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LES THÈMES

Chers clients,
chers amateurs de cadeaux durables à offrir et à recevoir,

nous avons forcément les emballages cadeaux qu'il vous faut dans notre collection 2019/2020 ! 
Découvrez une palette de designs inédite ! 

En choisissant la durabilité, vous vous inscrivez dans les tendances actuelles. Faites simplement votre 
choix parmi nos emballages cadeaux écologiques et cent pour cent recyclables. Ils sont fabriqués 
en carton ondulé durable et imprimés avec des encres de qualité alimentaire grâce à une technique 
d'impression numérique innovante.  

Nos nouveaux designs en imitation osier et ardoise ou vintage sont écologiques et universels.
Ils peuvent être utilisés tout au long de l'année pour des cadeaux toujours raffi nés. Pour une touche 
d'extravagance, rien de tel que nos séduisants emballages cadeaux avec impression à chaud et vernis 
brillant qui ne sont pas uniquement réservés à Noël.

Redécouvrez le plaisir d'offrir grâce à la richesse de notre collection !

Cordialement,

Anna Schumacher
et toute l'équipe Emballages cadeaux

Anna Schumacher
Membre de la direction générale

du groupe Schumacher Packaging
et responsable du Service

Emballages Cadeaux

EMBALLAGES CADEAUX DE NOËL
pour les cadeaux de vins et cadeaux variés de fête

COFFRETS CADEAUX CHAMPAGNE
noblesse et unicité

EMBALLAGES CADEAUX NEUTRES
parfait pour chaque saison

CARTON ONDULÉ CAMAÏEU
grande variété de formes et de couleurs

EMBALLAGES CADEAUX TEXTURÉS
puriste et élégant

BOÎTES PLIANTES DE NOËL
emballages élégants pour le vin

BOÎTES PLIANTES NEUTRES / AUX MOTIFS VIN
avec le meilleur rapport qualité/prix

CARTONS PORTABLES
élégant et pratique

PANIERS-CADEAUX / SizzlePak
représentatif et polyvalent

POCHETTES
toujours à portée de main

BOÎTES CADEAUX / BOÎTES DE TRANSPORT /  
FORMES SPÉCIALES
une autre forme d'emballage

PLATEAUX DÉCORATIFS
parfaits pour offrir et présenter

PRÉSENTOIRS / CARTON POUR L´EXPÉDITION
présentation et vente optimale sur le lieu de vente

RÉFÉRENCES
innovation sur mesure et tournée vers l'avenir

Un présent en dit long sur celui qui l'offre :

il dévoile ses émotions et ses goûts esthétiques.
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Happy Christmas
Coffret cadeau en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour une bouteille, avec fond automatique et 
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard. 
Avec carton ondulé naturel, pour 2 ou
3 bouteilles.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Christmas Surprise
Coffret cadeau en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour une bouteille, avec fond automatique et 
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard. 
Avec carton ondulé naturel, pour 2 ou
3 bouteilles.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Embal lages cadeaux de Noël  ■

SIGNED BY NATURE –
la symbiose parfaite
du design et de
l'exigence écologique.

Happy Christmas

5

XM
AS

Christmas Surprise

NOUVEAU

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.

XMAS NOUVEAU
Coffret cadeau avec impression numérique
innovante et encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Intérieur et calages en carton ondulé
de couleur naturelle.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm
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Festliche Zeit
Coffret cadeau avec surface à texture fi ne,
gaufrage et impression à chaud.
A l‘intérieur le carton ondulé est Noir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Lichterglanz Saphir
Coffret cadeau en carton ondulé avec
impression dorure à chaud et holographie. 
A l‘intérieur le carton ondulé est Saphir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Embal lages cadeaux de Noël  ■

MERRY CHRISTMAS

6

Festliche Zeit

Lichterglanz Saphir

NOUVEAU

Merry Christmas

Non sans une touche de nostalgie,
la série MERRY CHRISTMAS évoque le

message intemporel de la fête de Noël :
offrir et recevoir.

100 % écologique –
100 % recyclable

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.

Merry Christmas NOUVEAU
Coffret cadeau avec impression numérique
innovante et encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Intérieur et calages en carton ondulé
de couleur Blanc.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm
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Christmas Dream
Coffret cadeau avec impression Offset de
grande qualité avec dorure à chaud et
holographie en relief.
A l‘intérieur le carton ondulé est Noir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Sternentanz
Coffret cadeau avec surface à texture fi ne,
gaufrage et impression à chaud de
deux couleurs.
A l‘intérieur le carton ondulé est Noir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Goldene Weihnacht
Coffret cadeau avec impression Offset
de grande qualité avec dorure à chaud
en relief et intérieur Noir.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm ainsi que pour bouteilles
de champagne standard.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en
carton ondulé Noir. Envoi postal possible
dans un carton d’emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Weihnachtsstimmung
Coffret cadeau avec impression Offset de
grande qualité avec dorure à chaud en relief.
A l‘intérieur le carton ondulé est Blanc.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Embal lages cadeaux de Noël  ■

98

GOLDENE WEIHNACHT CHRISTMAS DREAM

Le charme de Noël dans une interprétation
moderne. Les étoiles brillantes en or
s'harmonisent parfaitement avec les teintes
sauge nobles.

