
Le concept Éclats de Glace® by I.D.O. allie ses Concentrés 
Originaux colorants à son dispositif N'Ice Box® – spécialement 
conçu pour être connecté à toutes les machines à glaçons/glace 
paillettes professionnelles sans modification de l'installation 
existante – pour vous permettre de fabriquer très facilement 
d'authentiques glaçons uniformément colorés et de qualité 
alimentaire. Vasque et seau à glace anti-condensation en plexiglas 
transparent ont été développés pour mettre en valeur glaçons et 
glace de couleur. 

Totalement neutre en goût, le Concentré Original Éclats de Glace® 
ne contient pas d'alcool et est compatible avec les régimes 
alimentaires halal, casher, végétariens et sans sucre.

Ergonomique et peu encombrant, le dispositif N'Ice Box® se 
décline en deux versions : l'Édition G pour la fabrication de glaçons 
colorés et l'Édition P pour la glace paillettes colorée.

Quels que soient le lieu, l'occasion, l'événement, vous trouverez la 
couleur idéale pour agrémenter réceptions officielles ou privées, 
mariages, anniversaires et autres festivités. Mais pas uniquement ! 
De jour comme de nuit, harmonisez couleurs tendres et élégantes 
ou vives et ludiques selon les thèmes, l'inspiration ou encore 
l'ambiance que vous souhaitez créer pour vos clients et convives.

Professionnels de l'événementiel et de la nuit, traiteurs, barmen et 
autres spécialistes de l'animation laisseront libre cours à leur 
imagination pour décorer avec créativité buffets et cocktails et 
illuminer les regards. Effet de surprise garanti, ou comment fondre 
de plaisir !

De véritables glaçons de couleur,
créateurs d'ambiance

GLAMOUR & TENDANCE



Un arc-en-ciel de teintes,
un éventail d'utilisations

Une simplicité d'utilisation extrême
 Installez la N'Ice Box® en la connectant entre l'arrivée 

d'eau et votre machine à glaçons/glace paillettes
 Choisissez une teinte Pastel ou Intense parmi les six couleurs 

disponibles en standard
 Insérez la recharge de Concentré Original Éclats de Glace® 

dans la N'Ice Box® et le tour est joué !

Célébrez avec Éclats de Glace®

le passage des glaçons classiques aux glaçons magiques !
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 Colorez les moments de convivialité et de détente
 Apportez une touche de couleur à vos cocktails
 Transformez vos vasques en écrins de pierres précieuses


