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« D. Sancho Melero » de Mantequera : une douceur
super spéciale et durable pour Noël
En Espagne, quand on pense à Noël, on pense « mantecados » : les douceurs qui égayent
cette période spéciale des fêtes. Mais tous les mantecados ne se ressemblent pas.
Certains sont d’une qualité, d’une saveur et d’une tradition suprêmes ; c’est le cas des
mantecados de D. Sancho Melero.

Cette société implantée
à Antequera (Malaga)
fabrique

ses

produits

d’excellence depuis plus
de

sept

décennies.

Grâce à cela, ils sont
réputés
l’Espagne

dans

toute

et

sont

devenus synonyme de
qualité supérieure.

Déployant des efforts
soutenus, D. Sancho Melero s’est engagé à offrir à ses clients les meilleures saveurs
possibles. Dans cette optique, la société vient de lancer un nouveau produit innovant et
délicieux : les premiers mantecados sur le marché á base de beurre. Fabriqués avec 20%
de beurre de toute première qualité, ces biscuits sablés sont produits dans l’usine
d’Antequera, en prenant soin de chaque détail pour obtenir le meilleur résultat possible.
Les mantecados traditionnels sont fabriqués avec du saindoux appelé « manteca» en
espagnol, d’où le nom de mantecados.

Pour son emballage papillote individuel, D. Sancho Melero recherchait un produit
séduisant, de qualité et par-dessus tout, durable. Le transformateur Artes Gráficas Estepa
lui a proposé un film métallisé compostable : le NatureFlex™ 23NM de Futamura.

Le NatureFlex est un film à base de cellulose qui est renouvelable et durable. Imprimé avec
un motif noir, blanc et doré, ce film a une présentation exclusive, particulièrement
séduisante en rayon.

Les films NatureFlex offrent d’excellentes qualités de papillotage et des caractéristiques
inhérentes de tenue au pli. Par ailleurs, ils sont certifiés compostables à domicile par TÜV
Austria (OK Home Compost). L’emballage peut donc être éliminé avec les déchets
organiques, les transformant en compost en moins de huit semaines dans un composteur
domestique. NatureFlex répond aussi aux normes requises pour le compostage industriel
conformément à la norme européenne EN13432.

Ces mantecados accrocheurs et délicieux sont disponibles chez tous les bons détaillants
d’Espagne.

Fin
Remarque à l’attention du rédacteur
Futamura Chemicals Company Limited est un grand fabricant de films plastiques et de cellulose
(NatureFlex™ et Cellophane™). Suite à l’acquisition de l’activité cellulose d’Innovia Films, Futamura
est présent dans le monde entier avec des sites de fabrication au Royaume-Uni, aux États-Unis et
au Japon. Il occupe une position de leader mondial sur les marchés des films d’emballage et des
barquettes en cellulose renouvelables et compostables. Futamura emploie quelque 1500 personnes
dans le monde entier, privilégiant la sécurité, les produits spécialisés de haute qualité, la R&D, le
service clients et les partenariats éthiques et durables.
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