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À votre clientèle

Du dessin

À l’outillage

1.

2.

3.

Nous transformons vos idées en réalité.

info@ecoguardian.com

+1 (905) 235-4015

www.ecoguardian.com

Impression personnalisée, 
conception & autres capacités

À la réalité

Qu’il s’agisse d’une impression personnalisée, 
d’un nouveau design de produit ou d’une version 
écologique d’un design de produit actuel—



FIBRES DE 
PLANTE

ECO GUARDIAN
PRODIUT

COMPOST

Vaisselle

Couverts

Montrant La Voie 
Dans l’emballage durable
Nous avons fait nos preuves en travaillant avec 
plus de 200 partenaires, y compris des multi-unités 
et des franchises depuis 2004 et disposons d’une 
vaste sélection de produits conçus pour répondre 
à tous vos besoins commerciaux actuels et futurs.

En fabriquant et en stockant plus de 150 emballages alimentaires et 
produits de service durables, de haute qualité et compostables, vous 
pouvez être sûr que votre partenariat avec nous vous permet d’o�rir 
à vos clients des alternatives aux emballages en plastique qui sont 
bonnes pour l’environnement et bonnes pour les a�aires.

Gobelets et 
couvercles en 

papier

Contenants et 
couvercles en 

papier

Gobelets et 
couvercles en 

CPLA

Contenants et 
couvercles

Contenants 
refermables

Sacs 
réutilisables

CULTURES À 
CROISSANCE 

RAPIDE



QU’EST-CE QUE
L’emballage compotsable

1.

2.

3.

4.

Ne laisse aucun résidu toxique

Se décompose en quelques jours

Fertilise et améliore la santé des sols

CERT # 3105600

COMPOSTABLE
I N I N D U S T R I A L  F A C I L I T I E S  

Check locally, as these do not exist in many 
communities.  Not suitable for backyard 
composting.

BRC
PACKAGING
CERTIFICATED

R

7P0395
compostable

Member

GEMAN ENA TM  SY YTI SL TA EU MQ IS
9001

GEMAN ENA TM  SY YTI SL TA EU MQ IS
14001

GEMAN ENA TM  SY YTI SL TA EU MQ IS
22000

CERTIFIÉ PAR
Tiers Partis

Compostable signifie qu’un produit se décompose 
en eau, en dioxyde de carbone et en biomasse, 
sans toxines résiduelles.La bagasse de canne à 
sucre et le bambou sont riches en nutriments et 
peuvent être utilisés pour fertiliser le sol. Afin 
d’étiqueter officiellement un produit « compostable 
», il existe des critères de test stricts tels que définis 
par l’American Society for Testing and Materials 
(ASTM) qui doivent être respectés. Le Biodegrad-
able Products Institute (BPI) vérifie les tests avant 
de délivrer une certification officielle compostable.

Les produits de vaisselle durables de Eco Guardian sont 
compostables dans les installations industrielles selon 
ASTM D6400 et / ou D6868, et ils ont une approbation 
écrite pour une utilisation comme emballage alimen-
taire par la Food and Drug Administration des États- 
Unis et par les organismes Canadiens de Santé et de 
Salubrité des Aliments. De plus, tous les produits Eco 
Guardian passent par la stérilisation UV pour assurer 
les plus hauts niveaux de sécurité alimentaire, et nous 
utilisons les procédures AQL standard actuelles de 
l’industrie pour créer uniquement le meilleur produit.

Les produits se décomposeront organiquement 
en dioxyde de carbone, en eau, en composés 
inorganiques et en biomasse.



LA #1

FONCTIONNALITÉ
Des Produits Eco Guardian 
Quelle est la diversité de notre gamme de produits? 

Résumé des fonctionnalités

N/ABarquettes en fibre

Vaiselle en fibre

Gobelets en papier

Contenants en papier

Contenants en fibre



N/A

N/A N/A

Couverts

Gobelets en CPLA

 Sacs agricoles réutilisables  

Sacs réutilisables 
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100%
COMPOSTABLE

TM

TM

Entreprise privée canadienne pour fournir 
des solutions à vos besoins compostables
Nous nous engageons à nous concentrer sur les 
produits de restauration et d’emballage respectueux 
de l’environnement. Que cela signifie-t-il? Notre 
entreprise est 100% axée sur la fourniture de 
solutions compostables et recyclables par rapport 
à d’autres entreprises qui peuvent promouvoir une 
gamme de produits écologiques aux côtés du 
plastique traditionnel et du produit en mousse. Le 
compostable n’est pas une ligne de touche pour 
nous, c’est notre objectif principal. 

