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Étuis doubles battants

Ces étuis sont fabriqués en carton compacté puis recouverts 
de papier reliant les deux battants à la boite centrale. Les 
couvercles se referment au milieu grâce aux aimants 
incorporés dans les deux battants de l'étuis, lui donnant une 
image uniforme et distinguée.

Fabriqués selon les dimensions demandées, se déclinent dans 
une large gamme d'options et de finitions pour répondre à 
l'attente de nos clients, ce grâce à des design personnalisés et 
différents types de papier possible.

OSB 090

JM 001

MD 184

OLEI 002
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Coffret fond et couvercle

Ce format est très connu pour sa simplicité, à l'instar de la 
traditionnelle boite à chaussure (le coffret se compose de deux 
parties : le fond et le couvercle), ce coffret est cependant 
réalisé à partir de carton compacté qui lui confère une 
meilleure solidité et une meilleure présentation.

Ce format peut être doublé et inclure plusieurs options de 
personnalisation et finitions pour rendre le coffret plus attractif.

TGTL 002

LW 1700

FOODS 003

TGTL 007
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Canister

Il s’agit d’un type d’étui idéal pour les bouteilles, en particulier 
pour le vin et l’huile de l’olive. Cet étui consiste en une boite de 
carton allongée à laquelle le couvercle est relié, il se ferme à 
l’aide d’un crochet métallique et d’un élastique.

C’est une grande alternative à l’étui rond qu’utilisent certaines 
caves ou domaines, mais avec la particularité d’offrir un 
avantage pour le stockage.
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AGR 002

CRBJ 002

XS 001

XS 002

GAR 015

PROM 003

http://fr.marka-s.com


Ces étuis sont fabriqués en carton compacté puis recouverts 
de papier reliant les deux battants à la boite centrale. Les 
couvercles se referment au milieu grâce aux aimants 
incorporés dans les deux battants de l'étuis, lui donnant une 
image uniforme et distinguée

Fabriqués selon les dimensions demandées, se déclinent dans 
une large gamme d'options et de finitions pour répondre à 
l'attente de nos clients, ce grâce à des design personnalisés et 
différents types de papier possible.

Étuis à charnières

FCO 003 FCO 002

CASALB 002

FC0 001

ORU 001
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Ces étuis sont conçus avec une couverture de la même 
manière que pour les livres. Il peut être refermé par un lacet ou 
alors grâce à un aimant.

Ces étuis sont plutôt destinés pour les cadeaux, les 
promotions ou les produits spécifiques comme les cosméti-
ques.

Visita la web

AQUÍ

Étuis type livre

ESPIR 001 CASAL 001

AYU 001

OLM 001

ENTRE 002
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Ces coffrets qui font penser par leur forme et leur système de 
fermeture à un fichier, se composent de deux boites 
indépendantes fabriquées de telle sorte que l’une s’encastre 
dans l’autre.

Ces coffrets sont plutôt destinés à accueillir des bouteilles, 
cependant ils peuvent être utilisés pour tout type de produits.

Coffret fichier

MUÑ 001

BYASS 002

OSB 024

CENT 002
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Ce système de coffret est similaire aux boites d’allumettes, 
c'est-à-dire que la partie du coffret contenant le produit  se 
glisse dans une pochette de carton. La partie qui contient le 
produit a à son extrémité un butoir qui maintient la pochette.

L’ajout d’une hanse rend le transport de cet étui facile et 
pratique. Très utilisé pour une ou plusieurs bouteilles.

Coffret tiroir

ARR 002

CAN 002 HAB 003

HAB 002

visitez le site

ICI

http://fr.marka-s.com


Ce type de coffret est identique  au coffret traditionnel mais il 
est renforcé par un autre carton qui lui donne une meilleure 
résistance tout en ajoutant un élément décoratif avec lequel 
vous pouvez jouer pour donner à votre coffret une apparence 
unique et originale.

Ce format est conseillé pour des produits lourds comme des 
offres de noël, des saucissons ou encore du jambon.

Comme pour le coffret traditionnel vous pouvez choisir le 
design et les finitions entre autres afin de donner à votre 
coffret l’aspect que vous voulez.

Coffret anneau

ETQ 001

FARM 001

CONS 002

DHA 006

KNT 001

OLEO 005
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Coffrets à jambons

OSB 104

OSB 103

OSB 101

OSB 102

OSB 100
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Coffrets conçus pour l’emballage exclusif du jambon, et 
résistant au poids de ce dernier.

Vous pouvez choisir ou pas de les équiper de hanse pour 
faciliter le maniement du coffret , vous

Pouvez aussi choisir le mode de fermeture ainsi que le calage 
du coffret.

http://fr.marka-s.com


Formats spéciaux

RIB 001

MAH 001

OSB 068/11

MD 0267

BALD 001
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Ces formats sont designés selon les gouts et les envies de nos 
clients, lui permettant de se démarquer de ses concurrents 
grâce à des formes d’étui inhabituelles. 

Aujourd’hui ce format peu etre un atout considérable afin 
d’atteindre vos objectifs et vos clients cibles.

http://fr.marka-s.com


Éponge

Tissus

Flocage

Flocage
Impression et 
carton découpage

Flocage

Éponge
Séparateurs en carton Séparateurs en carton
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Nos coffrets peuvent contenir différents types d’équipement 
pour donner à votre produit une meilleure présentation et 
sécurité. 

Les calages suivant peuvent êtres adaptés à tous types de 
coffret ou étuis.

Calages
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Ces étuis sont fabriqués en carton compacté puis recouverts 
de papier reliant les deux battants à la boite centrale. Les 
couvercles se referment au milieu grâce aux aimants 
incorporés dans les deux battants de l'étuis, lui donnant une 
image uniforme et distinguée.

Fabriqués selon les dimensions demandées, se déclinent dans 
une large gamme d'options et de finitions pour répondre à 
l'attente de nos clients, ce grâce à des design personnalisés et 
différents types de papier possible.

CASALB 003 HUE 006

OSB 033
ALA 001

CH 0015CADI 001
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Sacs
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www.marka-s.com

CONTACTEZ NOUS

Pour toute question concernant nos coffrets, étuis ou sacs, 
si vous voulez faire une demande de devis; vous 
pouvez nous contacter à:

Name

Prenom

Telephone

Email

Pays

Ville

Remarque

Si le remplissage de ce formulaire ne fonctionne pas veuillez le 
remplir depuis le site internet. 

Tlf: (+34) 956 46 00 71
Tlf: (+34) 956 46 04 83 
Fax: (+34) 956 46 18 19
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