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COMMUNIQUE DE PRESSE - JUIN 2020 

 
monbento® vous présente sa sélection spéciale rentrée :  

nouveautés kids et adultes pour reprendre  
le chemin de l’école et du bureau ! 

 
Avec sa sélection spéciale rentrée, monbento® accompagne le retour à l’école et au bureau. Pour une reprise en toute sérénité, 
préparer ses propres repas en utilisant son propre bento s'avère être la solution la plus sûre ! Depuis quelques semaines, la vie 
reprend doucement son cours : on reprend nos marques, notre routine et nos habitudes reviennent petit à petit, même si les 
gestes barrières sont toujours présents au quotidien. Pour la rentrée, monbento® invite chacun à prendre soin de soi et à 
limiter les contacts, pour augmenter la sécurité de tous. 
 
Des nouveautés kids pour déjeuner facilement et sereinement à l’école 
 
Des graphismes déclinés sur les bentos et bouteilles de la gamme enfant 

Qui dit rentrée des classes dit nouvelles fournitures scolaires : les kids arboreront avec fierté leurs nouveautés monbento® !  

A un âge propice au développement de leur personnalité, il est primordial de donner aux enfants de quoi stimuler leur 
imagination. Avec ses personnages modernes et dynamiques, licorne danseuse étoile ou tigre astronaute, la collection graphic 
kids invite les petits mangeurs nomades à trouver leur place et affirmer leur identité. 

Ces graphismes se déclinent sur la collection kids monbento® : bento MB Tresor, bouteille MB Positive S et boîte à goûter  
MB Gram.  

 
 
Bento MB Tresor  
 
Le bento MB Tresor s’emporte partout ! monbento® l’a 
élaboré comme un compagnon solide et facile à utiliser ; un 
coffre précieux au contenu délicieux et complet, puisque la 
lunch box peut accueillir une entrée, un plat et un dessert.  
 
MB Tresor : 800 ml (récipient 500 ml + 2 caissettes 150 ml) / Sans BPA* ni BPS / 
Hermétique / Micro-ondes et lave-vaisselle ok / 4 pastilles de personnalisation 
incluses 
PVC : à partir de 19,99€ TTC 
Coloris : bleu Infinity, rose Blush, vert Apple, jaune Moutarde. Violet Ballet et 
bleu Cosmic disponibles à partir de mi-août. 
 

 
Bouteille MB Positive S 
 
Avec sa forme carrée, la bouteille MB Positive S permet de 
contenir des boissons 33 cl dans un minimum d’espace et 
de les emporter partout. Elle est réalisée à base de Tritan, 
pour allier transparence et légèreté ! 

MB Positive S : 33 cl / Matière TRITAN® / Sans BPA* ni BPS / Lave-vaisselle ok 
PVC : à partir de 14,90€ 
Coloris : bleu Infinity, rose Blush, vert Apple, jaune Moutarde. Violet Ballet et 
bleu Cosmic disponibles à partir de mi-août. 
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Boîte à goûter MB Gram 

Avec ses vignettes de personnalisation, aucun risque de 
confondre la boîte à goûter de votre bout’chou avec celle 
d’un autre enfant. Sa contenance de 600 ml permet de 
transporter toutes les collations sans les écraser ! 

MB Gram : 600 ml / Sans BPA* ni BPS / Hermétique / Lave-vaisselle ok / 5 
pastilles de personnalisation incluses  
PVC : à partir de 14,90€ TTC 
Coloris : bleu Infinity, rose Blush, vert Apple, jaune Moutarde. Violet Ballet et bleu 
Cosmic disponibles à partir de mi-août. 

 

Et des accessoires qui éveillent la créativité des enfants ! 

MB Stram 

Pour leurs aventures en extérieur, les enfants peuvent aussi 
conserver leurs boissons fraîches grâce à la nouvelle bouteille 
isotherme MB Stram. Anses ou sangle de transport, paille en 
silicone souple et ouverture facile : tout a été pensé pour 
satisfaire les besoins des enfants, accompagnés d’un lapin 
mignon ou d’un dino rigolo !  

