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Clair comme du cristal – incassable  – bevando® ! 

Vous prévoyez une grande réception? Un événement sportif? Une 
fête municipale? Une retransmission publique ou votre propre 
anniversaire? Quel que soit le nombre d‘hôtes attendus, la fête 
peut battre son plein sans souci, car avec bevando® vous n’avez 
rien à craindre en matière de sécurité ! 

Le plaisir de faire la fête commence avec bevando® !
Claire comme du cristal, cette collection novatrice de verres en 
matière plastique est spéciale. Avec son aspect en verre véritable, 
bevando® permet enfin de festoyer dans les règles de l'art! 
Car bevando® se résume à la formule suivante : faire la fête à  
100 % ou casser du verre! 
Misez, vous aussi, sur cette nouvelle technologie en vogue qui 
confère du style et la sécurité à votre événement.

Enfin fini les débris de verre et déchets de gobelets en carton
Bevando® est fabriqué en polycarbonate incassable et vous offre 
d'emblée des avantages clairs comme de l'eau de roche:

•  Emploi polyvalent
•  Lavable au lave-vaisselle
•  Durée de vie élevée grâce à une grande transparence
•  Inodore
•  Agréé  pour les aliments
•  Tous les verres avec graduation
•  Résiste aux cassures et aux coups
•  Incassable à 100 %

Placez dorénavant vos fêtes sur un fondement sûr. La collection 
bevando® comprend de nombreuses formes de verres telles que 
verres à bière, verres à cidre, verres à champagne, verre longdrink, 
verres à eau-de-vie et, toute récente nouveauté de la gamme, 
verres à digestif. 

Bon pour l‘environnement
A l‘inverse des gobelets à jeter classiques, les verres bevando® sont 
sans cesse réutilisables et survivent à de nombreux passages en 
lave-vaisselle sans perdre leur éclat. Parallèlement, bevando®  
est bénéfique pour l’environnment : grâce à sa possibilité de 
réutilisation et aux précieuses ressources épargnées lors de la 
fabrication. De plus, l’absence de gobelets à jeter réduit sensible-
ment les quantités de déchets après la fête. 

Grande simplicité d’emploi … de quoi convaincre
Bénéficiez d’un minimum d’efforts lors de la mise en œuvre et du 
rangement, tout au long de votre manifestation:
•  bevando® est nettement plus léger que le verre
•   bevando® offre une grande simplicité au service et au lavage 

des verres
•   bevando® permet l'empilage des verres et donc un gain de 

place au rangement
•  bevando® permet un transport facile et sans risque

Faire la fête est devenu SIMPLE et SÛR avec bevando®˘!
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bevando® ChopE 0,4 l • 0,5 lbevando® ChopE 0,4 l • 0,5 l
H1069: graduation pour 0,4 l 
H1070: graduation pour 0,5 l

bevando® ALTBIER 0,2 lbevando® ALTBIER 0,2 l
01122: graduation pour 0,2 l

bevando® ChopE 0,2 l • 0,25 lbevando® ChopE 0,2 l • 0,25 l
H1066: graduation pour 0,2 l 
H1067: graduation pour 0,25 l 

bevando® ChopE 0,3 lbevando® ChopE 0,3 l
H1068: graduation pour 0,3 l 

bevando® WILLI 0,2 l • 0,25 l • 0,3 lbevando® WILLI 0,2 l • 0,25 l • 0,3 l
01115: graduation pour 0,2 l
01119: graduation pour 0,25 l 
01120: graduation pour 0,3 l 

bevando® KoNISCh 0,2 l – 0,4 lbevando® KoNISCh 0,2 l – 0,4 l
01185: graduation pour 0,2 l 
01265: graduation pour 0,25 l 
01178: graduation pour 0,3 l 
01184: graduation pour 0,4 l 

bevando® DUBBEGLAS • 0,5 lbevando® DUBBEGLAS • 0,5 l
02146: graduation pour 0,5 l

bevando® VERRE à BIèRE 
dE fRomENT • 0,5 l
bevando® VERRE à BIèRE 
dE fRomENT • 0,5 l
H1080: 0,5 l

bevando® support de verres  
pour 10 verres
bevando® support de verres  
pour 10 verres
01116 - NOIR 01116 - BLEU
01116 - ROUGE 01116 - BLANC
01116 - JAUNE 01116 - VERT
empilable

4      verres à bière
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bevando® SEKTKELCh 0,1 lbevando® SEKTKELCh 0,1 l
01951: graduation pour 0,1 l

bevando® DUBBEGLAS • 0,5 lbevando® DUBBEGLAS • 0,5 l
02146: graduation pour 0,5 l

bevando® VERRE à VIN BLANC • 0,25 lbevando® VERRE à VIN BLANC • 0,25 l
H1078: 0,25 l

bevando® VERRE à VIN RouGE • 0,25 lbevando® VERRE à VIN RouGE • 0,25 l
H1077: 0,25 l

bevando® GERIPPTES 0,25 lbevando® GERIPPTES 0,25 l
(cidre) empilable
01426: graduation pour 0,25 l

bevando® SommELIER 0,1 lbevando® SommELIER 0,1 l
empilable  
01263: graduation pour 0,1 l

verres à vin     7
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bevando® ChARLY 0,1 lbevando® ChARLY 0,1 l
empilable
01207: graduation pour 0,1 l

bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
01124: graduation pour 0,2 l

bevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 lbevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 l
empilable
01185: graduation pour 0,2 l
01265: graduation pour 0,25 l

bevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 lbevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 l
empilable
01178: graduation pour 0,3 l
01184: graduation pour 0,4 l 