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Embal lages cadeaux de Noël  ■

1110

Opus PV NOUVEAU
Coffret cadeau noir élégant avec  motif
en vernis or scintillant.
A l‘intérieur le carton ondulé est noir.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm ainsi que pour bouteilles
de champagne standard.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en carton
ondulé en Noir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

C
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NOUVEAU

NOUVEAU

Opus Champagner NOUVEAU
Coffret cadeau pour bouteilles de champagne de
100 mm de diamètre maximum, noir élégant avec 
motif en vernis or scintillant.
A l‘intérieur le carton ondulé est noir.
Pour 1 bouteille avec fond automatique et
ajustement des calages en Noir.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en carton
ondulé en noir.
Envoi postal possible dans un carton d’emballage 
adapté.

1 bouteille 0,75 l 320 x 100 x 100 mm

2 bouteilles 0,75 l 320 x 195 x 100 mm

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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100 % écologique –
100 % recyclable

Vintage Passepartout
Coffret cadeau en carton ondulé naturel avec 
fenêtre découpée et collée au dos.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard. 
Pour 2 ou 3 bouteilles avec carton ondulé
naturel.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté. 

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Vintage
Coffret cadeau en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard. 
Avec carton ondulé naturel, pour 2 ou
3 bouteilles.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Embal lages cadeaux neutres  ■

Vintage NOUVEAU
Coffret cadeau en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour 6 bouteilles avec deux calages en carton 
ondulé et une couche intermédiaire de couleur 
naturelle. 
Pour les bouteilles de Schlegel, de bordeaux
et de bourgogne.
Envoi postal possible dans un carton 
d'emballage adapté.

6 bouteilles 0,75 l  |  380 x 258 x 194 mm

Vintage Passepartout

Vintage

VINTAGE Coffret cadeau
       pour 6 bouteilles

NOUVEAU

Nous gaufrons en relief votre logo ou 
le motif de votre choix sur presque 

toutes les surfaces de produits.
Contactez-nous !

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures. 1312
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Passepartout
Coffret cadeau en carton ondulé avec fenêtre 
découpée et collée au dos et intérieur 
coloré adapté.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard. 
Pour 2 ou 3 bouteilles avec carton ondulé
de couleur adaptée.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté. 
Couleurs : Rouge, Natura, Noir.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

NaturaRouge
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PASSEPARTOUT

"PASSEPARTOUT" – 
le "cadre" parfait pour
un cadeau parfait.

Noir

1514

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Carton ondulé dans 7 coloris
Coffret cadeau en carton ondulé avec intérieur
coloré. 
Pour 1 bouteille, avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en carton
ondulé coloré. Envoi postal possible dans un
carton d’emballage adapté.
Couleurs : Crème, Saphir, Noir, Bordeaux,
Vert, Natura, Anthracite.
1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Saphir/Bordeaux Hauteur 38 cm
Coffret cadeau en carton ondulé avec
intérieur coloré.
Pour 6 bouteilles avec deux onduleuses
colorées et une couche intermédiaire colorée. 
Pour les bouteilles de Schlegel, de bordeaux,
de vin mousseux et de bourgogne.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.
6 bouteilles 0,75 l  |  380 x 258 x 194 mm

Saphir Hauteur 38 cm
Coffret cadeau en carton ondulé. 
Pour 4 bouteilles avec deux calages en carton
ondulé et une partition de couleur naturelle.
Pour les bouteilles de Schlegel, de bordeaux,
de vin mousseux et de bourgogne.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.
4 bouteilles 0,75 l  |  380 x 199 x 184 mm

Car ton ondulé camaïeu  ■

Saphir Noir

Vert Natura Anthracite

Crème

17

Bordeaux

Le premier choix pour des emballages 
cadeaux.
Disponible dans sept teintes :

PR
IM

O
NOUVEAU

Nous gaufrons en relief 
votre logo ou le motif de 
votre choix sur presque 
toutes les surfaces de 
produits.
Contactez-nous !

Primo NOUVEAU
Coffret cadeau en carton ondulé avec
impression à chaud et coloration
intérieure de couleur crème.
Pour 1 bouteille, avec fond automatique
et ajustement des calages pour bouteilles
de 330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en
carton ondulé de couleur Crème.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Intenso
Coffret cadeau avec surface à texture fi ne
et intérieur en noir.
Pour 1 bouteille avec fond automatique et
ajustement des calages pour bouteilles de
330 ou 380 mm, ainsi que pour bouteilles
de vin mousseux standard.
Pour 2 ou 3 bouteilles avec calage en carton
ondule. A l‘intérieur le carton ondulé est Noir.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté. 
Couleurs : Or métallique, Bordeaux, Noir.

