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Collection exclusive Le Petit Prince® et éditions limitées de Noël
pour une fin d’année remplie de poésie
Après l’année éprouvante que nous venons de traverser, monbento® souhaite apporter un peu de réconfort
et de renouveau pour les fêtes de fin d’année. Collection Le Petit Prince® et éditions limitées de Noël : de
quoi gâter son entourage avec des cadeaux uniques, pratiques et responsables, pour une année 2021 riche
en déjeuners nomades en famille !

La collection adultes et enfants Le Petit Prince®
Retour en enfance avec une collection dédiée à la merveilleuse histoire Le Petit Prince® ! Parents et enfants
pourront partager leurs repas dans cet univers si familier, grâce aux sets déjeuners complets à l’image du petit
garçon aux cheveux d’or.
« Toutes

les grandes personnes ont d’abord été des enfants,
mais peu d’entre elles s’en souviennent ! »

Le Petit Prince® - Antoine de Saint-Exupéry

Le bento MB Original
Pour habiller le produit phare de monbento®, le premier
modèle de lunch box lancé par la marque en 2009, il est
apparu comme une évidence de mettre en avant le début de
l’histoire du Petit Prince, au cœur même du désert du Sahara.
Au milieu des nuances de bleu sombre, rappelant la
profondeur de l’histoire, se dessine la silhouette de celui qui
a accompagné nos jeunes années : Le Petit Prince®, suivi de
près par son renard apprivoisé.
Le MB Original Le Petit Prince® – Désert et ses deux
compartiments hermétiques nous transporte dans un univers
réconfortant et familier, offrant alors un moment de
tendresse et d’apaisement au milieu de nos journées.
MB Original Le Petit Prince® - Désert (disponible à partir d’octobre) : 1 L (2 x 500
ml) / PBT / sans BPA* ni BPS / hermétique / micro-ondes, lave-vaisselle et
congélateur ok
PVC : 42.90 € TTC

*Conformément à la législation.
Le Petit Prince ® © Succession Antoine de Saint-Exupéry – 2020 / LPP®©SOGEX

La bouteille MB Positive M et le sac de transport MB Pochette
Pour accompagner le bento MB Original et offrir un pack lunch complet, monbento® a également pensé aux
accessoires !
Avec les mêmes teintes rappelant cet univers unique, la
bouteille MB Positive M Le Petit Prince® - Désert apporte une
touche de fraîcheur dans ce désert aride. Une bouteille
teintée d’optimisme reprenant une scène mythique de
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry !
Rien de plus facile que de transporter facilement bento et
bouteille, grâce au sac MB Pochette Le Petit Prince® –
Désert ! Avec sa texture rappelant les grains de sable du
désert, ce lunch bag transporte ses utilisateurs dans cet
univers, au bureau, en voyage ou en pique-nique.
MB Pochette Le Petit Prince® - Désert (disponible à partir d’octobre) : 28 x 10 x
20 cm / coton et polyester / sans BPA* ni BPS / machine à laver ok
PVC : 10.90 € TTC
MB Positive M Le Petit Prince® - Désert (disponible à partir d’octobre) : 50 cl /
Tritan / sans BPA* ni BPS / Soft Touch / hermétique / lave-vaisselle ok
PVC : 19.90 € TTC

Un bento et une bouteille pour les jeunes explorateurs

« Mais tu es pur et tu viens d’une étoile … »
Le Petit Prince® - Antoine de Saint-Exupéry

Comme leurs parents, les enfants aussi ont droit à leur set
lunch ! Voyage au cœur des planètes et astéroïdes à l’heure
du déjeuner avec des produits remplis de douceur !
Le bento MB Tresor Le Petit Prince® - Planète, adapté à la
taille des petites mains et à l’appétit des enfants, éveille leur
imagination. Grâce à ses pastilles originales, les enfants
pourront même personnaliser leur lunch box avec leurs
aventures préférées du jeune héros !
A l’école, en vacances ou en sorties scolaires, la bouteille MB
Positive S Le Petit Prince® - Planète leur permettra de rester
hydratés en toutes circonstances, sur toutes les
planètes qu’ils visiteront !

MB Tresor Le Petit Prince® - Planète (disponible à partir d’octobre) : 0.8 L (0.5 L
+2 x 0.15 L) / PP / sans BPA* ni BPS / hermétique (récipient du bas uniquement,
une fois le produit fermé) / micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur ok
PVC : 27.90 € TTC
MB Positive S Le Petit Prince® - Planète (disponible à partir d’octobre) : 50 cl /
Tritan / sans BPA* ni BPS / Soft Touch / hermétique / lave-vaisselle ok
PVC : 17.90 € TTC

*Conformément à la législation.
Le Petit Prince ® © Succession Antoine de Saint-Exupéry – 2020 / LPP®©SOGEX

Les éditions limitées de Noël
Deux nouveaux graphismes pour le MB Original
A l’approche de Noël, le bento MB Original se pare de ses vêtements de fête avec deux nouveaux coloris exclusifs !
Que ce soit le MB Original Wild Winter et sa couleur bleu polaire rappelant les paysages enneigés ou le MB Original Winter
Berry et son bordeaux chaleureux décoré de baies d’hiver, monbento® offre la possibilité d’offrir un cadeau unique et utile à
son entourage.

MB Original Wild Winter (disponible à partir de novembre) : 1 L (2 x 500 ml) / PBT
/ sans BPA* ni BPS / hermétique / micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur ok

MB Original Winter Berry (disponible à partir de novembre) : 1 L (2 x 500 ml) /
PBT / sans BPA* ni BPS / hermétique / micro-ondes, lave-vaisselle, congélateur
ok

À propos de monbento®
La société 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.
Agence Sophie Benoit Communication – Yglinga
yglinga@sbc-groupe.com • 01 43 41 08 51 – 06 63 70 61 69 • Visuels disponibles sur demande
capucine@monbento.com – julie.pieuchot@monbento.com
www.monbento.com
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