Nous avons une compréhension approfondie du 
marché qui nous permet d’être innovants et agiles. 
Nous nous concentrons sur la durabilité et fabriquons 
nos produits à proximité de nos matières premières 
afin de minimiser notre impact environnemental. Notre 
équipe recherche continuellement les tendances et les 
nouvelles technologies afin d’ajouter des produits et 
des pratiques durables plus innovants à notre 
entreprise et à la vôtre.

Nous avons testé des centaines de produits 
traditionnels et développé des solutions compostables 
qui respectent ou dépassent les normes de l’industrie 
en matière de résistance, d’écologie et de durabilité.

Pellicule 
scellable

Maintient 
l’intégrité des 

alimentsRéutilisable
Convient au
réfrigérateur

Convient au
micro-ondes

Convient 
au four

Convient au
congélateur

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

IDÉAL NOURRITURE
CHAUDE OU FROIDE

SANS
FUITES

COUVERCLES
COMPOSTABLES

IDÉAL NOURRITURE
CHAUDE OU FROIDE

RIGIDE & 
DURABLE

SUCRE À CANNE
BAGASSE



IMPRESSION PERSONNALISÉE
   

TM

TM

Application des produits

Calendrier proposé de votre projet

Description des produits

1.

2.

3.

Gobelets en papier doublés de PLA

Minimum: 55,000 par taille
Délai: 18-20 semaines (e-proof 1 semaine) 

Contenants alimentaires en papier

Minimum: 100,000(PLA) par taille
Délai: 18-20 semaines (e-proof 1 semaine) 
Couleurs: 1-4 (illustration/frais de plaque inclus)

Gobelets et couvercles transparents en PLA

Minimum: 100,000 par taille
Délai: 18-20 semaines (e-proof 1 semaine) 
Couleurs: 1-4 (illustration/frais de plaque inclus)

Articles non stockés/personnalisés

Minimum: 100,000 par taille
Délai: 18-20 semaines

Contactez-nous
Avec les informations suivantes

Impression de produits 

 Solutions compostables et recyclables

 Impression et gaufrage de haute qualité



 Bas minimums de commandes

Donnez à vos clients 
quelque chose à parler
et à partager!

Gardez une longueur d’avance sur vos concurrents 
grâce à l’impression et au gaufrage personnalisés
L’impression personnalisée est la solution parfaite 
pour vous aider à vous connecter avec vos clients. 
Nous offrons l’impression personnalisée et le 
gaufrage sur nos articles en stock et hors stock. Les 
produits de restauration de marque aident à créer et 
à renforcer une image élégante qui aide à positionner 
votre marque dans l’esprit de vos clients. 

Vous ne savez pas comment traduire votre marque 
en design? Nous pouvons vous aider à développer 
l’apparence et la convivialité adaptées à votre impres-
sion personnalisée. Que vous recherchiez un look 
complexe ou minimaliste, nos designers créeront des 
couleurs, un design et une copie personnalisés pour 
transmettre les valeurs de votre marque.

Nous vous aiderons à chaque étape du 
processus, du concept à la production finale, 
en passant par le prototypage et les tests.

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Montrez à vos clients votre engagement 
envers le développement durable en 
contactant notre équipe de vente.

Notre impression sur mesure o�re:

Mettant l’accent sur la rentabilité

Couleurs: 1-4 (illustration/frais de plaque inclus)

Minimums et délais de livraison



ÉTAPE 
1

 
2

 
3

 
4

Lignes de matrice fournies

Preuve numérique fournie 
1-2 Semaines

Échantillon physique fourni
3-4 Semaines à compter de la date 
d’approbation (des frais peuvent 
s’appliquer)

Livraison des produits
18-20 Semaines à compter 
de la date d’approbation

Que pouvez-vous attendre 
de nos services d’impression? 

