
Un packaging 

à vos couleurs ?
Emballez, personnalisez, expédiez… c’est facile !

vous rendre unique
copytop.com

https://www.copytop.com/
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Packaging
Une gamme complète pour emballer, 

personnaliser ou expédier vos produits.
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Sur-mesure

Graphisme et

format personnalisés.

Rapide

Dès 72H pour les boîtes, 

stickers et papiers cadeau.

Top service

Des conseils à la fi nition, 

nos experts sont aux petits 

soins.
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Boîte à languettes
Le grand classique avec une languette similaire en haut et en bas. 
Simple et pratique pour tous les petits et moyens packagings.

Rectangulaire ou cubique, cette boîte est idéale pour contenir et présenter un produit ou un 
cadeau. Ce best of du packaging est livré à plat et se monte en 5 secondes.

• Carton Invercote 280/350g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande (selon format)

Orientation de la patte au choix, 
du même côté ou inversée.

Format sur-mesure Fond à enclenchement
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Format sur-mesure

Boîte à enclenchement
L’autre grand classique du packaging, 
avec un fond résistant.

Notre petit « Plus»
Valorisez votre 

packaging avec de la 
dorure ou du vernis 

sélectif.

Le saviez-vous ?
Le fond à enclenchement  
renforce la boîte. Adapté 

pour des objets lourds.

Le fond à enclenchement permet une fermeture «semi-automatique» de la base. Boîte livrée à 
plat et montage simple. Formats cubiques ou rectangulaires sur-mesure.

• Carton Invercote 280/350g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande (selon format)

Fond à enclenchement
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Coffret à rabats
Un beau coffret cartonné, idéal pour les kits cadeaux, les welcome 
packs ou les produits de luxe.

La grande ouverture par le haut apporte un côté prestigieux. On a envie de l’ouvrir ! Livré à plat. 
Le montage se fait en clipsant les rabats intérieurs dans les fentes prévues.

• Carton Invercote 280/350g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande (selon format)

Le saviez-vous ?
Les fi nitions vernis ou 
dorure apportent une 
touche de luxe et sont 
disponibles en petit et 

moyen format.
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Boîte d’expédition
La boîte la plus solide, imprimée sur papier ondulé. À utiliser pour 
envoyer vos colis ou pour présenter vos produits.

Notre petit « Plus»
Impression possible à 
l’intérieur pour un effet 

waouh quand le destinataire 
ouvre son colis.

Fermeture facile et sécurisée. Impression 
intérieure possible pour un effet «unpacking». 
Livré à plat, montage en clipsant les rabats. 

• Carton ondulé très épais micro cannelure blanc 505g 
• Aplats déconseillés sur les angles.
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Fourreau
L’ouverture du tiroir apporte du cachet à cette boîte en faisant 
découvrir le contenu progressivement. 

Ce packaging est livré en 2 parties à plat : une boîte à monter en clipsant les rabats et une gaine 
qui vient envelopper la base. Idéal pour valoriser des cadeaux, bijoux, livres...

• Carton Invercote 280/350g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande

Notre petit « Plus»
Fichier complexe ? Pas 

de souci, nos graphistes 
réalisent le gabarit et le 

design sur-mesure.
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Le montage du berlingot se fait en appuyant sur les bords, puis en fermant les rabats. Convient 
en emballage cadeau pour des produits légers.

• Carton Satimat 300g / Invercote 280g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande

Berlingot
L’étui ovale élégant pour présenter les 
petits objets, foulards, cravates, bijoux... Le saviez-vous ?

Consultez nos schémas 
pour indiquer les bonnes 

largeurs, hauteurs et 
profondeurs.
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• Carton Satimat 300g / Invercote 280g • Pelliculages au choix • Vernis 3D dorure sur demande

Dorure argent sur un berlingot.
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Boîte à bouteille
Le packaging rectangulaire adapté pour associer votre marque à 
des évènements festifs ou faire des cadeaux de qualité.

