Gamme Tork LinStyle®

L’atout d’une serviette bien choisie
pour l’expérience client

« Comment sublimer
la saveur d’un
dessert ? Plutôt que
d’ajouter du sucre,
servez-le avec une
serviette corail. »

Quelle influence les couleurs ont-elles
sur la saveur de vos plats ?
Saviez-vous que les couleurs peuvent avoir une influence
déterminante sur la perception que les clients ont d’un
restaurant, mais aussi sur leur expérience gustative ? Bien
choisir la couleur qui accompagnera vos plats donnera vie à
ceux-ci et rehaussera au final l’ensemble de l’expérience client.
Pour vous aider à ne pas laisser passer cette chance, nous nous sommes
associés à la styliste culinaire et chef cuisinière Linda Lundgren. Experte en goût
et en style, elle compte parmi ses clients des restaurants haut de gamme, des
sociétés agroalimentaires internationales et des revues gastronomiques. Linda
Lundgren a associé les quatre derniers coloris Tork LinStyle®, notre ligne de
serviettes haut de gamme, à un plat composé pour chacun d’entre eux.

Réaliser l’accord parfait
L’accord parfait entre le plat servi et la serviette sublimera votre cuisine. N’hésitez donc pas à
faire quelques essais pour trouver la bonne couleur.
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Hmm...

Non.

Éventuellement...

Parfait !

Marier couleurs et recettes
Inspirez-vous du cercle des couleurs de notre gamme de serviettes LinStyle pour
rehausser les saveurs et mettre pleinement en valeur le potentiel de chacune de vos
recettes. Tournez ensuite la page pour en savoir plus sur LinStyle et découvrir les
coloris de nos serviettes mariés aux délicieux plats composés par Linda Lundgren !
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Champagne, Mustard, Orange
Le jaune rehausse les saveurs acides et se
marie donc à merveille avec le poisson et
les fruits de mer ; ce ton chaud s’accorde
à la perfection avec les tons verts et
constitue l’accompagnement idéal pour
les pousses et les salades rafraîchissantes.

Red, Burgundy, Coral
Les tons rouges et roses atténuent
l’amertume, adoucissant le goût des
plats. Ils se conjuguent idéalement avec
les desserts, notamment pour sublimer
les fraises ou autres garnitures de couleur
rouge.

White, Cream, Biscuit, Grey
Le blanc et les autres couleurs neutres
complètent idéalement les mets à
dominante rouge – sauces, bœuf ou
tomates – des produits dont les couleurs
vives suffisent à attirer les regards.

Pistachio, Mountain Pine Green
Les verts s’accordent avec les aliments
aux tons jaunes, car tous deux sont
des couleurs chaudes et partagent des
pigments : les serviettes vertes illuminent
donc les plats comme les currys ou la
soupe de poisson au safran.

Midnight Blue, Aqua Blue
Le bleu atténue le goût salé des plats
et met en valeur le jaune et l’orange
en tant que couleur complémentaire. Il
accompagne merveilleusement la cuisine
indienne, les frites ou encore la béarnaise.

Black, Cocoa, Anthracite
Les coloris foncés contrastent avec les
décorations de table et les plats aux
notes claires, créant une impression
de luxe et relevant le goût des mets
aux tons clairs, notamment les recettes
méditerranéennes.
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Tork LinStyle
La sensation textile en plus des avantages des serviettes jetables

Tork LinStyle est la formule idéale pour les restaurants qui
souhaitent offrir l’aspect et la sensation de luxe du tissu,
mais préfèrent les serviettes jetables. Beaucoup plus
douces et plus épaisses que les serviettes en ouate de
cellulose ordinaires, nos serviettes haut de gamme LinStyle
sont aussi ultra-absorbantes – elles vous permettent
d’apporter luxe et raffinement à vos tables et d’inciter ainsi
vos clients à revenir.

Principaux avantages
-- Grâce à leur douceur et leur solidité exceptionnelles,
une serviette suffit par repas
-- Nos serviettes prépliées et nos pochettes à couverts
vous permettent de gagner un temps précieux
-- Notre vaste gamme de formats, avec notamment
des serviettes cocktail, vous permet de trouver la
bonne serviette pour chaque occasion et chaque
menu
-- Une serviette à l’aspect et au toucher haut de
gamme met en valeur la qualité supérieure du menu
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Rehaussez votre menu avec
les couleurs adéquates
Serviettes Dinner pliage en 1/8,
Serviettes Cocktail et 		
Pochettes à couvert

Serviettes Dinner pliage en 1/4*

Nouveau

Nouveau

White

Black

Moutain Pine Green

Cream

Burgundy

Midnight Blue

Champagne

Red

White

Cream

Mustard

Pistachio

Grey

Champagne

Orange

Biscuit

Red

Coral

Nouveau

Anthracite

Nouveau

Black

Cocoa

Burgundy

Cocoa

Aqua Blue

*Format XL seulement en blanc

Aqua Blue

«

Utilisez le bleu aqua pour intensifier les
tons jaunes, adoucir les goûts salés et
réinventer ainsi un classique comme le
steak frites. »

Coral

«

Une serviette corail contribue à rehausser
la note sucrée et mûre indispensable au
dessert gourmand qui vient couronner le
repas. »
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Anthracite

«

Une touche gris sombre accentue
avec élégance les plats de couleur
claire comme ces spaghettis à la
vongole, pour une saveur et une
teinte onctueuses incomparables. »

Mustard

«
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Le jaune moutarde s’accorde à
merveille avec les plats aux tons
verts, car tous deux sont des
couleurs chaudes. Leur mariage
plein d’harmonie rehausse la
fraîcheur de la salade. »

Le format idéal pour chaque occasion

Serviette XL

Serviette pliée en 1/4

Serviette pliée en 1/8

-- Une serviette grand format
permettant des pliages élaborés

-- Idéale pour le déjeuner, 		
le dîner ou le souper

-- Serviette pour le souper, déjà pliée
pour gagner du temps

Serviette cocktail

Pochette à couverts

Boîte Tork Easy Handling®

-- Parfaite pour accompagner boissons
et finger food

-- Idéale pour les repas en plein air. Les
couverts à l’intérieur maintiennent la
serviette bien en place

-- Facilite l’ouverture et la présentation

Promouvoir votre activité et rehausser votre
image avec l’impression personnalisée

L’impression personnalisée

Apportez votre touche unique
à l’expérience de vos clients et
faites passer votre message en
personnalisant vos serviettes

75%
des utilisateurs de serviettes
remarquent l’impression
personnalisée*
* Étude de marché réalisée par l’Institut de recherche Intermetra Business & Market (2012)
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En quoi pouvons-nous vous
être utiles ? Rendez-vous
sur www.sca-tork.com ou
contactez-nous.
Allemagne
www.tork.de
+49 (0) 621-778 47 00
torkmaster@sca.com

Belgique et Luxembourg
www.tork.be www.tork.lu
+32 (0) 2-766 05 30
info@tork.be
Les Pays-Bas
www.tork.nl
+31 (0) 30-69 84 666
info@tork.nl
Suisse
www.tork.ch
+41 (0) 848-81 01 52
torkmaster@sca.com

Nº de commande :
B 1875 F

© SCA Hygiene Products AB. Tork est une marque déposée appartenant à la société SCA Hygiene Products AB.

Autriche
www.tork.at
+43 (0) 810-22 00 84
torkmaster@sca.com