1 bouteille 0,75 l 385 x   92 x 95 mm

2 bouteilles 0,75 l 360 x 192 x 95 mm

3 bouteilles 0,75 l 360 x 250 x 95 mm

18

Embal lages cadeaux texturés  ■

Noir

Or métallique Bordeaux

IN
TE

N
SO

L'élégante surface structurée 
met en valeur votre logo ou
le motif gaufré.
Même les plus petits détails 
gagnent en intensité.
Contactez-nous !

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Boî tes pl iantes de Noël  ■

21

Advent

Winterzauber

WINTERWALD
NOUVEAU

Winterwald

Winterwald NOUVEAU
Winterzauber
Advent
Boîte pliante avec impression Offset de
grande qualité.
Pour 2 et 3 bouteilles avec calage
incorporé.

1 bouteille 0,75 l   77 x 77 x 363 mm

2 bouteilles 0,75 l 162 x 78 x 363 mm

3 bouteilles 0,75 l 235 x 78 x 363 mm

20

Des motifs festifs
pour la période des fêtes.

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Faltschachtel Offene Welle
Emballage en carton ondulé.
1 emballage aussi pour les bouteilles d'un litre
et les spiritueux.
Pour 2 et 3 bouteilles avec calage incorporé.
Farben: Saphir, Bordeaux, Natura.

1 bouteille 0,75 l / 1,0 l   89 x 89 x 355 mm

2 bouteilles 0,75 l 162 x 78 x 363 mm

3 bouteilles 0,75 l 235 x 78 x 363 mm

Christmas Surprise
Vintage
Bodega
Boîte pliante en carton ondulé recyclé. 
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
1 emballage aussi pour les bouteilles d'un litre
et les spiritueux.
Pour 2 et 3 bouteilles avec calage incorporé.

1 bouteille 0,75 l / 1,0 l   89 x 89 x 355 mm

2 bouteilles 0,75 l 162 x 78 x 363 mm

3 bouteilles 0,75 l 235 x 78 x 363 mm

100 % écologique –
100 % recyclable

Boî tes pl iantes neutres / aux moti fs  v in  ■

Faltschachtel Offene WelleBordeaux

Saphir
Natura

Emballage 
stylé témoin
d'une
sensibilité 
écologique.

Bodega

Vintage

Christmas Surprise

22 23

BODEGA

CHRISTMAS SURPRISE

100 % écologique –
100 % recyclable

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Fal tschachteln Weinmotive  ■

Prosit

Prosit
Vinothek
Boîte pliante avec impression Offset de
grande qualité.
Pour 2 et 3 bouteilles avec calage
incorporé.

1 bouteille 0,75 l   77 x 77 x 363 mm

2 bouteilles 0,75 l 162 x 78 x 363 mm

3 bouteilles 0,75 l 235 x 78 x 363 mm

"DIVINO" –
la série aux
deux visages.
Cet emballage
moderne pour le vin 
offre deux designs
élégants.

24

Vinothek

DiVino NOUVEAU
Emballages pour bouteilles avec impression
Offset de grande qualité et vernis partiellement 
brillant.
Pour 2 et 3 bouteilles avec calage incorporé.

1 bouteille 0,75 l   77 x 77 x 363 mm

2 bouteilles 0,75 l 162 x 78 x 363 mm

3 bouteilles 0,75 l 235 x 78 x 363 mm

Vues arrière : 

DI
VI

N
O

NOUVEAU

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Tragekarton Offene Welle
Carton portable en carton ondulé avec fenêtre 
estampée pour vin et mousseux.
Couleurs : Bordeaux, Saphir, Natura.

1 bouteille 0,75 l / 1,0 l   90 x 90 x 445 mm

2 bouteilles 0,75 l / 1,0 l 183 x 90 x 445 mm

3 bouteilles 0,75 l / 1,0 l 276 x 90 x 445 mm

100 % écologique –
100 % recyclable

27- 
Ex

em
pl

e 
de

 d
éc

or
at

io
n 

-

VI
N

TA
G

E 
C

ar
to

n 
Po

rta
bl

e

NOUVEAU

Vintage NOUVEAU
Carton portable en carton ondulé naturel avec
fenêtre estampée pour vin et mousseux.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.

1 bouteille 0,75 l / 1,0 l   90 x 90 x 445 mm

2 bouteilles 0,75 l / 1,0 l 183 x 90 x 445 mm

3 bouteilles 0,75 l / 1,0 l 276 x 90 x 445 mm

Car tons por tables  ■

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.