Champagne
Impression sur papier carton ondulé pour 
un maximum de rigidité. Rabat intérieur pour 
maintenir le col de la bouteille.

• Format 9x9x33cm • Carton ondulé très épais micro 
cannelure blanc 505g

Fond classique pour les 
bouteilles standards de vin et de 

champagne. Livré à plat.

Fond à enclenchement
pour les bouteilles lourdes. 

Livré à plat.

Vin
Impression sur carton classique. Rabat 
intérieur pour maintenir le col de la bouteille.

• Format 8x8x32cm • Carton Invercote 350g 
• Pelliculage mat ou brillant en option
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Sticker
Décorez et fermez sacs et colis avec 
des adhésifs à vos couleurs. Le saviez-vous ?

Il est possible de faire des 
découpes sur-mesure 

pour un sticker vraiment 
marquant !

Livré en planches, pratique 
pour les formats différents.

Livré en rouleau, idéal pour 
les grands volumes.

Livré découpé à l’unité, parfait 
en sticker cadeau.

Logo, mention, QR code... l’étiquette adhésive est un média pratique et bon marché pour 
personnaliser et fermer vos emballages en faisant circuler votre image.

• Impression couleur sur papier blanc mat, blanc brillant ou transparent
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Sac en papier
Votre logo est imprimé sur un sac 
qui voyage : faites de vos clients vos 
ambassadeurs !

Le saviez-vous ?
Il est possible de 

commander vos sacs dès 
50 exemplaires !



 13

Sac en couleur
Impression quadri totale identique sur les 2 faces , poignée en coton noire ou blanche. En option : 
faces différentes, poignées de couleur, finition mate. Papier couché mat 170g avec film protecteur 
mat. Dès 500 exemplaires en 8/10 jours.

Formats horizontaux :  • 24,8 x 19,8 x 8,8 cm  • 25 x 25 x 8 cm   • 41,5 x 32 x 14 cm   
Formats verticaux :  • 18 x 23 x 8 cm  • 23 x 32 x 10 cm   • 32 x 42 12 cm  

Sac en kraft blanc
Impression 1 couleur au choix sur papier 
souple blanc avec poignées torsadées. Dès 
50 exemplaires. en 8/10 jours.

Formats :  • 18 x 24 x 8 cm  • 24 x 31 x 9 cm   
• 32 x 39 x 11 cm  • 40 x 34 x 11 cm

Sac en kraft brun
Impression 1 couleur au choix sur papier 
souple brun avec poignées torsadées. Dès 
50 exemplaires en 8/10 jours..

Formats :  • 18 x 24 x 8 cm  • 24 x 31 x 9 cm   
• 32 x 39 x 11 cm  • 40 x 34 x 11 cm
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Papier cadeau
Cadeaux d’entreprise, périodes de fête, boutiques... apportez le 
petit truc en plus avec un papier cadeau personnalisé.

Votre papier cadeau est imprimé en quadri sur papier souple et livré en rouleau. Emballez vos 
objets à vos couleurs et renforcez l’impact pour votre marque ou pour un évènement.

• Papier kraft brun ou blanc • Rouleau 70cm x 10m ou 70cm x 25m

Papier kraftPapier blanc
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Conditionnement et expédition
Montage de vos boîtes, préparation des cartons et remplissage avec 
vos produits ou documents, protection et expédition... faites appel à nos 
experts pour votre logistique et gagnez du temps.

Design sur-mesure
L’adaptation et la création d’un packaging sur-mesure est complexe. 
Laissez nos graphistes mettre aux normes vos fi chiers ou confi ez-nous 
la réalisation complète de votre modèle.
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Notre petit « Plus»
Gestion de vos 
expéditions sur 
plusieurs sites.



Retrouvez les adresses de nos 

agences sur copytop.com 

vous rendre unique
copytop.com

https://www.copytop.com/
https://www.copytop.com/recherche-agence

