour toutes les 
mignardises possibles : macarons, cho-
colats, fruits confits, calissons, bonbons 
et autres petites confiseries.

Beautiful and funny, lollipop bar,               
suitable for sweet compositions as well 
as for pre-dinner drinks and cocktails. 
The sweet table runner displays tea, 
coffee, chocolate or cream. And the 
sweety plaks to display any imaginable 
small sweets, macaroons, chocolates, 
candied fruits, calissons,  and any other 
small confectioneries.



BARRETTES DE DEGUSTATION



BARRETTE DE DEGUSTATION SOLO
TASTING BAR SOLO

référence           dimensions              poids                cdt*          
  reference         dimensions                     weight                    pack       

BS07071 07x07x1 cm 0,09 kg 6

BARRETTE DE DEGUSTATION DUO
TASTING BAR DUO

référence           dimensions              poids                cdt*         
  reference         dimensions                     weight                     pack                 

BS15071 15x07x1 cm 0,12 kg 6

BARRETTE DE DEGUSTATION QUATRO
TASTING BAR QUATRO

référence           dimensions              poids                cdt*          
  reference         dimensions                     weight                    pack                    

BS25071 25x07x1 cm 0,19 kg 6

54

insert

inserts

inserts

ø 0,4 cm

ø 0,4 cm

ø 0,4 cm

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



CAFES GOURMANDS



CAFE GOURMAND 
GOURMET COFFEE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                            legs

CG25101

CG25101PC

25x10x1 cm

25x10x1 cm

0,28 kg

0,32 kg

6

6

GRAND CAFE GOURMAND
LARGE GOURMET COFFEE

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                    pack                           legs

CG45101

CG45101PC

45x10x1 cm

45x10x1 cm

0,75 kg

0,81 kg

4

4

CAFE GOURMAND 3 EMPREINTES
GOURMET COFFEE 3 TRACKS

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                            legs

CG25101-3T

CG25101-3TPC

25x10x1 cm

25x10x1 cm

0,28 kg

0,32 kg

6

6

56

empreinte 

empreinte 

empreinte 

ø 4,5 cm

ø 4,5 cm

ø 4,5 cm

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

Plate

Surélevé

Plate

Plate

Surélevé

Surélevé

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE



SUPPORTS A MIGNARDISES



ETUI A MIGNARDISES
SMALL SWEET TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*    
  reference         dimensions                     weight                     pack      

MA30051 30x05x1 cm 0,66 kg 6

PLATEAU A MIGNARDISES
LARGE SWEET TRAY

référence           dimensions              poids                cdt*               pieds    
  reference         dimensions                     weight                     pack                            legs

MA30251 

MA30251PC

30x25x1 cm

30x25x1 cm

0,83 kg

0,85 kg

4

4

58

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur
MEMORISE 
LE CHAUD

MEMORISE 
LE FROID

LAVABLE EN 
MACHINE

ALIMENTAIRE FABRICATION 
100% FRANCAISE

Surface interieur 
28 x 3 cm

Surface interieur 
23 x 3 cm

Surélevée

Plate



COLLECTION LITTLEPLAK Création Cécile Coulier
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CHENILLE
CHENILLE

référence           dimensions              poids                cdt*        
  reference         dimensions                     weight                     pack                 

LP01 10x08x1 cm 0,09 kg 6

JEUX DE 6 CARRES multicolores
SET OF 6 SQUARE PLATES MULTICOLOR

référence           dimensions              poids                cdt*      
  reference         dimensions                     weight                    pack                        

LP10101

   Blanc            Citronnelle     Mandarine          Lagon           Framboise     Rose dragée       
      01  02                        03                       04                       05                  06 

10x10x1 cm 0,11 kg 1

NUAGE
CLOUD

référence           dimensions              poids                cdt*          
  reference         dimensions                     weight                    pack                

LP02 10x7x1 cm 0,09 kg 6

PARTS A TARTE 8 PARTS multicolores
8 PIE SLICES multicolor

référence           dimensions              poids                cdt*              
  reference         dimensions                     weight                     pack                   

LP03 ø 26 x1 cm 0,57 kg 1

GATEAU D’ANNIVERSAIRE
BIRTHDAY CAKE

référence           dimensions              poids                cdt*             
  reference         dimensions                     weight                    pack                   

LP04 ø30 x1 cm 0,81 kg 4

60

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme          Anthracite         
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         09 

   Blanc            Citronnelle      Mandarine           Lagon           Framboise     Rose dragée         Parme       Taupe           Anthracite            Béton
      01  02                        03                       04                       05                  06              07         08      09 10

* Conditionnement à la couleur



UN MATÉRIAU BREVETÉ 
AUX QUALITÉS ÉPROUVÉES

Les produits sont fabriqués à partir d’un matériau 
composite totalement innovant dans le domaine 

des arts de la table. 

