BOÎTES CADEAU

Boîtes Cadeau
Format final

Formats personnalisés :

Formats standards :

Libre adaptation du

Taille S

format

Tirage

De 1 à 10'000 exemplaires

Colorimétrie

Impression pleine surface sur l'extérieur (4/0)

Matériau

350 g/m² GC1 carton chromo blanc

Taille M

Taille L

350 g/m² GC1 carton chromo naturel
350 g/m² GZ1 carton chromosulfate blanc
300 g/m² carton kraft brun

Traitement
Collage

Découpe

Finition
Vernis à dispersion

Vernis sélectif 3D

Livraison

Livré à plat

Délai de livraison

Délai de production de 8 jours ouvrés + Livraison

Dorure or/argent

Nos domaines d'utilisation sont :
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Protection et tranport de vos produits
Présentation de produits
Support publicitaire
Outil de communication
Coffrets cadeaux
Fidélisation et acquisition de clientèle
Suggestion pour la décision d'achat
Livraison de produits en accord avec la charte graphique

En savoir plus :

fr.saxoprint.ch/emballages/boites-cadeau.

PETITS CADEAUX
ENTRE AMIS
Vous cherchez un emballage pour des petits cadeaux de bienvenue, des échantillons de produits de
beauté ou des articles de papeterie ? Avec nos emballages cadeaux collés latéralement, vous avez le
choix entre quatre variantes différentes pour bien emballer vos goodies et cadeaux.

BOÎTE CADEAU À POIGNÉE
facile à transporter grâce à la poignée
collage latéral
Largeur intérieure (L)		 de 160 à 400 mm
Profondeur intérieure (P) de 60 à 200 mm
Hauteur intérieure (H)		 de 60 à 540 mm

BOÎTE PÉTALES HEXAGONALE
fermeture du couvercle et du fond grâce un
système de languettes emboîtées
collage latéral
Diamètre intérieur		 de 80 à 285 mm
Hauteur intérieure (H)		 de 120 à 500 mm

BOÎTE PÉTALES CARRÉE
fermeture du couvercle et du fond grâce un
système de languettes emboîtées
collage latéral
Largeur intérieure (L)		 de 60 à 250 mm
Hauteur intérieure (H)		 de 60 à 580 mm

BOÎTE À SOUFFLET, FOND SEMI-AUTOMATIQUE
convient également pour les produits lourds
grâce au fond semi-automatique
collage latéral
Largeur intérieure (L)		 de 100 à 400 mm
Profondeur intérieure (P) de 50 à 200 mm
Hauteur intérieure (H)		 de 50 à 550 mm