NaturaSaphirBordeaux Vintage
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Paniers -cadeaux  ■

2928

Crème Natura

Orange Rouge

Vert clair Olive

Marron Anthracite

Jaune

Terra

Aubergine

mini
petit

moyen
grand

Panier-cadeau
Panier-cadeau hexagonal en carton ondulé en quatre tailles.
Avec intérieur coloré et biseau tourné vers l’avant.

mini A 162 / B 155 / C 44 / D 74 mm / Ø 215 mm
Couleurs :  Crème, Natura, Jaune, Orange, Rouge, Terra,
 Vert clair, Saphir, Aubergine, Anthracite.

petit A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm / Ø 265 mm
Couleurs : Crème, Natura, Jaune, Orange, Rouge, Terra,
 Vert clair, Olive, Saphir, Aubergine, Marron,
 Anthracite.

moyen A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm / Ø 340 mm
Couleurs :  Crème, Natura, Jaune, Orange, Rouge, Terra,
 Vert clair, Olive, Saphir, Aubergine, Marron,
 Anthracite.

grand A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm / Ø 415 mm
Couleurs :  Crème, Natura, Rouge, Terra, Olive, Saphir, 
 Aubergine, Marron, Anthracite.

Saphir
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Rustika NOUVEAU
Panier-cadeau hexagonal avec impression
numérique innovante et encres de qualité
alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Disponible en 3 tailles, avec biseau vers l'avant.

petit A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm
 Ø 265 mm

moyen A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm
 Ø 340 mm

grand A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm
 Ø 415 mm

petit
moyen

grand
B

A
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Vintage

Vintage
Panier-cadeau hexagonal en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec encres
de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Disponible en 3 tailles, avec biseau vers l'avant.

petit A 202 / B 195 / C 52 / D 92 mm / Ø 265 mm

moyen A 257 / B 247 / C 67 / D 120 mm / Ø 340 mm

grand A 313 / B 301 / C 84 / D 139 mm / Ø 415 mm

RU
ST

IK
A

NOUVEAU

En été ou à Noël, les occasions
ne manquent pas.
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100 % écologique –
100 % recyclable

100 % écologique –
100 % recyclable

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Paniers -cadeaux  ■

3130

Rustika NOUVEAU
Panier-cadeau en carton avec impression
numérique innovante avec encres de qualité 
alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Disponible en 3 tailles, grand gabarit avec
poignées découpées.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

Marché
Panier-cadeau avec impression Offset de grande qualité
imitation osier.
Disponible en trois tailles, grand gabarit avec poignées
découpées.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

Marché
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Vintage

VINTAGE

Siena

Efeu

Siena / Efeu
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression à chaud
sur la longueur deux côtés.
Disponible en trois tailles, grand gabarit avec poignées
découpées.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

Vintage
Panier-cadeau en carton ondulé naturel. Impression
numérique innovante avec encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Disponible en 3 tailles, grand gabarit avec poignées
découpées.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

RU
ST

IK
A

NOUVEAU

100 % écologique –
100 % recyclable

100 % écologique –
100 % recyclable

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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100 % écologique –
100 % recyclable

Paniers -cadeaux  ■

Sternenregen

Wintermärchen

Happy Christmas

32
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Saphir / impression à chaud Argent

Disponible en 3 tailles :

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

Grand gabarit avec poignées découpées.

Wintermärchen
Panier-cadeau de carton ondulé avec
impression à chaud sur la longueur
deux côtés.

Sternenregen
Panier-cadeau de carton ondulé avec
impression à chaud sur tous les côtés.

Couleurs :   Saphir / impression à chaud Argent
 Rouge / impression à chaud Or

Rouge / impression à chaud Or

WINTERWALD
NOUVEAU

Un décor hivernal habille les
quatre faces de ce panier -cadeau
aux couleurs de Noël.

Winterwald NOUVEAU
Panier-cadeau avec impression Offset
de grande qualité.
Disponible en deux tailles.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

Happy Christmas
Panier-cadeau en carton ondulé naturel.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Disponible en 2 tailles.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

Design moderne de grande qualité
sur un produit écologique et durable.
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Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.



34 35

Disponible en 3 tailles :

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

Grand gabarit avec poignées découpées.

Paniers -cadeaux  ■

Signum

Exquisit
- 
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Weihnachtsstern

Weihnachtsdorf

Weihnachtsglanz

Weihnachtsglanz
Panier-cadeau de carton ondulé avec
impression à chaud sur la longueur
deux côtés.

35

WEIHNACHTSGLANZ

Weihnachtsstern
Panier-cadeau de carton ondulé avec impression
à chaud sur la longueur deux côtés.

Exquisit
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression
à chaud sur tous les côtés.

Signum
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression
à chaud sur la longueur deux côtés.

Weihnachtsdorf
Panier-cadeau de carton ondulé avec technique
d‘impression numérique innovante.