Autant d’atouts et spécificités qui renouvellent l’art 
de la table dans une approche poétique et ludi-

que, aussi subtile et légère que la cuisine créative.

PATENTED MATERIAL WITH 
PROVEN QUALITIES

They are manufactured from a composite material 
totally innovative in the tableware domain.

These specific characteristics and benefits are a 
breath of fresh air in the tableware domain, a poe-
tic and entertaining approach as subtle and light as 
creative cuisine.



SAVOIR FAIRE

Un savoir-faire éprouvé au fil des ans par 20 années 
d’expérience familiale. La résine maîtrisée, travaillée, 
modelée labellisée par l’assurance qualité reconnue. 
Une marque de fabrique déposée, contrôlée et fiable. 
Reconnue garantie alimentaire. Tous les brevets réunis 
pour participer à la réussite de MEALPLAK®. Un regard 
dans le laboratoire où les résines sont maîtrisées, sa-
blées, lavées, brossées, modelées grâce aux machines 
les plus modernes et les plus performantes.

Skills mastered over 20 years of family business expe-
rience. Our resin is worked on, tested, mastered, mo-
delled and labelized with recognized quality assurance. 
Our trademark is patented and reliable, recognized 
and guaranteed for the food industry. All the necessary 
certificates have been acquired to make mealplak very 
successful. A special look inside the lab where our re-
sin is mastered, sanded, cleaned, brushed and modeled 
with state-of-the-art machinery.



SAVOIR
INNOVANT

B R E V E T E

U N I Q U E

M A D E  I N  F R A N C E



SAVOIR
INNOVANT

B R E V E T E

U N I Q U E

M A D E  I N  F R A N C E

Vous avez choisi les  PLAKS MEALPLAK ®   et vous en 
remercions, chaque pièce est unique …

Les MEALPLAK ® se différencient par leur doux toucher 
et leur facilité d’entretien.

MEALPLAK ®   a sélectionné pour  vous, les produits les plus 
techniques, issus de grands laboratoires, des produits non 
nocifs pour les utilisateurs. L’association de matières compo-
sites mis au point dans notre laboratoire fait de MEALPLAK ® 
un produit à part entière. MEALPLAK®  est un concept com-
posite thermodurcissable monobloc aux effets  givrés, mat, 
lisse et  doux au toucher. Les paramètres de transmission et 
de diffusion de la lumière ont été mis au point pour obtenir 
le maximum de transparence colorée donnant une parfaite 
profondeur de translucidité à la plaque.  Nous vous rappe-
lons quelques points essentiels : 

APPLICATIONS
Les plaques MEALPLAK® sont utilisées dans l’art de la table, 
les buffets, et bien d’autres domaines dédié à la restauration: 
assiettes, plateaux de présentation, présentoirs, rehausseurs, 
coupes, pièces montée etc …  
Les plaques MEALPLAK® sont monoblocs selon un procédé 
totalement innovant et maîtrisé. Chaque plaque MEALPLAK®   
est finie à la main de l’homme ce qui lui confère une qualité 
et une finition irréprochables. 

UTILISATION 
Les plaques MEALPLAK ® s’utilisent sur les 2 faces, mais pour 
obtenir le meilleur rendu des plats, il est recommandé de 
poser les plaques sur la table coté opaque afin que la partie 
transparente se retrouve dessus et apporte l’ombre reportée 
aux plats cuisinés. 

