
1

Vos boîtes métal personnalisées

C A T A L O G U E  I M P R E S S I O N  N U M É R I Q U E  2 0 1 8 

- FONDÉ EN 1911 -



Vos boîtes à votre image 
disponibles rapidement,  

dès 200 exemplaires

BVCert . 6025066 Massilly

Massilly, leader français de l’emballage métallique, est le seul fabricant 

bénéficiant de la certification Origine France Garantie. 

Nos boîtes sont fabriquées* et imprimées en France.

zone imprimable

zone imprimable

zone imprimable

Grâce à notre solution impression numérique, dès 200 exemplaires,
vous pouvez personnaliser le couvercle de votre boîte en métal  

pour en faire un support de communication unique et différencié,  
pour décliner vos décors selon différents thèmes ou selon vos différentes gammes... 

Que ce soit pour un évènement, un lancement ou simplement comme packaging,
votre boîte en métal personnalisée devient un cadeau valorisant

que vos clients auront plaisir à garder, et vous, à offrir.
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1 -  Choisissez votre modèle : format, couleur et quantité à partir de 200 exemplaires seulement

2 - Envoyez-nous votre fichier adapté aux dimensions de la zone d’impression (JPEG ou PDF, mini 300 DPI, ou logo vectorisé)

3 - Nous imprimons, en Bourgogne, votre décor sur le couvercle du modèle que vous avez choisi

4 - Nous vous livrons en carton et sur palette Europe

Nous vous proposons également des corps de boîtes déjà 
décorés à coordonner avec votre couvercle personnalisé 
(base de couvercle blanche ou métal nu). Découvrez ces nombreux 

décors dans notre catalogue Standards, disponible sur demande.

www.conservor.fr

CYLINDRIQUES

- diamètre 90mm, hauteurs 50 ou 140mm*
- diamètre 110mm, hauteurs 50 ou 100mm*

JUNIOR

- 190x125mm, hauteurs 40 ou 72mm*
- Existe aussi en noir et en marron 
- Avec ou sans charnières* DEMI JUNIOR

- 120x87mm, hauteur 60mm
- avec charnières

SENIOR

- 230x215mm, hauteur 66mm*
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* Autres hauteurs possibles, disponibilité selon couleurs et stocks

4 modèles à personnaliser, proposés en blanc et métal nu



Le métal est un matériau permanent.
100% recyclable, il peut être réutilisé et transformé à l’infini 

tout en gardant ses qualités intrinsèques.
Aujourd’hui avec un taux de recyclage de 74%, 

les emballages métalliques sont les packagings les plus recyclés en Europe.

Nos agences & plateformes logistiques

CONSERVOR SUD OUEST (SIEGE SOCIAL) - 31200 TOULOUSE 
TEL. : 05 34 40 77 40 / toulouse@conservor.fr

CONSERVOR EST - 01600 TREVOUX
TEL. : 04 74 08 74 00 / trevoux@conservor.fr

CONSERVOR NORD OUEST - 56140 SAINT-MARCEL
TEL. : 02 97 75 00 01 / stmarcel@conservor.fr

CONSERVOR PIERRY - 51530 PIERRY
TEL. : 03 26 32 44 14 / pierry@conservor.fr  