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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 Paniers -cadeaux  ■

NOUVEAU

Panier-cadeau
carton ondulé camaïeu
Panier-cadeau de carton ondulé en deux tailles. 
Couleur Natura en trois tailles.
Grand gabarit avec poignées découpées.
Couleurs : Rouge NOUVEAU, Bordeaux, Saphir, 
Crème, Anthracite, Natura.

petit 198 x 148 x   95 mm

moyen 336 x 196 x 110 mm

grand 376 x 286 x 129 mm

NaturaAnthracite

CrèmeSaphir

Bordeaux /
impression à chaud Crème

Picknick
Panier-cadeau en carton ondulé en deux tailles. 
Impression à chaud sur tous les côtés.

petit 198 x 148 x 95 mm
Couleurs :  Bordeaux / Crème
 Natura /Crème
 Saphir / Crème
 Jaune / Vert (v. p. 41)

moyen 336 x 196 x 110 mm
Couleurs :  Bordeaux / Crème
 Natura / Crème
 Saphir / Crème

Picknick

Herz

Crème /
impression à chaud Rouge

Rouge /
impression à chaud Blanc

Herz
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression 
à chaud sur la longueur deux côtés.

petit 198 x 148 x 95 mm
Couleurs :  Crème / impression à chaud Rouge 
 Rouge / impression à chaud Blanc

moyen 336 x 196 x 110 mm
Couleurs : Crème / impression à chaud Rouge 
 Rouge / impression à chaud Blanc

LA POLYVALENCE
Panier -cadeau carton ondulé camaïeu

Rouge NOUVEAU
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Bordeaux

Natura /
impression à chaud Crème

Saphir /
impression à chaud Crème

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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100 % écologique –
100 % recyclable

Natura

38

 SizzlePak / Paniers -cadeaux  ■

Marché
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Happy Christmas

Crème

Rouge

Anthracite

Bordeaux Rouge foncé

Vert clair Crème

Natura Noir

Si
zz

le
Pa

k

Vintage
Panier-cadeau plat en carton ondulé naturel. 
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.

Panier-cadeau plat
Panier-cadeau plat en carton ondulé.
Couleurs : Natura, Crème, Rouge, Anthracite.

Happy Christmas
Panier-cadeau plat en carton ondulé naturel. 
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.

Disponible en deux tailles :

petit 190 x 160 x 55 mm

moyen 336 x 196 x 53 mm

SizzlePak
Garniture décorative en papier kraft coloré.

Disponible en 6 couleurs :
Bordeaux Rouge foncé Vert clair  
Crème Natura Noir

Tailles :
1,25 kg et 10 kg

Besoin :

Petit panier           50 g

Panier moyen          70 g

Grand panier        175 g

Compartiment bouteille  50 - 70 g

RU
ST

IK
A

NOUVEAU

Rustika

Vintage

Rustika NOUVEAU
Panier-cadeau plat avec impression numérique 
innovante avec encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.

Marché
Panier-cadeau plat avec impression Offset
de grande qualité imitation osier.

Disponible en deux tailles :

petit 190 x 160 x 55 mm

moyen 336 x 196 x 53 mm

Panier-cadeau plat
en carton ondulé

100 % écologique –
100 % recyclable

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Paniers -cadeaux / Pochet tes ■

Hase Picknick
Jaune / impression à chaud Vert

Panier-cadeau plat Ostereier Panier-cadeau Ostereier

FRAÎCHEUR PRINTANIÈRE

41

Picknick
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression 
à chaud sur tous les côtés.

klein: 198 x 148 x 95 mm

Autres couleurs, voir page 37.

Hase
Panier-cadeau en carton ondulé avec impression
à chaud sur la longueur deux côtés.

petit : 198 x 148 x 95 mm
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Ostereier
Panier-cadeau plat en carton ondulé.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.

petit : 190 x 160 x 52 mm

Ostereier
Panier-cadeau en carton ondulé.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire.

petit : 198 x 148 x 95 mm

Panier-cadeau plat
carton ondulé camaïeu NOUVEAU
Panier-cadeau plat en carton ondulé.
Couleurs : Jaune, Orange, Vert clair.

petit : 190 x 160 x 52 mm

Präsentkorb
carton ondulé camaïeu NOUVEAU
Panier-cadeau en carton ondulé.
Couleurs : Jaune, Orange, Vert clair.
petit : 198 x 148 x 95 mm

Orange

Vert clair

Jaune

Panier-cadeau plat
en carton ondulé camaïeu NOUVEAU

Panier-cadeau
carton ondulé camaïeu NOUVEAU

Orange

Vert clair

Jaune

Pochette
Aspekt

Aspekt 
Pochette en papier avec gaufrage de lignes
fi nes, coloration intérieure, fenêtre collée
au dos et cordon en textile doux.
Couleurs : Jaune, Orange, Vert clair.

Mini      170 x 85 x 220 mm

1 btl. 0,75 l / 1,0 l  100 x 80 x 360 mm

2 btl. 0,75 l / 1,0 l  170 x 85 x 360 mm
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Alle Maße sind Innenmaße!