STOCKAGE DES PLAQUES 
Les plaques MEALPLAK ® doivent être conservées à l’intérieur 
dans un endroit sec.  Il est vivement recommandé pour les 
grands formats (plateaux de présentation, chemins de table) 
de stocker les plaques MEALPLAK ® à plat pour conserver 
une bonne planéité. Les plaques MEALPLAK®  aux dimen-
sions des assiettes peuvent s’empiler ou se positionner à la 
verticale. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES  
Alimentaire (agréée) selon les normes européennes 
Epaisseur de la plaque  - 12 mm  - 22 mm – 42 mm 
Légère : Poids  - 11 KG/m2 
Résistance maxi de chauffe Four - Thermostat 4 (80°) 10 
minutes
Résistance maxi à la salamandre  - (60°) 10 minutes
Résistance maxi au micro-onde - 1 minute  
Résistance maxi au froid Congélateur  +20°C et + 
Tester à l’azote à + 196°C
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Inerte 
Non poreuse
Hygiénique 
Absorbeur de son 
Mémorise le froid et le chaud 

Telle une peau : 
Les plaques MEALPLAK ® s’hydratent et s’entretiennent  …     
TRAITEMENT
Avant l’expédition les MEALPLAK ® reçoivent un traitement 
hydratant, de ce fait vous pourrez constater une pellicule 
grasse sur la surface de nos produits. Nous vous recomman-
dons alors de suivre la procédure d’entretien.

ENTRETIEN
Les plaques MEALPLAK ® sont inertes face à de nombreux 
agents chimiques domestiques dits agressifs : javel, abrasif. 

Les plaques MEALPLAK® se lavent en machine à laver la 
vaisselle (cycle normal) et s’entretiennent aussi à l’eau savon-
neuse et rinçage à l’eau claire, essuyez avec un chiffon doux.  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                
ASPECT BLANCHATRE
Plus visible sur les couleurs foncées, les fréquents lavages 
en machine à laver déposent une pellicule de calcaire qui 
donne un effet de décoloration. Nous vous conseillons de 
tremper les plaques dans un bain huilé (eau/huile végétale) 
et de les essuyer avec un chiffon sec et doux. Pour retrouver 
tout leur éclat

TACHES PERSISTANTES 
Après un repas dont certains colorants alimentaires sont 
agressifs comme (Encre de seiche, œufs de langoustes, colo-
rants alimentaires)
Recommandation N° 1 
Rincer immédiatement  les plaques MEALPLAK® avec une 
eau savonneuse afin que le colorant alimentaire ne s’imprè-
gne dans la matière opaque de la plaque.
Recommandation N° 2
Il est recommandé de ne pas laisser empiler les plaques 
MEALPLAK®  avec de la nourriture qui au poids pourraient 
tâcher la matière opaque de la plaque. 

RAYURES 
Les MEALPLAK ® sont très résistantes à la rayure. Une faible 
rayure est réparable. Il faut humidifier la plaque et passer un 
abrasif ménagé type « spongex ». Si la rayure est plus pro-
fonde elle est également réparable (info@mealplak.com). 

RESISTANCE A LA CASSE
Contrairement à d’autres vaisselles, Les plaques MEALPLAK® 
sont  très résistantes dites « incassables », si elles tombent à 
plat à « hauteur d’homme ». Seule la chute sur l’angle peut 
entrainer  la désolidarisation des couches, ce choc peut 
entrainer une cassure de l’angle et dans ce cas elles ne sont 
plus réparables.

EMBALLAGE : 
Les plaques MEALPLAK ®  sont emballées individuellement 
dans un papier de soie et cerclés par 4. Les cartons pour 
l’acheminement de nos produits sont de triple cannelure, 
l’intérieur est protégé par des cales en polystyrène et les 
angles sont protégés par angle carton renforcé. Le tout a été 
étudié avec notre fournisseur d’emballage pour vous assurer 
une expédition de qualité jusqu’au déballage.  

TRANSPORT : 
L’acheminement de nos produits sur le plan national et in-
ternational est assuré par nos transporteurs spécialisés dans 
l’acheminement des produits PRESTIGE, nos transporteurs 
sont parfaitement au courant des produits qu’ils transpor-
tent et se sont engagés envers notre société à nous fournir 
une excellente qualité de service. Il se peut à la réception des 
produits que vous constatiez que les colis sont endomma-
gés, nous vous demandons d’émarger le bon de réception 
« SOUS RESERVE DE DEBALLAGE » faute de quoi MEALPLAK 
®  n’aura aucun recours envers son transporteur et nous ne 
pourrons pas vous échanger la marchandise.  