8      verres à cocktail

bevando® support de verres  
pour 10 verres
bevando® support de verres  
pour 10 verres
01116 - NOIR 01116 - BLEU
01116 - ROUGE 01116 - BLANC
01116 - JAUNE 01116 - VERT
empilable
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bevando® ChARLY 0,1 lbevando® ChARLY 0,1 l
empilable  
01207: graduation pour 0,1 l

bevando® ALTBIER 0,2 lbevando® ALTBIER 0,2 l
01122: graduation pour 0,2 l

bevando® KoNISCh 0,3 l
mit Narbung
bevando® KoNISCh 0,3 l
mit Narbung
empilable
02250: graduation pour 0,3 

bevando® CAIpI/LATTE 0,3 lbevando® CAIpI/LATTE 0,3 l
H1079: 0,3 l

bevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 l

bevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 l

bevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 l
empilable
01185: graduation pour 0,2 l
01265: graduation pour 0,25 l

bevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 l
empilable
01178: graduation pour 0,3 l
01184: graduation pour 0,4 l

verres à jus de fruits   11

bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
01124: graduation pour 0,2 l
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bevando® STAmpER 2 clbevando® STAmpER 2 cl
02058: graduation pour 2 cl 

bevando® dIGESTIf 4 clbevando® dIGESTIf 4 cl
02094: graduation pour 4 cl 

bevando® CAIpI/LATTE 0,3 lbevando® CAIpI/LATTE 0,3 l
H1079: 0,3 l

bevando® ChARLY 0,1 lbevando® ChARLY 0,1 l
empilable
01207: graduation pour 0,1 l

12    verres à spiritueux et à liqueur
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bevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 lbevando® KONISCH 0,2 l • 0,25 l
empilable
01185: graduation pour 0,2 l
01265: graduation pour 0,25 l

bevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 lbevando® KONISCH 0,3 l • 0,4 l
empilable
01178: graduation pour 0,3 l
01184: graduation pour 0,4 l 

bevando® CAIpI/LATTE 0,3 lbevando® CAIpI/LATTE 0,3 l
H1079: 0,3 l

bevando® ChARLY 0,1 lbevando® ChARLY 0,1 l
empilable  
01207: graduation pour 0,1 l

Cocktail   1
5

bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
bevando® VERRE à  
CoCKTAIL 0,2 l
01124: graduation pour 0,2 l
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bevando® Support de verres   
pour 5 verres
bevando® Support de verres   
pour 5 verres
H1081: Pour les veres de  
0,2 l - 0,5 l (y compris les  
anneaux adaptateurs)

bevando® des jetonsbevando® des jetons  
01698 - NOIR
01698 - ROUGE 
01698 - JAUNE 
par sachet de 250 pièces

16     des accessoires

bevando® support de verres  
pour 10 verres
bevando® support de verres  
pour 10 verres
01116 - NOIR 01116 - BLEU
01116 - ROUGE 01116 - BLANC
01116 - JAUNE 01116 - VERT
empilable
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                                              Tout simplement incassable !Formulaire de demande par Fax: +49  6106  707199
faites-moi une offre sans engagement, s’il vous plaît

(A remplir en majuscule, svp)

Nom

Prénom

Entreprise

Numéro de client (si disponible)

Rue

Code postal / Lieu

Téléphone

Fax

E-mail

bevando® Vertrieb
Schulstraße 78
63110 Rodgau 
Allemagne
Tel  +49 6106 707198
Fax +49 6106 707199
www.bevando.de 
info@bevando.de
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Quantité Nom d’article Volume empilable Numéro d’article
Chope 0,2 l H1066

Chope 0,25 l H1067

Chope 0,3 l H1068

Chope 0,4 l H1069

Chope 0,5 l H1070

Willi 0,2 l 01115

Willi 0,25 l 01119

Willi 0,3 l 01120

Altbier 0,2 l 01122

Dubbeglas 0,5 l X 02146

Verre à bière de froment 0,5 l H1080

Konisch 0,2 l X 01185

Konisch 0,25 l X 01265

Konisch 0,3 l X 01178

Konisch 0,4 l X 01184

Konisch, genarbt 0,3 l X 02250

Sektkelch 0,1 l 01951

Geripptes 0,25 l X 01426

Sommelier 0,1 l X 01263

Verre à vin rouge 0,25 l H1077

Verre à vin blanc 0,25 l H1078

Verre à cocktail 0,2 l 01124

Charly 0,1 l X 01207

Caipi / Latte 0,3 l H1079

Digestif 4 cl 02094

Stamper 2 cl 02058

Support de verres X 01116

Support de verres H1081

Des jetons 01698



Print kompensiert
Id-Nr. 1328087

www.bvdm-online.de

www.bevando.de

atka Kunststoffverarbeitung Gmbh
Suedring 25 · 49393 Lohne
Tel.  +49  4442  9268 - 0
Fax +49  4442  9268 -11
Allemagne

atka bureau de vente
Schulstrasse 78 · 63110 Rodgau
Tel.  +49  6106  707198
Fax +49  6106  707199
Allemagne

Représentant de vente en france :
Ste mat-in
Loïc CouAILLIER
16, Av. Salomon
F - 59000 LILLE
Tel fixe: +33 951041099
Tel Mobile: +33 671071103
Email: mat.in@free.fr 

mail info@bevando.de


