
               : Les paniers NOMADES multi-usages pour petits 
et grands reviennent avec de nouvelles couleurs

Avec le panier nomade Kajo® de MV Industrie, la récolte des fruits, la cueillette des champignons, 
le transport des courses du marché, le stockage des légumes, le rangement des jouets... 
n’ont jamais été aussi pratiques. 
Fort du succès rencontré par ce panier aux multiples usages, MV Industrie ne cesse d’enrichir 
la famille Kajo®. Composée d’un petit modèle de 4L, facile à prendre en main et idéal pour 
les enfants, d’un modèle 15L et d’un grand de 20L, format cagette parfait pour le stockage, 
aujourd’hui le Kajo se pare de nouvelles couleurs pastels (4L et 15L) et gris/prune pour 
l’ensemble de la gamme.

Colorés, de grande qualité et d’un design moderne, les paniers Kajo® MV Industrie sont conçus 
et fabriqués en France, dans la Drôme. Plus que des paniers de récoltes, ce sont des objets 
astucieux et déco, que chacun utilise à sa guise, au jardin, au marché, à la maison, en voiture, 
au garage, à la plage, en vacances, toute l’année !
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Légers, résistants, de belles finitions et faciles 
à entretenir, les paniers Kajo® de MV Industrie en 
matières plastiques recyclables trouvent aussi 
bien leur place dedans que dehors. 

Le panier de toutes Les activités
Chacun l’utilise à sa guise !

DES MODÈLES 
POUR TOUTE LA FAMILLE 

- Le petit modèle Kajo® de 4L est idéal pour 
la récolte quotidienne des œufs, des légumes du 
potager ou pour les activités des enfants. Il est 
très facile à manipuler pour les petites mains 
qui souhaitent ramasser des œufs de Pâques, 
des chataîgnes en forêt, des fruits secs, des 
fraises, des coquillages à la plage, cueillir des 
fleurs au jardin, transporter leurs jouets de la 
maison au jardin... Il prend très peu place sur 
un plan de travail et peut servir de corbeille à 
fruits.

- Le modèle Kajo® de 15L est idéal pour le transport 
des courses du marché, la pause pique-nique, 
le stockage et rangement divers... Dans ce 
format, il est très pratique de le transformer en 
resserre de cuisine en superposant 3 paniers 
pour le stockage et la conservation des fruits 
et légumes en déco ou au garage.

- Format cagette, le large panier Ka jo® de 
20L est très pratique pour conserver et 
stocker les légumes et les fruits. Il permet 
de transporter des légumes volumineux, 
de grandes tailles ou en grande quantité, 
et se manipule aisément, même lorsqu’il 
est chargé, grâce à ses deux poignées. 

DES PANIERS ASTUCIEUX...

Les perforations, présentes sur deux côtés et 
le dessous, permettent d’évacuer le surplus 
d’humidité et optimisent ainsi la conservation 
des fruits et légumes. 

De plus, elles facilitent le rincage et l’égouttage 
du contenu du panier (pommes de terre, cour-
gettes, carottes, fraises...).



Kajo® 4L Dimensions (L x l x H) : 24 x 20 x 15 cm 
Prix de vente : 10,20 euros TTC 
Kajo® 15L Dimensions (L x l x H) : 48 x 29 x 20 cm
Prix de vente : 15,25 euros TTC 
Kajo® 20L Dimensions (L x l x H) : 58 x 38 x 15 cm
Prix de vente : 20,90 euros TTC
Points de vente : Jardineries, GSB, LISA, revendeurs spécialisés, 
e-commerce sur mvi-shop

AU CHOIX : COULEURS PEPS 
OU PASTELS

Les Kajo® 4L, 15 L et 20L se déclinent en 8 coloris 
tendance dont 4 coloris pastels : 

- nouveau coloris gris/prune
- gris/cerise, 
- gris/tilleul, 
- gris/turquoise,
- gris/bleu pastel, 
- gris/rose pastel,
- gris/jaune pastel, 
- gris/vert pastel.

DE NOUVEAUX CONDITIONNEMENTS

Les paniers Kajo© changent également de 
conditionnement.
Pour répondre aux demandes des utilisateurs, 
MV Industrie propose le Kajo© par lot de 2 d’un 
même coloris, afin de s’adapter aux utilisations 
quotidiennes et au nouvel accessoire mobile, 
Kaba un chariot à Kajo© qui permet de trans-
porter 2 paniers Kajo© de 15 L.

Retrouvez les informations MV INDUSTRIE sur : www.primavera.fr - Rubrique Espace presse 
ou sur simple demande au 01 55 21 63 85 
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MV INDUSTRIE

EMPILABLES ET EMBOÎTABLES 
POUR UN GAIN D’ESPACE

Les paniers Kajo® MV Industrie sont empilables 
et superposables, ce qui réduit l’encombrement 
des produits stockés. 

Pratiques, ils sont dotés de 2 pieds repliables 
pour protéger le fond lorsqu’ils sont posés au 
sol, sur la terre, et stabiliser le panier plein. 

Astucieux, le petit panier Kajo® 4L a été pensé 
pour s’emboîter façon gigogne dans le panier 
Kajo® 15L, ce qui permet de séparer les récoltes 
par exemple.

https://www.facebook.com/mvindustrie
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