NOTRE EQUIPE DE PRODUCTION ASSURE LES REGLES DE 
CONTROLE/QUALITE DANS CHACUNE DES ETAPES DE 
PRODUCTION  ET CE JUSQU’A L’EMBALLAGE.

NOTICE D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN



You have chosen MEALPLAK ® Thank you, 
Each piece is unique ... 

The MEALPLAK ® are different by their soft touch and 
easy maintenance. 

MEALPLAK ® has selected the most technical products, 
from large laboratories, safe for users. 
The combination of composite materials developed in 
our laboratory is unique. MEALPLAK ® is a new concept 
thermosetting with frosted effects, matt, smooth touch.
Light scattering parameters have been developed to 
achieve maximum transparency with the color, by giving 
a perfect depth of translucency to the plate. 
Just like our skin
The MEALPLAK ® need to be moisturized and maintai-
ned...
Please remember a few key points:

APPLICATIONS
MEALPLAK ® plates are used in Tableware and for Buffets: 
plates, presentation trays, display stands and shelves, tray 
supports, cake stands or cups...
MEALPLAK ® plates are mono block thanks to a totally 
innovative and mastered process. Each MEALPLAK ® 
plate is finished by hand, which gives it a faultless quality 
and finish.

USE
MEALPLAK ® plates can only be used on the transparent 
side, which gives to the food an aerial effect (like reflec-
ted shadow).

STORAGE OF PLATES 
The MEALPLAK ® should be stored indoors in a dry place. 
It is highly recommended for large formats (presentation 
platters, table runners) to store the MEALPLAK ® flat to 
maintain good flatness. The MEALPLAK ® with plate’s 
dimensions can be stacked or positioned vertically.

MAIN FEATURES  
Plate thickness - 10 mm - 20 mm - 40 mm and over (on 
special request)
Weight – 11 KG per square meter
Food-grade
Very shock resistant
Resisting to scratches
Non porous and hygienic
Dishwasher safe (Normal cycle at 80°C)
Resisting to lower and higher temperatures 
(-100°C+180°C). Can be used as a mat for hot dishes (like 
pans or casseroles)
Memorizing temperatures of meals (hot or cold)
Sound absorber
     
TRAITEMENT
Before shipping the MEALPLAK ® receive a moisturizing 
treatment, thus you will see an oily film on the surface of 
our products. We therefore recommend that you follow 
the maintenance procedure.

ENTRETIEN
Les plaques MEALPLAK ® sont inertes face à de nom-
breux agents chimiques domestiques dits agressifs : 
javel, abrasif. 

BEFORE FIRST USE
Once received, if the MEALPLAK ® still have an oily as-
pect, we recommend you to wipe them with a soft and 
dry cloth to remove the overflow.

MAINTENANCE
The MEALPLAK ® are inert against many so-called aggres-
sive domestic chemicals such as bleach, abrasive house-
hold products.
They must be washed with soapy water and rinsed with 
clear water, or can be placed in the washing machine 
(normal cycle), and then wiped with a soft cloth lightly 
oiled (vegetable oil) followed by a dry cloth. Thus the 
MEALPLAK ® will regain their original beauty.
                              
WHITE STAINS APPEARANCE
More visible on dark colors, a frequent washing with a 
too warm program in dish washer can leave a light hint 
of limestone giving to the plate a bleaching effect. Then 
we advise you to oil the Plaks to get all the luster back.

SCRATCHES 
The MEALPLAK ® are very resistant to scratches. But if it 
happens, a small scratch can be repaired. You can mois-
ten the plate and use an abrasive household product like 
« spongex ». If the scratch is deeper it still can be repaired 
(info@mealplak.com).

BREAKAGE
Unlike other tableware products, the MEALPLAK ® are 
very resistant and so-called “shock resistant” but if they 
fall from «shoulder-high» on the flat side. Only a fall on 
the angle can cause the separation of layers, this shock 
may lead to breakage of the angle and in this case they 
are beyond repair by our factory.

PACKAGING
The MEALPLAK ® are individually wrapped in tissue paper 
and circled five by five. The boxes for the delivery of our 
products are of triple-wall, the interior is protected by 
polystyrene blocks and corners are protected by angle 
reinforced cardboard. Everything has been studied with 
our packaging supplier to ensure a quality till delivery 
and unpacking.