 

 

MB Stram :  360ml / PP / Sans BPA* ni BPS / Hermétique / Evolutive : hanses ou 
sangle / Paille en silicone / Bouchon sport 
PVC : 29.90 € TTC 
Coloris : rose Bunny, bleu Dino 
Disponible à partir de début août. 

MB Silifriends 

monbento® a également pensé au dessert et au goûter : les 
moules MB Silifriends permettent aux petits gourmands de 
savourer de délicieux cakes ou yaourts glacés maison. 
Ourson, lapin, renard ou cochon, autant de possibilités pour 
eux de se régaler en s’amusant !  

 

 

 
 
MB Silifriends :  Sans BPA* ni BPS / Silicone Platinum / Four, congélateur et 
lave-vaisselle ok 
PVC : 15.90 € TTC 
Disponible à partir de début août. 

 

Et de nouveaux graphismes tendance pour les adultes 
 
Une édition limitée de rentrée pour le MB Original Made in France

A l’occasion de la rentrée, monbento® s’est inspiré d’un motif très apprécié du secteur de 
la décoration pour sortir en édition limitée le MB Original graphic Terrazzo, associant blanc, 
noir et jaune moutarde.
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Le bento MB Original a non seulement l’atout d’être fabriqué 
en France, mais aussi d’être 100% hermétique pour garder 
intacts les aliments, contenir un repas complet et 
compartimenté et d’être compatible avec le micro-ondes, le 
lave-vaisselle et le congélateur ! Le mot d’ordre : simplifiez-
vous la vie !  
 
Disponible dans de nombreux coloris et graphismes, le MB 
Original invite chacun à cultiver sa différence et mettre en 
avant sa personnalité. 
 

La collection graphic s’agrandit avec le 
Ginkgo 
 
Le dernier ajout au catalogue : le MB Original graphic 
Ginkgo, à la douce couleur beige rosée et aux feuilles 
emblématiques des paysages japonais, nous ramène aux 
origines du bento. 
 
MB Original : 1 L (2 x 500 ml) / PBT / Sans BPA* ni BPS / Hermétique / Micro-
ondes, lave-vaisselle et congélateur ok 
PVC : à partir de 37,90 € TTC  
Coloris : noir Onyx, gris Coton, rose Blush, bleu Denim, rose Flamingo, bleu 
Crystal, vert Lagoon, orange Tropical, graphic Jungle, graphic Blossom, graphic 
Strawberry, graphic Ginkgo, graphic Romantic, graphic Neko, Top Bois Crystal, 
Top Bois Flamingo, graphic Terrazzo (disponible début août). 
 

Des idées recettes pour faire le plein d’inspiration 
  

 

monbento® a aussi constitué une base de centaines de 
recettes disponibles gratuitement sur son propre blog. 
Adaptées au format des bentos, elles en accompagnent la 
préparation de manière facile et rapide ! Épicées, exotiques, 
végétariennes ou plus classiques, elles sont toutes adaptées 
aux différents bentos dans lesquelles elles sont présentées ! 
Les adultes et enfants trouvent les recettes qui leur plaisent 
et préparent ensemble leurs bentos à amener à l’école ou au 
bureau. 
Des astuces pour éveiller l’appétit des plus petits et la 
créativité de chacun sont aussi disponibles sur le blog. 
Réaliser de beaux bentos ou encore faire manger des 
légumes aux enfants : les thématiques sont variées ! On y 
trouve même des meal prep : des recettes pour préparer à 
l’avance toutes ses lunch box de la semaine. Des recettes 
sont ajoutées plusieurs fois par semaine pour ne jamais être 
à court d’inspiration ! 
Rendez-vous sur le site : www.monbento.com/blog

 

 
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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