IMPRESSION PERSONNALISÉE

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE



Créez votre expérience de marque
Impression & emballage personnalisés

Combinez les couleurs, 
les emballages et les 

produits pour améliorer 
votre expérience de 

marque

Choisissez 
vos tailles 

d’emballage et 
nous les créerons 

pour vous

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:



CUSTOM PRODUCT PACKING
Packaged to your specifications
Sacs réutilisables imprimés
Pour se démarquer de la foule 

Des couleurs 
vives et 

vibrantes pour 
attirer l’attention

Quelles que soient les exigences promotionnelles de votre industrie ou de votre 
événement spécial, nous créerons un sac ou une boîte personnalisé juste pour 

vous. Si vous avez une demande unique ou une exigence de marque, notre 
équipe de conception est prête à vous aider à concevoir sur mesure un produit 

distinctif et polyvalent spécifique à vos besoins individuels.

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:



TM

TM

 Moule prototype et exemples créés par Eco Guardian 

Moule de production conçu par Eco Guardian

7-10 
JOURS

35
JOURS

40
JOURS

15 
JOURS

60
JOURS

Dessin / Illustration fourni par Eco Guardian ou le client

Échantillons 3D (si possible) fourni par Eco Guardian

Chronologie 
 De développement de 

produits personnalisés

Créez des produits impressionnants 
qui sont exclusifs à votre marque
Les exploitants de services alimentaires, les propriétaires et 
les gestionnaires de restaurants, les traiteurs, les exploitants 
d’épiceries et de lieux d’accueil peuvent créer des produits 
durables qui ne sont disponibles auprès d’aucune autre 
entreprise en utilisant plusieurs méthodes de personnalisation.

Développement de produits SUR MESURE

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Échantillon ou dessin

Application

Matériau

Prévision de volume

Prix cible

Exigences d’impression

Planification de la production / inspection par Eco Guardian et le client

Vous êtes à la recherche d’un 
produit qui correspond à vos 

besoins spécifiques ? Nous vous 
aidons à découvrir votre vision 

grâce à notre processus de 
conception personnalisé.

Montrez à vos clients votre engagement 
envers le développement durable en 
contactant notre équipe de vente.

Minimum 200,000 chaque annuellement, plus frais d’outillage



Voyez vos idées se réaliser

Impressionnez vos clients

Emballage alimentaire PERSONNALISÉ

Du dessin à la livraison. 
Littéralement. Ces colis à 
emporter personnalisés 

o�rent plusieurs tailles et 
types de scellage pour 

s’assurer que vos aliments 
sont livrés sûrs et frais.

Créez di�érentes 
formations au sein 
d’un même produit 

pour plus de 
polyvalence et 

de sécurité

Profond et large, peut 
être utilisé sans diviseurs

Diviseurs permettent 
2, 3, 4 combinaisons

La polyvalence vous permet de 
mélanger et d’assortir facilement

Ajustement sécurisé 
pour les conteneurs

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:



Emballage alimentaire personnalisable
Si vous pouvez le penser, nous pouvons le faire

Formes et tailles de compartiments personnalisées

Avec ou sans couvercles

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Parfait pour la viande, 
la charcuterie et les 
fruits et légumes. 

Gardez les aliments 
en sécurité et les 

contenants intacts 
pour vos clients

Personnalisez pour 
des plats chauds ou 
froids individuels à 

emporter ou des repas 
à plusieurs plats.



Avez-vous 
une exigence 
unique pour 

les emballages 
compostables?

quelle QUE SOIT LA taille ou forme
Nous pouvons vous aider à le concevoir

Ajoutez du scellage pellicule
À l’un de nos contenants

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Scellage pellicule pour 
capturer la fraîcheur et 

réduire les déchets 
plastiques. Changez 

de produits sans 
compromettre 

la qualité. 



Idées transformées en réalité. 
Parfait pour les hôpitaux, le 

service en chambre, l’hospitalité, 
les voyages et plus encore.  

Servez à vos patients ou clients 
des aliments frais et chauds dans 

des assiettes et des récipients 
avec couvercles et ustensiles 

à portion unique.