SHIPPING: 
The delivery of our products national and international 
territory is provided by our carriers specialized in pro-
duct flow PRESTIGE, our carriers are fully aware of the 
products they carry and are committed to our company 
to provide us with an excellent quality of service. Still it’s 
possible that  the packages are damaged, we ask you 
to mention it correctly on the carrier delivery receipt 
«subject to unpacking» otherwise MEALPLAK ® shall have 
no recourse against the carrier and in this case we can’t 
exchange the goods for free.
OUR PRODUCTION TEAM PROVIDES THE RULES OF 
CONTROL / QUALITY IN EACH STAGE OF PRODUCTION 
TILL PACKING.

MEALPLAK ® thank you for trusting in its products. 
Our staff strives to bring you a quality product.

USING AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS



PREAMBULE :
Toutes conventions de vente conclues et acceptées par la SARL MEALPLAK impliquent l’accord 
du client aux conditions générales de vente ci-après énoncées qui font seules la loi des parties 
avec les conditions particulières éventuellement stipulées sur la commande entre la SARL MEAL-
PLAK et le client au moment de la passation de la commande. Les présentes conditions annulent 
toutes clauses et conventions différentes antérieures ou non relatives à l’objet des conventions, 
sauf les conditions particulières qui auraient pu être stipulées expressément par les parties. Les 
conditions générales du client, et notamment toutes clauses et conditions différentes figurant sur 
les lettres, bordereaux de commande ou documents quelconques émanant de celui-ci seront 
réputées non écrites et ne pourront être imposées à la SARL MEALPLAK, ainsi que le reconnaît le 
client. Les modifications ou adjonctions aux conventions ne sont valables qu’à la condition d’avoir 
été expressément acceptées par écrit par la SARL MEALPLAK.
CONDITIONS GENERALES :
Art 1- ACCEPTATION DE COMMANDE :
Toute commande du client est incessible, sauf accord exprès de la SARL MEALPLAK et ne 
deviendra définitive qu’après acceptation écrite de la SARL MEALPLAK. L’envoi d’un acompte par 
le client ne saurait entraîner l’acceptation de la vente par la SARL MEALPLAK. La commande est 
enregistrée à partir du bon de commande du client ou du devis de la SARL MEALPLAK, sur lequel 
est indiqué le plan d’exécution, ainsi que les finitions et coloris choisis sur échantillon par le client. 
Les travaux sur plan sont exécutés sous la seule responsabilité du donneur d’ordre qui doit valider 
les caractéristiques du produit avant la mise en fabrication. Ce bon de commande devra être 
revêtu de la signature et du tampon du client, et impérativement accompagné du devis de la SARL 
MEALPLAK, avec la mention manuscrite « BON POUR ACCORD «, et d’un chèque d’acompte 
d’une valeur de 40% du montant total TTC de la commande. Le délai de livraison de la commande 
ne commencera à courir qu’à compter de l’encaissement définitif.
Art 2 - PAIEMENT :
Le solde du prix de la commande est payable comptant à la réception de nos produits accompa-
gnés de leur facture.
En cas de financement par crédit bancaire, la livraison des marchandises ne pourra s’effectuer 
que sur justificatif de l’accord de financement correspondant. Le défaut de paiement à l’échéance 
prévue entraînera de plein droit à la fois des intérêts de retard égaux à une fois et demie le taux 
d’intérêt légal par mois de retard, l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre de tous les 
contrats en cours, même s’il a été préalablement créé des traites à des échéances ultérieures, et 
la faculté pour la SARL MEALPLAK d’interrompre jusqu’au complet règlement toute livraison de 
marchandise commandée. En outre, les frais de recouvrement éventuels seront imputés au client. 
En cas de défaut de paiement, après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans 
effet, la SARL MEALPLAK pourra constater la résolution de plein droit de la vente aux torts du 
client et se présenter chez ledit client pour reprendre immédiatement tous les biens livrés par la 
société, reprise à laquelle le client consent par avance. Le client ne peut opposer aucun droit de 
rétention ou de compensation.
Toutes les commandes que la SARL MEALPLAK accepte d’exécuter le sont, compte tenu du 
fait que le client présente des garanties financières suffisantes et qu’il réglera effectivement les 
sommes dues à leur échéance, conformément à la législation. Ainsi, si la SARL MEALPLAK à des 
