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ÉTUI PLIANT tous secteurs d'activités 
 sans frais d'outillage, 100%personnalisable 

 

alimentaire -  cosmétiques  -  bougie  -  parfum  -  mode  -  cadeau   
confitures  -  épices  -   biscuits  -  maison  -  e-liquid  -  divers 

 
 

   
 

étui à pattes alternées 

PA 
étui à pattes opposées 

PO 
étui à fond semi-automatique 

FSA 
étui à fond automatique 

FA 
 

dimensions intérieures en mm :  Longueur   x   largeur   x   Hauteur 
 

suggestion utilisation REF type Longueur largeur hauteur fenêtre qualité 
        

e-liquid, cosmétique,  

huile essentielle 1 flacon * 
A0817 PA 22 22 70 x compact 

1 flacon échantillon 10 ml * X PA 23.5 23.5 90 x compact 

1 flacon test 30 ml * A1330 PA 33.5 33.5 107 x compact 
        

cadeau, flacon * A0615 PA 45 45 260 x compact 

cadeau A1038 FA 50 50 50 x compact 

bougie A0797c FSA 52 52 122 x compact 

diffuseur, parfum A0832 PO 52 52 257 oui compact 

diffuseur, parfum A0797b FSA 52 52 258 x compact 

cosmétique, savon * A0764 PO 56 31 86 oui compact 
        

biscuiterie A0906 FSA 65 40 160 oui compact 

bougie A0797a FSA 67 80 80 x compact 

biscuiterie A0945 FSA 70 61 89 x compact 

bougie, confiture A0845 PO 70 70 85 oui compact 

bougie, confiture A1104 FA 70 70 90 x compact 

cadeau A0816 PO 75 15 75 oui compact 
        

e-liquid, 4 flacons * A0854b PA 84 23 71 x compact 

biscuiterie A0900 FSA 85 55 170 oui compact 
        

 

CARACTÉRISTIQUES  
quantité minimale de fabrication : 2000 ou 5000 si * présentation à plat ; montage rapide par pliage 

qualité : carton compact et microcannelure cartons recyclables et recyclés 
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impression offset et finition personnalisées fabrication 100 % EUROPE : ESPAGNE 

 

ÉTUI PLIANT tous secteurs d'activités 
 sans frais d'outillage, 100%personnalisable 

 

alimentaire -  cosmétiques  -  bougie  -  parfum  -  mode  -  cadeau   
confitures  -  épices  -   biscuits  -  maison  -  e-liquid  -  divers 

 
 

   
 

étui à pattes alternées 

PA 
étui à pattes opposées 

PO 
étui à fond semi-automatique 

FSA 
étui à fond automatique 

FA 
 

dimensions intérieures en mm :  Longueur   x   largeur   x   Hauteur 
 

suggestion utilisation REF type Longueur largeur Hauteur" fenêtre qualité 
        

divers : extra long A0735 PO 103 58 630 oui micro E 

e-liquid, 10 flacons A0902 FA 106 45 72.5 x compact 

e-liquid, 20 flacons A0901 FA 106 87 72.5 x compact 
        

divers : mug ou tasse A0995 FA 115 85 101 oui  

mode : textile A0954 PA 135 40 196 oui compact 

biscuiterie A1120 FA 145 40 155 x compact 
        

divers A0692 FSA 150 100 40 x compact 

divers A0703 FA 151 108 148 x compact 

divers : litière chat * A1052 mécanisé 196 105 292 x micro E 
        

e-liquid, 50 flacons A0869 FA 212 106 71 x compact 

mode : textile A1084 PA 209 30 308 x compact 

cadeau A0736 PA 225 55 380 oui micro E 
        

mode : textile A1083 PA 309 30 408 x compact 

 
  

 

CARACTÉRISTIQUES  
quantité minimale de fabrication : 2000 ou 5000 si * présentation à plat ; montage rapide par pliage 

qualité : carton compact et microcannelure cartons recyclables et recyclés 

impression offset et finition personnalisées fabrication 100 % EUROPE : ESPAGNE 

 