La taille mini est idéale pour une 
bouteille « Bocksbeutel » de 0,75 l,
pour piccolos et pour des mélanges
de cadeaux.
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Boî tes cadeaux / Car tons por tables / Formes spéciales  ■

Style
Boîte de transport en carton ondulé avec
fenêtre découpée et collée au dos.

1btl. 0,75 l / 1,0 l  |  90 x 360 x 132 mm
Couleurs : Crème, Anthracite.

Rebe Or / Rebe Argent
Pochette en papier avec impression
à chaud et cordelette en coton.

1 btl. 0,75 l / 1,0 l  |  120 x 90 x 390 mm
Couleurs : Or, Argent.

Palazzo
Boîte de transport pliable à impression
Offset de grande qualité.

1 btl. 0,75 l / 1,0 l  |  89 x 89 x 355 mm

Elegance
Boîte de transport pliable à impression
Offset de grande qualité.

1 btl. 0,75 l / 1,0 l  |  89 x 89 x 355 mm

Style Anthracite

Style Crème

43

Palazzo

42

Elegance

Rebe Argent

Rebe Or

L´insert pour boîte cadeau
grande
Élément en un bloc avec surface texturée noire
pour une bouteille allant jusqu‘à 290 mm de haut 
et deux compartiments qui peuvent être adaptés 
individuellement.

EDLE WEIHNACHT
NOUVEAU

PA
LA

ZZ
O

Edle Weihnacht NOUVEAU
Boîte cadeau en impression Offset de grande
qualité avec impression à chaud or.
Intérieur Noir. Envoi postal possible dans un
carton d’emballage adapté.

moyenne  198 x 190 x 99 mm

grande  293 x 295 x 95 mm

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Weihnachtsmarkt
Boîte cadeau en carton ondulé recyclé.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Intérieur nature. Disponible en moyennes et 
grandes tailles. Envoi postal possible dans
un carton d’emballage adapté.

moyen  198 x 190 x 99 mm

grande  293 x 295 x 95 mm

Weihnachtsmarkt
Boîte de transport en carton ondulé recyclé.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
À ouvrir et à remplir par le haut.

Taille : 195 x 195 x 150 mm

Gourmet Bordeaux
Carton de délicatesses en carton ondulé en
deux tailles. Envoi postal possible dans un 
carton d’emballage adapté.

petit 343 x 231 x 120 mm

grand 448 x 374 x 120 mm100 % écologique –
100 % recyclable

100 % écologique –
100 % recyclable

Boî tes cadeaux / Car tons por tables / Formes spéciales  ■

44

Boîtes cadeaux 
Weihnachtsmarkt

Boîte de transport 
Weihnachtsmarkt
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L´insert pour
boîte cadeau grande

Parfait pour les
cadeaux variés.

WEIHNACHTSMARKT

Surprise
Boîte cadeau en carton ondulé naturel. 
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Intérieur nature. Disponible en moyennes et 
grandes tailles. Envoi postal possible dans
un carton d’emballage adapté.

moyen  198 x 190 x 99 mm

grande  293 x 295 x 95 mm

L´insert pour boîte cadeau
grande
(Surprise / Weihnachtsmarkt)
Élément en carton ondulé naturel.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour une bouteille allant jusqu'à 290 mm
de haut et deux compartiments qui peuvent
être adaptés individuellement.

Gourmet Bordeaux

Boîtes cadeaux 
Surprise

Boîtes cadeaux élégantes
en carton ondulé naturel.

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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Boîte de transport
carton ondulé
Boîte de transport en carton ondulé, 
à ouvrir et à remplir par le haut.
Couleurs : Natura, Crème, Rouge.
Taille : 195 x 195 x 150 mm

Vintage
Boîte de transport en carton ondulé recyclé.
Impression numérique innovante avec
encres de qualité alimentaire.
À ouvrir et à remplir par le haut.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Taille : 195 x 195 x 150 mm

Boîte cadeau
à fenêtre
Boîte cadeau en carton ondulé avec
fenêtre découpée et collée au dos,
intérieur Natura.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.
Couleurs : Natura, Crème, Rouge.
Taille : 198 x 190 x 99 mm

Vintage
Boîte cadeau en carton ondulé recyclé avec 
fenêtre découpée et collée au dos.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire. Intérieur Natura.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.
Taille : 198 x 190 x 99 mm

Boîte triangulaire
à fenêtre
Boîte cadeau triangulaire en carton
ondulé avec fenêtre découpée et
collée au dos, intérieur Natura.
Couleurs : Natura, Crème, Rouge.
Taille : 291 x 288 x 74 mm

Vintage
Boîte cadeau triangulaire en carton
ondulé recyclé avec fenêtre découpée
et collée au dos. Impression numérique
innovante avec encres de qualité alimentaire.
Intérieur Natura.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Taille : 291 x 288 x 74 mm

100 % écologique –
100 % recyclable

Boî tes cadeaux / Car tons por tables / Formes spéciales  ■
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Quatre boîtes - cadeau pour 
de petites attentions

produisant un bel effet.
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Vintage
Boîte cadeau en carton ondulé recyclé.
Impression numérique innovante avec 
encres de qualité alimentaire. Intérieur Natura.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Envoi postal possible dans un carton
d’emballage adapté.