raisons sérieuses ou particulières de craindre des difficultés de paiement de la part du client à la 
date de la commande, ou postérieurement à celle-ci, ou encore si le client ne présente pas les 
mêmes garanties qu’à la date d’acceptation de la commande, la SARL MEALPLAK peut subor-
donnée l’acceptation de la commande ou la poursuite de son exécution à un paiement comptant 
ou à la fourniture, par le client, de garanties au profit de la SARL MEALPLAK.
La SARL MEALPLAK aura également la faculté, avant l’acceptation de toute commande, comme 
en cours d’exécution, d’exiger du client communication de ses documents comptables et notam-
ment des comptes de résultat, même prévisionnels, lui permettant d’apprécier sa solvabilité. 
Art 3 -PRIX :
Les prix indiqués aux devis et conventions sont ceux du tarif en vigueur à la date de la commande, 
et s’entendent hors frais de livraison. Les frais de livraison et de transport sont étudiés et détermi-
nés selon chaque devis et stipulés aux conditions particulières. Les prix sont indiqués hors taxes 
pour les professionnels et les revendeurs. Les prix sont indiqués toutes taxes comprises pour les 
consommateurs. La TVA applicable est alors celle en vigueur au moment de la commande.
Art 4 - LIVRAISONS :
4.1 - Tous nos produits sont pris en charge par nos transporteurs, spécialisés dans l’ameublement, 
pour les destinations nationales ou internationales. Au départ de l’usine, les produits sont emballés 
et les angles protégés. Nous apportons le plus grand soin à la préparation de l’expédition. La 
SARL MEALPLAK livre les marchandises sur place au lieu indiqué par le client sur le bon de 
commande, dans des conditions normales d’accès, au seuil d’accès aux locaux. En cas exception-
nel de livraison à une adresse différente de celle de la commande, l’accord préalable de la société 
SARL MEALPLAK est nécessaire. Aucun retour de marchandises n’est accepté sans l’accord 
préalable de la SARL MEALPLAK. La pose des marchandises fournies par MEALPLAK ne peut 
être effectué, quelque soit le poseur, qu’après règlement intégral du solde. Aucune réserve ne 
sera prise en compte si la marchandise été posée. 
4.2 – Sans préjudice des dispositions de l’article 7, il appartient au client, en cas d’avarie des 
marchandises livrées ou de manquants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du 
transporteur.
Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par LRAR dans les trois jours de sa réception 
auprès du transporteur, conformément à l’article L. 133-3 du Code de commerce, et dont copie 
sera adressée simultanément à la SARL MEALPLAK, sera considéré accepté par le client.
4.3 – Sans préjudice des dispositions à prendre par le client vis-à-vis du transporteur telles que 
plus amplement décrites à l’article 4.2, en cas de vices apparents ou de manquants, toute récla-
mation, quelle qu’en soit la nature, portant sur les produits livrés ne sera acceptée par la SARL 
MEALPLAK que si elle est effectuée par écrit, par LRAR, dans  les trois jours prévus à l’article 4.2.
4.4 – Il appartient au client de fournir toutes les justifications quant à la réalité des vices ou 
manquants constatés.
4.5 – Aucun retour de marchandises ne pourra être effectué par le client sans l’accord préalable, 
exprès, écrit de la SARL MEALPLAK, obtenu par télécopie ou courrier électronique.
Les frais de retour ne seront à la charge de la SARL MEALPLAK que dans le cas où un vice 
apparent ou des manquants, est effectivement constaté par cette dernière.
Seul le transporteur choisi par la SARL MEALPLAK est habilité à effectuer le retour des produits 
concernés.
4.6 – lorsqu’après contrôle un vice apparent ou un manquant est effectivement constaté par la 
SARL MEALPLAK, le client ne pourra demander à la SARL MEALPLAK que le remplacement 
des articles non conformes et/ou le complément à apporter pour combler les manquants aux frais 
de la SARL MEALPLAK, sans que le client puisse prétendre à une quelconque indemnité ou à la 
résolution de la commande.
4.7 – La réception de la commande sans réserve des produits commandés par le client couvre 
tout vice apparent et/ou manquant.
Toute réserve devra être confirmée dans les conditions prévues à l’article 4.3.
4.8 – La réclamation effectuée par le client dans les conditions et selon les modalités décrites 
dans le présent article 4 ne suspend pas le paiement par le client des marchandises concernées.

