“ Pour faire et refaire
de beaux paquets
cadeaux “

“ Conçu et fabriqué
entièrement en
France “

L’emballage cadeau
chic et réutilisable

adapté aux exigences d’aujourd’hui
Carré et pochette en coton // à utiliser comme du papier

Ceci n’est pas du papier cadeau,
c’est bien plus que cela…

Parce qu’un cadeau sans emballage
n’est pas un cadeau
Osez le « tissu » cadeau réutilisable à l’infini, pour toutes
vos occasions, facile à utiliser et qui fait rêver avant même
d’ouvrir le paquet.
Finis les fêtes à jeter des tonnes de papiers cadeaux
déchirés. Enfin une alternative positive et durable, qui
n’oppose pas écologie et plaisir d’offrir ; qui ne bouleverse
ni nos habitudes, ni notre façon de faire de beaux paquets
cadeaux.
Ce nouvel emballage cadeau est innovant, chic et durable.
Il répond aux exigences environnementales d’aujourd’hui.
100 % conçu et fabriqué en France, il est s’inscrit dans
une démarche zéro déchet.

Modulable

Audacieux

Durable

Objectif
zéro déchet

100% fabriqué
en France

Une alternative durable
On s’emballe à la française propose une gamme d’emballage
cadeau en coton enduit (labellisé Oeko-Tex) et réutilisable à l'infini
Facile à utiliser : ajustable, défroissable et indéchirable.
Des emballages et des autocollants pour une utilisation sans
ciseaux, sans chute donc sans gâchis !

Notre coton est labelisé Oeko-Tex.
Nos entreprises partenaires
sont labelisées Vosges Terre Textile.

2 modèles et plusieurs tailles
Des carrés à plier comme du papier.
Des pochettes à refermer tout simplement.
Plusieurs tailles pour s'adapter à tous vos cadeaux.

carrés
ET/OU
pochettes

4 imprimés uniques
Pour des paquets originaux qu'on a envie d'offrir et de ré-offrir.

Les imprimés aussi
sont créés en France

Pour des fêtes joyeuses, élégantes et colorées.
Pour des cadeaux toute l'année !

5 engagements forts
Made in France : conçu, tissé, imprimé et cousu en France
Durable : en coton enduit à l’utilisation illimitée
Audacieux : pour offrir plus qu'un cadeau
Original : un concept innovant, des imprimés uniques
Objectif Zéro déchet : un kit complet pour ne plus rien jeter

Conçu à Vincennes
Coufectionné
en Nouvelle-Aquitaine
SCOP

Tissé et imprimé
dans les Vosges
Coufectionné
en Haute-Loire
ESAT

2 façons de s’emballer

«

Emballez,
Offrez,
Réutilisez

2

Emballez,
Offrez,
Transmettez

«

1

• Offrez plus qu’un cadeau
• Sublimez vos paquets pour
les grandes occasions
• Transmettez de jolis
emballages à faire circuler

Vous serez toujours prêts !

Pensons collectif !

«

• Investissez dans le durable chic
• Offrez de beaux cadeaux
éco-emballés à vos proches
• Réutilisez à l’infini vos carrés
et vos pochettes

Vous êtes prêts !
Si vous offrez l’emballage
On s’emballe à la française,
glissez-y la cartonnette et
les autocollants restant.
Ils permettront de
réutiliser l’emballage
plus facilement.

Les carrés
> pour emballer comme avec du papier

Carré S - 35x35 cm
Carré M - 50x50 cm
Carré L - 70x70 cm

> Une planche d’autocollants réutilisables est fournie
pour chaque carré afin de scotcher les côtés des paquets
“comme avec du papier”.

Les pochettes
> pour encore plus de simplicité

Pochette XS - 15x16 cm
> format éphémère
Pochette S - 19x21 cm
Pochette M - 31x33 cm
Pochette L - 37x39 cm
> Une planche d’autocollants repositionnables est fournie
pour chaque pochette afin de fermer élégamment le rabat
des pochettes.

Les jolis nœuds
> l’accessoire glamour
pour pochette et carré

Petit modèle
> réalisé dans les chutes de tissu
Grand modèle
> réalisé dans les chutes de tissu

> Une attache réutilisable est fournie avec chaque nœud.
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