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COMMUNIQUE DE PRESSE - MAI 2020 

 
monbento® vous présente sa sélection spéciale reprise pour 

l'école et le bureau! 
 

monbento®  invite chacun à prendre soin de soi en préparant ses propres repas. Avec des restaurants et 
cantines fermés et une distance sociale à respecter, monbento® propose un accompagnement avec une 
sélection spéciale déconfinement pour reprendre ses marques au bureau et à l’école tout en optant pour des 
valeurs sûres : préparer ses propres repas tout en utilisant son propre bento ! Limiter les contacts, c’est 
augmenter la sécurité ! 
 

 

Le mot de Fabien, co-fondateur, designer et président de monbento 
 

 

« Dans ce contexte si spécial, prendre soin de soi n’a jamais eu autant de sens ! 
Préparer soi-même son déjeuner, c’est connaître à la fois son contenu et comment il 
a été préparé afin d’écarter tout risque et inquiétude. Nous allons avoir beaucoup 
de gestes barrières à mettre en place au travail, maîtriser son déjeuner permet de 
garder cette parenthèse de sérénité, ce moment privilégié que l’on s’accorde 
pendant nos journées en dehors de la maison. Nous avons pris l’habitude de 
cuisiner en famille pendant ce confinement, cette façon de bien manger va être un 
élément clé de la reprise. » 

 
 

Une gamme pensée pour allier sûreté et 
plaisir ! 
 

Le bento MB Original 
 
Son modèle premier né, le 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 ! 
 
De nombreux graphismes, un module de personnalisation et 
des éditions limitées permettent à chacun de cultiver sa 
différence et de se faire plaisir avec un bento qui reflète sa 
personnalité ! 
 
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 
 
 

Ses accessoires complémentaires  
Les accessoires du MB Original ont été créés de manière à ce 
que la boite puisse tout contenir : les couverts en inox MB 
Pocket viennent se glisser sous le couvercle supérieur du MB 
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Original (sans leur couvercle transparent), les récipients à 
sauce MB Temple (S et M) tiennent dans les compartiments 
du bento, le moule MB Silicase permet de réaliser des 
quiches et gâteaux au format du MB Original ! Le petit 
dernier : le MB I-cy est un ice pack qui vient se glisser entre 
les deux récipients du bento pour garder le repas au frais 
jusqu’à 4h ! 
 

Ils permettent de composer des sets complets et compacts, 
faciles à transporter ! 

MB Pocket : Acier inoxydable / Sans BPA* ni BPS / Lave-vaisselle ok 
PVC : 16,90 € TTC 
Coloris : noir Onyx, gris Coton, rose Blush 
 
MB Temple S : 2 x 10mL  
MB Temple M : 28 mL  
Sans BPA* ni BPS / PP / Hermétique / Micro-ondes, lave-vaisselle et congélateur 
ok  
PVC : 5,90 € TTC 
Coloris : rose Flamingo et rose Blush, noir Onyx et gris Coton 

 
 

 

 
 
MB Silicase : Sans BPA* ni BPS / Silicone / Micro-ondes, four, lave-vaisselle et 
congélateur ok 
PVC : 11,90 € TTC 
 

 
 
MB I-cy - ice pack pour bento MB Original : Sans BPA* ni BPS / Adapté au MB 
Original à partir de la collection 2017  
PVC : 9,90 € TTC 
Coloris : bleu Polar

Et des bouteilles 
 
monbento® pense aussi aux pauses-café ! La bouteille MB 
Pop permet de conserver son contenu à température jusqu’à 
12h ! La bonne option pour éviter les allers-retours à la 
machine à café ! Son format 360ml est idéal pour les boissons 
plaisir. 
 
MB Pop : 360 ml / Acier inoxydable / Sans BPA* ni BPS / Hermétique / Isotherme / 
Bouchon sport / Bec verseur  
PVC : à partir de 24,90 € TTC 
Coloris : bleu Infinity, rose Flamingo, rose Licorne 

 
 

 
Les enfants ont aussi leur propre set pour déjeuner facilement à l’école 

Le bento MB Tresor 

Cette boite repas s’emporte partout ! monbento® l’a élaborée 
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. 
 
Face à des cantines fermées ou non-accessibles, les écoliers 
et leurs parents pourront conserver les bonnes habitudes 
prises pendant le confinement en préparant ensemble leurs 
bentos.  
 
Et pour être sûr de ne pas la confondre avec la lunch box 
d’un autre, le MB Tresor est personnalisable grâce à ses 
pastilles à collectionner ou à créer ! 
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Le set de couverts MB Pocket Color 

Accompagnés du set de couverts MB Pocket Color, les 
enfants sont équipés pour déjeuner comme à la maison avec 
leur propre vaisselle, éloignant ainsi un des soucis de leurs 
parents ! 

MB Tresor : 800 ml (récipient 500 ml + 2 caissettes 150 ml) / Sans BPA* ni BPS / 
Hermétique / Adapté au micro-ondes et au lave-vaisselle / 4 pastilles incluses  
PVC : à partir de 19,99 € TTC 
Coloris : bleu Infinity, rose Blush, vert Apple, jaune Moutarde 
 
MB Pocket Color: PLA / Sans BPA* ni BPS / Lave-vaisselle ok 
PVC : 10,50 € TTC 
Coloris : bleu Infinity, rose Blush, vert Apple, jaune Moutarde

 
Des idées recettes pour faire le plein d’inspiration 

 
monbento® a aussi constitué une base de recettes disponible 
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.  
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 une semaine 
de lunch box ! 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 

 
 

monbento® maintient les expéditions 
 
monbento®  poursuit les expéditions des commandes passées sur le site www.monbento.com. Les délais de livraison sont 
susceptibles d’être allongés de quelques jours en fonction du transporteur choisi du fait de cette situation exceptionnelle. 
 
 

Solidaires avec les soignants  
 
« Chez monbento®, lorsque nous avons reçu le message des infirmières des services réanimation pédiatrique et pédiatrie générale 
de l’Hôpital Necker à Paris, c’est immédiatement que nous avons voulu les aider à mettre un peu de baume au cœur des équipes 
en leur envoyant un lot de bentos MB Original, porteurs de ce message qui nous tient à cœur : prenez soin de vous ! » 
 
 

 
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. 
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