Art 5 - DELAIS DE LIVRAISON :
Les délais de livraison annoncés aux devis et aux conditions particulières tiennent compte 
du planning de production et du caractère de fabrication sur mesure des produits de la SARL 
MEALPLAK. Les délais de livraison ne commenceront à courir qu’à compter de l’encaissement 
de l’acompte mentionné à l’article 1. La SARL MEALPLAK, sauf retard ayant pour origine la 
grève ou des causes qui échappent à son contrôle, s’engage à respecter les délais de livraison 
indiqués. La SARL MEALPLAK est déliée de toute responsabilité en cas d’incident indépendant 
de sa volonté, notamment par cas de force majeure empêchant soit l’expédition, soit le transport, 
soit l’introduction en France ou en métropole, soit la livraison du ou des marchandises vendues. 
Sauf convention contraire expressément stipulée dans les conditions particulières, les retards de 
livraison - quelle qu’en soit la cause - ne pourront donner lieu à l’annulation de la commande et ils 
ne seront générateurs de dommages et intérêts que 21 jours après la dénonciation des délais par 
LRAR par le client. Si le client n’accepte pas la livraison dans les délais fixés, la SARL MEALPLAK 
peut le mettre en demeure de le faire dans un délai de sept jours nonobstant le remboursement de 
tous frais engagés et de dommages et intérêts. Le client donne mandat à tout préposé signataire 
des documents de réception des produits livrés et dispense expressément la SARL MEALPLAK 
de vérifier la qualité de ce signataire.
Art 6 -TRANSFERT DES RISQUES ET CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE :
La propriété des marchandises ne sera définitivement transférée au client qu’à la date où celui-ci 
en aura intégralement payé le prix. En conséquence, la SARL MEALPLAK se réserve expres-
sément la possibilité de faire valoir son droit de propriété sur les marchandises vendues, et d’en 
reprendre possession à tout moment en cas de non-paiement, même partiel. Le client s’oblige per-
sonnellement à l’égard de la SARL MEALPLAK à ne pas disposer par quelque moyen que ce soit, 
ni en pleine propriété, ni par constitution de gages ou nantissements, des produits achetés avant 
le paiement. Cependant, quoique encore non propriétaire jusqu’au complet paiement du prix, le 
client déclare assumer - dès la livraison qui le constitue gardien - les risques quels qu’ils soient, et 
demeurer en conséquence responsable de tout dommage qui pourrait survenir aux marchandises, 
même par cas fortuit ou de force majeure. Le client garantira ce risque auprès d’une compagnie 
notoirement solvable et justifiera, à la demande de la SARL MEALPLAK, du paiement des primes 
dans un délai de sept jours à compter de la livraison. En cas de reprise des marchandises par 
jeu de la clause de réserve de propriété, le client restera redevable d’une indemnité de résolution 
égale à 30 % du prix facturé hors taxes des marchandises reprises, outre les éventuels frais de 
remise à neuf de ces marchandises. Toutefois, la SARL MEALPLAK se réserve le droit soit d’agir 
en exécution forcée du contrat afin d’obtenir le prix total des marchandises, sans préjudice de tous 
dommages et intérêts, soit de mettre en œuvre la résolution du contrat de vente.
Art 7- GARANTIES :
7 - 1. Garantie légale :
Tous nos produits sont couverts par la garantie légale au titre de laquelle le vendeur professionnel 
est tenu de réparer toutes les conséquences des vices cachés de la chose vendue.
Cette garantie ne couvre ni l’usure normale des produits, ni l’adaptation de ces produits aux be-
soins du client - celui-ci étant responsable du choix des produits, ni les avaries de toute nature qui 
pourraient résulter d’une utilisation non conforme aux recommandations et prescriptions formulées 
par la SARL MEALPLAK ni de la malveillance, de l’incurie, ou de l’intention frauduleuse du client 
ou de ses préposés. Le client ne pourra bénéficier de cette garantie que s’il avise la SARL MEAL-
PLAK par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de un mois à compter de la 
