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Fabriqué en carton recyclé naturel avec poignée
en  coton recyclé.

Co�ret  1  boutei l le

Ref. |              | Dimension (cm)

CB102001  |  10 |  8 | 31



Co�ret  1  boutei l le

Co�ret  1  magnum

Ref. | Largeur | Longueur | Hauteur (cm)

Fabriqué en carton recyclé naturel ou de couleur

CB102002  |  8 |  8 | 32

CB102003 |  11 |  11 | 38

Ref. | Largeur | Longueur | Hauteur (cm)



Boîtes avec couvercles l ivrées à plat à monter soit  même

Boîtes  à  couvercle en carton recyclé naturel  ou en couleur

Ref. | Largeur | Hauteur | Longueur (cm)

CAJA 1 CR |  10 |  10  |  10
CAJA 2 CR |  15 |  13  |  21,5
CAJA 3 CR |  21 |  14  |  31
CAJA 4 CR |  28,5 |  15  |  31



Fabriqué en carton recyclé naturel ou couleur

Co�ret  de 2 boutei l les

Ref. | Largeur | Hauteur (cm)

CB202001  |  18 |  8,5 | 38



Co�ret  de 2 boutei l les

Ref. | Longueur | Largeur | Hauteur (cm)

CB202002  |  15 |  8 | 38

Fabriqué en carton recyclé naturel ou couleur
Disponible avec ou sans fenêtres



Pack de 3 boutei l les

Ref. | Longueur | Largeur | Hauteur (cm)

CB302001  |  25 |  8 | 36

Fabriqué en carton recyclé naturel / couleur
ou en cuir recyclé.



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Flores & Esencias CATRAL

Impression en sérigraphie 1 couleur en blanc

Fabriqué en carton recyclé couleur chocolat



Impression en sérigraphie 2 couleurs + gravure
Fabriqué en carton recyclé noir

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Masoverd



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Mandarinas
Impression en sérigraphie 2 couleurs

Fabriqué en carton recyclé naturel. 



Impression en sérigraphie 2 couleurs
Fabriqué en carton recyclé couleur chocolat

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Terra madre



Packaging promotionnel  sur  mesure

Boîte ipod

Impression en sérigraphie 4 couleurs
Fabriquée en carton recyclé naturel



Impression o�set
Fabriqué en carton graphique

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Cafe Republic



Packaging Promotionnel  sur  mesure

Boîte Upc
Impression en sérigraphie 1 couleur
Fabriqué en carton recyclé bleu teinté spécialement sur mesure.



Impression o�set
péliculé sur un
carton recyclé

Packaging Promotionnel  sur  mesure

Fontvella



Carton Madera

Carton Naturel

Carton noir

Carton vert

Carton chocolat

Carton rouge

Carton bleu

Cuir recyclé naturel

Cuir recyclé gris antracite

Coloris carton recyclé

Coloris du cuir recyclé

Coloris pour impression en o�set



Gravure à sec Gravure à sec avec relief



  Carton recyclé
Impression en sérigraphie de 1 à 6 couleurs



Carton recyclé 100%
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