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LA BOÎTE EN MÉTAL MASSILLY,
L’EMBALLAGE IDÉAL POUR PROTÉGER ET VALORISER VOTRE PRODUIT

Spécialiste de l’emballage métallique depuis 1911, le groupe Massilly vous propose
une large gamme de boîtes en métal, pour protéger et valoriser votre produit.
Retrouvez dans notre collection « Boîtes Neutres » plus de 70 formats facilement étiquetables,
disponibles sur stock. L’ensemble de ces formats peut également être personnalisé à votre marque.

Et grâce à notre collection “Clé-en-main”,
vous avez à votre disposition plus de 300 modèles de boîtes décorées
accessibles en petites séries et rapidement.
Contactez nos équipes pour recevoir notre catalogue

Massilly vous propose des boîtes certifiées Origine France Garantie,
produites dans son usine de Saône et Loire, mais également des modèles inédits
réalisés en collaboration avec ses usines partenaires, vérifiés par ses équipes qualité locales.
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Avec nos boîtes en métal*, vous faites le choix d’un emballage premium entièrement et facilement recyclable,
que vos clients auront plaisir à offrir et à réutiliser.

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 76 %, les emballages métalliques sont les packagings les plus recyclés en Europe.

Notre force :
des services pour vous accompagner
et vous simplifier la vie
• Une large gamme de boîtes en stock pour des petites quantités, les urgences ou les tests/essais.
• L’expertise d’un fabricant et des productions de grande qualité, vérifiées et suivies par nos équipes qualité.
• Des plateformes logistiques en France et en Europe pour des livraisons rapides et à la demande.
• Un accompagnement et des conseils avisés pour la création de vos boîtes sur-mesure.
• Un service pré-presse pour réaliser vos décors.
• Une équipe disponible et proche de vous.

* Nos boîtes sont aptes au contact alimentaire.
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BOÎTES RONDES ET OVALES
AVEC COUVERCLE SIMPLE

BOÎTES RONDES
AVEC DOUBLE COUVERCLE
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Ø 46 x hauteur 87 mm

Ø 46 x hauteur 87 mm

Petite boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition noir mat.
Carton de 60
9045 - BQCA0017

Ø 110 mm
Hauteur 200 mm

Ø 110 mm
Hauteur 100 mm

Carton de 8
BE000016

Carton de 18
BE000025

Ø 110 mm
Hauteur 50 mm

Carton de 11
BE000008

Ø 90 mm
Hauteur 140 mm
Carton de 11
BE000006

Petite boîte
avec couvercle intérieur.
Finition rouge mat.
Carton de 60
9077

Ø 110 mm
Hauteur 50 mm

Carton de 32
BE000031

Carton de 32
BE000106

Ø 63 x hauteur 45 mm

Ø 90 mm
Hauteur 160 mm

Ø 46 x hauteur 87 mm

Petite boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition métal argenté mat.
Carton de 60
9046 - BQCA0039

Petite boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition métal argenté.
Carton de 120
9055A - BQCA0023

Ø 90 mm
Hauteur 50 mm

Ø 90 mm
Hauteur 50 mm

Carton de 44
BE000151

Carton de 44
BE000003

Ø 63 x hauteur 90 mm

Boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition métal argenté.
(existe avec insert PET réf 9075)
Carton de 50
9038a - BQCA0040

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p.13)

Ø 75 x hauteur 117 mm

Ø 55 x hauteur 78 mm

Petite boîte ronde avec couvercle coiffant.
Finition métal argenté mat.
Carton de 48
9044 - BQCA0038

Ø 100 x hauteur 180 mm

Boîte de rangement large
avec couvercle rentrant.
Finition métal argenté.
Carton de 24
9068
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Ø 90 x hauteur 135 mm

Boîte ronde avec couvercle rentrant.
Finition métal argenté mat.
Carton de 30
9022

Ø 114 x hauteur 120 mm

Boîte ronde avec couvercle coiffant.
Finition métal argenté.
Carton de 36
9026

Ø 95 x hauteur 31 mm

Boîte ronde avec couvercle à affleurement et couvercle intérieur.
Finition marron mat et bague intérieure métal mat argenté - Carton de 120 - 9061 - BQCA0027
Finition métal argenté sablé et bague intérieure métal marron mat - Carton de 120 - 9062 - BQCA0029

Boîte ronde avec couvercle coulissant.
Finition métal argenté.
Carton de 48
9021 - BQCA0036

112 x 55 mm hauteur 120 mm

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p.13)

Boîte ovale
Carton de 36
BQE00009

Ø 83 x hauteur 112 mm

Boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition métal argenté.
Carton de 48
9024 - BQCA0022

Ø 85 x hauteur 45 mm

Boîte ronde
avec couvercle intérieur.
Finition noir mat.
Carton de 48
BQG00002

Ø 100 x hauteur 145 mm
Boîte à café et thé
avec couvercle intérieur.
Finition métal argenté.
Carton de 20
9069 - BQCA0024
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BOÎTES RONDES
AVEC COUVERCLE À FENÊTRE

Ø 60 x hauteur 43 mm

Petite boîte ronde avec couvercle coulissant
à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
Carton de 48
9023a - BQCA0021

Ø 65 x hauteur 20 mm

Petite boîte ronde plate avec couvercle coulissant
à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
Carton de 60
9019 - BQCA0018

Ø 62 x hauteur 15 mm

Boîte ronde plate avec couvercle vissable
à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
Carton de 60
9067

BOÎTES CARRÉES

80 x 80 x 98 mm

Boîte carrée avec couvercle à affleurement et couvercle intérieur avec bouton métal.
Finition marron mat et bague intérieure métal argenté mat. - 9063 - BQCA0030.
Finition métal argenté sablé et bague intérieur métal marron mat. - 9064 - BQCA0031
Carton de 56