Taille petit : 220 x 149 x 75 mm

Boîte de transport

Boîte triangulaire 
à fenêtre

Boîte cadeau 
à fenêtre

Rouge

Natura

Crème

Rouge

Natura

Crème

Boîte cadeau
Vintage

Vintage

Vintage

Vintage

Rouge

Natura

Crème
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Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.
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100 % écologique –
100 % recyclable

Boî tes de t ranspor t  / Plateaux décorat i fs  ■

49
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Dekoplatte
Plateaux décoratifs ovaux en carton ondulé
de type EB avec deux faces colorées.
Couleurs :  Rouge / Noir
    Saphir / Bordeaux
    Natura / Blanc

Vintage
Plateaux décoratifs ovaux en carton ondulé
recyclé et résistant de type EB.
Une face avec impression numérique
innovante et encres de qualité alimentaire,
la deuxième face en Natura.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Couleur : Vintage / Natura

NOUVEAU

VINTAGE Boîte de transport

48

Vintage NOUVEAU
Boîte de transport pour pots gourmet
avec fenêtre estampée, en carton ondulé
naturel.
Impression numérique innovante
avec encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
À ouvrir et à remplir par le haut.

Tailles :
pour 2 pots petit  166 x 78 x   90 mm

pour 2 pots grand  166 x 78 x 116 mm

pour 3 pots petit  246 x 78 x   90 mm

pour 3 pots grand  246 x 78 x 116 mm

2 pots/petit 3 pots/petit

Ardoise NOUVEAU
Plateaux décoratifs ovaux en carton ondulé
recyclé et résistant de type EB.
Une face avec impression numérique
innovante et encres de qualité alimentaire,
la deuxième face en Natura.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Couleur : Ardoise / Natura

2 pots/grand 3 pots/grand

Plateau décoratif
petit

Plateau décoratif
moyen
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Vintage/Natura

Natura/Blanc

Saphir/Bordeaux

Rouge/Noir

Ardoise/Natura
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NOUVEAU

Disponible en deux tailles :

petit  200 x 150 mm

moyenne  300 x 200 mm

Toutes les dimensions sont
des dimensions intérieures.

100 % écologique –
100 % recyclable

NOUVEAU

Plateau décoratif
petit

Plateau décoratif
moyen
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Pochet tes  ■

Saphir

Noir

cannelure fi ne
Crème-Or

Natura

Rouge

Bordeaux

Marron

Focus Bicolor
Pochette cadeau en carton ondulé avec
fenêtre collée au dos.
Coloration intérieure et cordon en
textile doux de couleur vive.

1 btl.  0,75 l / 1,0 l 100 x 80 x 360 mm

2 btl.  0,75 l / 1,0 l 170 x 85 x 360 mm
Couleurs :  Natura / intérieur Vert
     Natura / intérieur Bordeaux

Focus
Pochette cadeau en carton ondulé avec
coloration intérieure, fenêtre et
cordelette en coton.
La taille mini est idéal pour une bouteille
« Bocksbeutel » de 0,75 l, pour piccolos et
pour des mélanges de cadeaux.

mini   170 x 85 x 220 mm
Couleurs :  Crème-Or, Natura, Rouge,
   Bordeaux, Marron.

1 btl. 0,75 l / 1,0 l  100 x 80 x 360 mm
Couleurs :  Crème-Or, Natura, Saphir, 
   Noir, Rouge, Bordeaux.

2 btl. 0,75 l / 1,0 l  170 x 85 x 360 mm
Couleurs :  Crème-Or, Natura, Saphir, 
   Noir, Rouge, Bordeaux.

3 btl. 0,75 l / 1,0 l  270 x 85 x 360 mm
Couleurs :  Crème-Or, Natura, Saphir, 
   Noir, Rouge, Bordeaux.

Focus Bicolor

Pochettes décoratives
pour occasions et
cadeaux multiples.
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Natura / intérieur Vert
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Natura / intérieur Bordeaux
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Présentoirs / Car ton pour l ´expédi t ion  ■

Rebords latéraux et dorseau 
relevés vers le fond pour
un meilleur maintien
des bouteilles.

Les actions promotionnelles sur le point de vente
suscitent des envies d’achat et renforcent le message
de la marque. Chez Schumacher Packaging, nous
avons mille et une idées pour présenter effi cacement 
votre produit et votre marque dans le commerce :
dans chaque forme, taille et design, et, si vous le
souhaitez, avec des éléments de lumière, de son et
de capteurs ou des composants multimédias interactifs, 
avec des effets 3D ou des fi nitions spéciales.
Nous connaissons toutes les exigences de la
distribution pour que votre campagne marketing
connaisse un succès garantit.