La marque du client conceptualisée
Soins de santé, voyages et livraison de nourriture

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:



Foods
Easy Glide

Innovations Eco Guardian
Lock’n Go™  La polyvalence à son meilleur

   
  

 

   
 
  

Sac Roulettes   Chariot utilitaire monte-escalier

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Ces conteneurs o�rent 
un joint étanche et des 

languettes de verrouillage 
pour la sécurité pendant la 

livraison. Avec plusieurs 
tailles et types de matériaux, 

vous pouvez mélanger et 
assortir des plateaux pour 

répondre à vos besoins 
spécifiques.

Isolé pour les aliments chauds 
et froids, montée d’escalier, 
roues à glissage facile, murs 

rigides, base renforcée de haute 
capacité de stockage, facile de 

nettoyage et d’entretien, 
couvercle d’étanchéité secure 

en Velcro, léger, solide
 

PLIABLE



TM

TM

À PROPOS DE NOUS

TM

TM

Nous nous engageons à 
protéger l’environnement en 
o�rant des produits biologiques 
respectueux de l’environnement.
En 2004, Eco Guardian a commencé par une question 
simple: comment pouvons-nous aider à réduire le 
nombre de sacs en plastique à usage unique dans 
lesquels nous nous noyions? Avec cette question de 
notre fondateur et PDG, Anil Abrol, est venue la 
gamme de produits qui a lancé notre entreprise–les 
sacs réutilisables. À partir de ce jour, chaque sac que 
nous avons vendu avait le potentiel de remplacer des 
milliers de sacs en plastique et, au cours de quelques 
années, nous avons vu l’industrie commencer à 
préférer les sacs en plastique réutilisables aux sacs

en plastique à usage unique. À partir de ce succès, 
il était naturel pour nous d’être motivés par l’idée 
que la « pensée traditionnelle » peut changer. Si 
une société peut passer à une option plus durable 
pour les sacs, alors pourquoi pas pour d’autres 
produits aussi? Les produits de restauration à 
usage unique sont utilisés jour après jour dans le 
monde entier et produisent une énorme quantité 
de déchets. Nous avons pensé qu’il devait y avoir 
une meilleure option. Nous en avons donc dével-
oppé une variété.

Nous nous engageons à fournir aux consommateurs, aux 
entreprises de services alimentaires, aux clients commerciaux 
et institutionnels des solutions de restauration et de vaisselle 
sûres, fiables, durables et compostables.
Lorsque l’industrie a été certaine qu’il n’y avait pas d’alternative appro-
priée pour les emballages alimentaires en plastique traditionnels, nous 
avons cherché des fabricants qui s’alignaient sur nos objectifs de réduc-
tion des déchets et d’utilisation d’une croissance rapide.

La majorité des produits offerts par Eco Guardian sont réutilisés à partir 
de sous-produits compostables naturels fabriqués par le processus de 
fabrication d’autres produits. Dans notre cas, la plupart des produits 
sont fabriqués à partir de canne à sucre post-industrielle et de bambou, 

ce qui réduit les déchets de nos installations partenaires et soutient l’économie circulaire mondiale.

Une fois nos partenaires trouvés, Eco Guardian a lancé avec audace sa gamme d’articles de restauration 
100% compostables à base de canne à sucre. Depuis lors, nous n’avons cessé de croître, d’innover et de 
rechercher les meilleures solutions pour répondre aux problèmes croissants d’élimination causés par les 
services alimentaires traditionnels en mousse de polystyrène et en plastique.

info@ecoguardian.com  |  www.ecoguardian.com
Pour plus de détails, veuillez contacter:

Canadian Business et PROFIT 500 ont classé Eco Guardian parmi 
les entreprises à la croissance la plus rapide 5 années de suite.



TM

TM

Montrant La Voie 
Dans l’emballage durable

ecoguardian

ecoguardianinc

Eco Guardian

Eco Guardian Inc

info@ecoguardian.com

17665 Rue Leslie #13, Newmarket, ON L3Y 3E3, Canada

+1 (905) 235-4015

www.ecoguardian.com

Contactez-nous Suivez-nous

Nous créons et fournissons des produits et des solutions durables


