création
fabrication
sur-mesure
personnalisation

solutions d'emballages
en tissu et en carton
pochon – sac cabas – sac à dos
étui pliant – boîte pliante

choisir !
100% sur mesure
100% personnalisé
impression
service

Fabrication sur mesure d’emballages en tissu et en carton

le CHOIX…

Tissus

… en TISSU

pochon

… en CARTON

étui pliant

|

Dimensions

|
|

housse

|

boîte à oreilles

Fermetures

|

|

Couleurs | Quantités

sac à dos | pochette

|

|

sac cabas

|

|

Personnalisation

pochon à chaussures

boîte fond et couvercle | boîte fourreau

|

boîte à chaussures

Tissus naturels : coton plat, coton gratté, coton sergé, coton voile, jute, coton "bio" certifié GOTS
Tissus synthétiques : microfibre façon daim, microfibre façon velours, microfibre façon satin …
Tissus recyclés à base de PET et vieux tissus en coton
Carton compact et microcannelure, recyclables et recyclés

choix des
MATIÈRES

choix de la
FERMETURE et
IMPRESSION

Cordons (tressé, rond, plat, ciré…) | Rubans satin | Rabat carré ou arrondi | Poignées
Sérigraphie | Broderie | Numérique | Création graphique et adaptation (partenaire agréé)

FORMATS
STANDARDS
personnalisés

Chaussures : plusieurs dimensions, femme, homme, enfant, boîte à poignée incorporée
Boisson : étui pour 1, 2 ou 3 bouteilles, coffret pour 2 ou 3 bouteilles, panier pour 4 ou 6 bouteilles

QUANTITÉS

Pochon à partir de 1000*
Sac cabas, sac à dos à partir de 300*
Étui et boîte en carton à partir de 2000*

* ces quantités minimales peuvent variées en fonction des caractéristiques de l'emballage

Demande de prix en ligne > Offre de prix > Acceptation, Commande >>
Maquette de conformité > validation > Bon à tirer graphisme > validation >>
simple et rapide Fabrication (délai 4 – 5 semaines) > Expédition (livraison en quelques jours)

PROCESSUS

Créabox, prend en charge tout ou partie de la problématique emballage de l'Entreprise
plus d'informations sur : www.creabox-packaging.com et www.pochon-sur-mesure.com

100% EUROPE occidentale
CONCEPTION FRANCE
FABRICATION ESPAGNE

aider l’entreprise à réaliser
son projet emballage
- tous secteurs d'activité -

BIJOUTERIE
MAROQUINERIE
CHAUSSURE
LINGERIE
LINGE D'HÔTEL
BOUTEILLE
ARTICLES SPORT
LOISIRS
JEU
MODE
COMMUNICATION

pochon sur mesure

carton et pochon
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