découverte du vice et à condition que son achat soi intégralement payé. 
7-2. La production de la SARL MEALPLAK est une fabrication semi artisanale et non pas 
industrielle. Ce qui signifie que les produits vendus peuvent laisser apparaître des variations de 
qualité et couleur inhérente à la spécificité du produit commandé. Ces variations ne peuvent être 
contestée que dans la mesure, ou :
7-2-a. Elles affectent la destination ou l’usage du produit 
7-2-b. Si elles affectent l’esthétique globale du produit 
7-2-c. Les coloris de références sont aux normes RAL toutefois les fabrications composites peu-
vent présenter des différences de teintes de l’ordre de 0 à 5 % avec tout autre support recevant la 
même teinte 
7-2-d. Les fabrications composites sont sensibles aux UV et les coloris clairs et blancs peuvent 
présenter une altération sensible des couleurs avec le temps. 
7-2-e. Les dimensions de fabrications de nos produits peuvent varier de ± 4 mm. Cette variation 
doit être prise en compte dans les plans qui sont validés par le client. 
Art 8 - MATERIELS PUBLICITAIRES :
Les matériels publicitaires (présentoirs, chevalets, PLV, etc.), qui sont des créations de la SARL 
MEALPLAK, sont protégés par les lois sur la propriété intellectuelle. Toute utilisation contraire à 
l’objet premier de ces matériels (détournement au profit de produits concurrents notamment) serait 
constitutive d’actes de contrefaçon et pourrait donner lieu à des poursuites judiciaires et au retrait 
immédiat de ceux-ci par la SARL MEALPLAK. Sauf cas exceptionnel assujetti à facturation, le 
matériel publicitaire reste la propriété exclusive de la SARL MEALPLAK.
Art 9 - DISPOSITIONS DIVERSES :
La SARL MEALPLAK, concepteur et fabricant, intervient au titre du présent contrat en qualité de 
vendeur et n’a d’autres obligations que celles afférentes à la vente des marchandises.
Art 10 - CONFIDENTIALITE ET INTERDICTION DE DEBAUCHAGE DU PERSONNEL :
Le client s’engage à garder le secret sur toutes les applications, méthodes, savoir-faire, mis en 
œuvre et/ou développés par la SARL MEALPLAK pour l’exécution de ses prestations dont il serait 
amené à avoir connaissance. Cette clause conservera son effet postérieurement à l’exécution 
par la SARL MEALPLAK de sa prestation. En outre, le client s’engage expressément à ne pas 
embaucher de personnel appartenant ou ayant appartenu à la SARL MEALPLAK.
Art 11 – Propriété intellectuelle
Tous les documents techniques remis à nos clients ainsi que toutes les applications, méthodes, 
savoir-faire, mis en œuvre et/ou développés par la SARL MEALPLAK pour l’exécution de ses 
prestations, demeurent la propriété exclusive de la SARL MEALPLAK, seule titulaire des droits de 
propriétés intellectuels sur ces documents, et doivent lui être rendus à sa demande.
Le client s’engage à ne faire aucun usage de ces documents, susceptibles de porter atteinte aux 
droits de propriété industrielle ou intellectuelle de la SARL MEALPLAK.
Art 12 - ATTRIBUTION DE COMPETENCE :
Pour toute contestation ayant trait aux présentes conditions générales de vente, les Tribunaux de 
MARSEILLE seront seuls compétents à l’exclusion de toute autre juridiction, y compris en cas de 
pluralité de défendeurs, d’appel en garantie, quelque soit le mode de paiement, et ce nonobstant 
toute clause contraire pouvant figurer sur les imprimés ou autres documents du client.
Art 13 – Renonciation
Le fait pour la SARL MEALPLAK de ne pas se prévaloir à un moment donné de l’une quelconque 
des clauses des présentes conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieu-
rement des ces mêmes clauses.
Art 14 – Droit applicable
Toute question relative aux présentes conditions générales de vente ainsi qu’aux ventes qu’elles 
régissent, sera régie par la loi française, à l’exclusion de tout autre droit, et à titre supplétif, par la 
convention de Vienne sur la vente internationale des marchandises.
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