L’impression individuelle est possible à partir de
500 exemplaires. La palette Chep ne fait pas partie
du contenu de la livraison.
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Postversandkarton
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NOUVEAU NOUVEAU

100 % écologique – 100 % recyclable 100 % écologique – 100 % recyclable

Postversandkarton
Carton pour l´expédition pour

1 bouteille, 385 mm 

2 / 3 bouteilles, 360 mm

4 / 6 bouteilles, 380 mm

1 / 2 bouteilles Champagner

carton de délicatesses petit, grand

emballage cadeau petit, moyen, grand

Ardoise NOUVEAU
Présentoir trois côtés avec panneau supérieur
et 3 tiroirs plus 1 tiroir couvercle.
Impression numérique innovante avec
avec encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour 102 bouteilles de 0,75 l
plus 4 cartons de 6 bouteilles dans l'embase.

Pour 72 bouteilles de 1,0 l ou bouteilles de
mousseux plus 4 cartons de 6 bouteilles
dans l'embase.
 

Vintage NOUVEAU
Présentoir trois côtés en carton ondulé
naturel avec panneau supérieur et 3 tiroirs
plus 1 tiroir couvercle.  
Impression numérique innovante avec
avec encres de qualité alimentaire.
100 % écologique et 100 % recyclable.
Pour 102 bouteilles de 0,75 l
plus 4 cartons de 6 bouteilles dans l'embase.

Pour 72 bouteilles de 1,0 l ou bouteilles de
mousseux plus 4 cartons de 6 bouteilles
dans l'embase.
 

Présentoir trois côtés 
Blanc neutre NOUVEAU
avec vernis de protection, panneau supérieur,
3 tiroirs plus 1 tiroir couvercle.

Pour 102 bouteilles de 0,75 l
plus 4 cartons de 6 bouteilles dans l'embase.

Pour 72 bouteilles de 1,0 l ou bouteilles de
mousseux plus 4 cartons de 6 bouteilles
dans l'embase.

Compartiments et capots adaptés
pour une expédition en toute sécurité
sur demande.
 

Présentoir trois côtés GM01
Blanc neutre
avec vernis de protection, panneau supérieur,
2 tiroirs, compartiment et plaque pour
compartiment pour 70 bouteilles.

Présentoir pyramide P01
Blanc neutre
avec vernis de protection, embase, jeu de 
plaques perforées, compartiment et plaque
pour compartiment pour 82 bouteilles. 

NOUVEAU

Présentoir trois côtés  GM01 Blanc neutre Présentoir pyramide  P01 Blanc neutre
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100 % écologique –
100 % recyclable

Références  ■

En tant que spécialiste del´emballage en carton ondulé et en carton
compact nous développons des emballages pour cadeaux, de transport
et de vente ainsi que des panneaux selon vos souhaits.
Grâce à notre longue expérience et à notre savoir - faire, nous créons
des solutions complètes prêtes à être utilisées et nous les fabriquons
sur nos lignes de production les plus modernes.

La toute dernière technique d‘impression numérique de Schumacher
Packaging offre aux commerçants, propriétaires de marque et marques
privées des combinaisons et possibilités de conception uniques.
Pour la première fois, il est possible de varier l‘impression d‘emballages
et de présentoirs de conception identique de diviser le tirage en différentes 
séries. Cela permet ainsi de classer et de personnaliser les emballages
selon les différentes exigences, qu‘elles soient régionales, saisonnières,
promotionnelles ou propres au client.

Affi chage promotionnel

La durabilité est plus que jamais un thème central. Grâce à l'impression 
numérique de carton ondulé recyclé avec des encres de qualité
alimentaire par exemple, Schumacher Packaging favorise la conscience 
écologique au moyen de processus de fabrication responsables.

5554

Halopack : l'innovation écologique
pour les denrées alimentaires
Halopack remplace les barquettes en plastique par exemple 
utilisées pour la viande par des emballages en carton solide 
revêtus à l'intérieur d'un fi lm plastique fi n et imperméable
aux gaz pour une hygiène parfaite.

La solution Halopack permet de réduire de 70 à 90 %
l'utilisation de plastique et facilite le tri sélectif : le fi lm fi n
se jette simplement dans la poubelle jaune, tandis que
l'emballage en carton est 100 % recyclable et peut être
éliminé avec les vieux papiers. 

NOUVEAU ++ NOUVEAU ■

Cartons de vins
avec impression numérique

Carton portable

Affi chage promotionnel
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Schumacher Packaging GmbH
Usine Bielefeld
Enniskillener Straße 19
33647 Bielefeld
ALLEMAGNE
Téléphone:  +49 0521 40416-0
Fax:  +49 0521 40416-147
praesent@schumacher-packaging.com

Votre revendeur spécialisé autorisé :