Ø 75 x hauteur 60 mm

Boîte ronde avec couvercle coulissant
à fenêtre transparente. Finition métal argenté.
Carton de 120
9041 - BQCA0028

105 x 105 x 126 mm

Boîte carrée grand format avec couvercle à affleurement.
Finition marron mat et bague intérieure métal argenté. - 9059 - BQCA0025
Finition métal argenté et bague intérieure marron mat. - 9060 - BQCA0026
Carton de 45

BOÎTES RONDES AVEC DIFFUSEUR

60 x 60 x 35 mm

Ø 40 x hauteur 92 mm

Petite boîte ronde
avec couvercle diffuseur à fenêtre.
Finition métal argenté mat.
Carton de 100
9057 - BQCA0041

Ø 55 x hauteur 78 mm

Petite boîte ronde avec couvercle et tamis
de diffusion en métal à gros trous.
Finition métal incolore mat.
Carton de 48
9028 - BQCA0019

Ø 55 x hauteur 76 mm

Petite boîte ronde avec couvercle et tamis
de diffusion réglable en plastique.
Finition métal incolore mat. Tamis plastique blanc.
Carton de 100
9066 - BQCA0042

Ø 55 x hauteur 78 mm

Petite boîte ronde avec couvercle et tamis
de diffusion en métal à petits trous.
Finition métal argenté mat.
Carton de 48
9029 - BQCA0020

Boîte carrée avec couvercle bord à bord.
Finition métal argenté.
Carton de 54
9013 - BQDA0016

120 x 120 x 35 mm

Boîte carrée grand format avec couvercle bord à bord.
Finition métal argenté.
Carton de 64
9017

150 x 150 x 54 mm

Boîte avec couvercle plat.
Finition métal argenté.
Carton de 36
9037

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p.13)
sauf modèles marrons
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COFFRET SÉNIOR
230 x 215 mm

COFFRET JUNIOR
190 x 125 mm
Junior hauteur 72 mm

corps + couvercle sans charnières
Carton de 10
BA001923
corps + couvercle avec charnières
Carton de 10
BA000007
corps sans charnières
Palette de 900
BA001097
couvercle
Carton de 60
BA000237
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Sénior hauteur 126 mm

Junior hauteur 72 mm

avec charnières
Carton de 10
BA001096
corps sans charnières
Palette de 900
BA 000235
couvercle sans charnières
Carton de 60
BA000244

Carton de 6
BB000398

Junior hauteur 60 mm

Junior hauteur 50 mm

Junior hauteur 40 mm

Junior hauteur 40 mm

corps + couvercle avec charnières
Carton de 12
BA000184
corps + couvercle sans charnières
Palette de 900
BA001306

Sénior hauteur 91 mm
Carton de 4
BB000097

Sénior hauteur 66 mm
Carton de 6
BB000005

Sénior hauteur 54 mm
Carton de 8
BB000089

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p. 13)
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Sénior hauteur 66 mm
Carton de 6
BB000262

Sénior hauteur 54 mm
Carton de 8
BB000371

avec charnières
Carton de 12
BA001193
sans chanières
Palette de 1008
BA001305

corps + couvercle avec charnières
Carton de 18
BA000829
corps + couvercle sans charnières
Carton de 18
BA000201
corps sans charnières
Palette de 1512
BA001637
couvercle
Carton de 60
BA000237

avec charnières
Carton de 18
BA001191
sans charnières
Carton de 18
BA000909
corps sans charnières
Palette de 1512
BA001638
couvercle sans charnières
Carton de 60
BA000244

Junior hauteur 30 mm

Junior hauteur 30 mm

avec charnières
Carton de 24
BA000208

sans charnières
Palette de 1994
BA001321

Junior hauteur 20 mm

corps sans charnières
Carton de 50
BA000234
couvercle sans charnières
Carton de 60
BA000237
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Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p. 13)
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COFFRET JUNIOR
AVEC COUVERCLE PLASTIQUE

BOÎTES RECTANGULAIRES

80 x 60 x 25 mm

Boîte à bonbons à rectangulaire.
Finition métal argenté.
Carton de 20
9030 - BQBZ0009

Junior hauteur 72 mm
avec charnières
Carton de 10
BA000002

Junior hauteur 60 mm
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avec charnières
Carton de 10
BA000183

160 x 90 x 43 mm

Boîte rectangulaire avec couvercle à charnières.
Finition métal argenté
Carton de 32
9012 - BQBZ0004

Junior hauteur 40 mm
avec charnières
Carton de 16
BA000194

119 x 86 x 18 mm

Boîte avec charnières.
Finition métal argenté.
Carton de 48
9070

Junior hauteur 30 mm
avec charnières
Carton de 22
BA000206

162 x 112 x 10 mm

Boîte DIN A6.
Finition métal argenté
Carton de 50
9058

Corps hauteur 20 mm
sans charnières
Carton de 50
BA000234
Couvercle plastique
sans charnières
Carton de 264
VH000003

216 x 133 x 42 mm

Boîte rectangulaire avec couvercle à fenêtre
Finition métal argenté
Carton de 32
9065 - BQBZ0005

216 x 133 x 42 mm

Boîte cadeau rectangulaire.
Finition métal argenté
Carton de 32
9033

BOÎTES DEMI JUNIOR
216 x 155 x 15 mm

VERNIS OR
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
Carton de 120
BQBA0037

VERNIS INCOLORE
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
BQBA0039-36

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p.13)

Boîte DIN longue.
Finition métal argenté
Carton de 100
9035 - BQBZ0006

260 x 135 x 79 mm

310 x 220 x 25 mm

COUCHÉ BLANC
1/2 Junior
120 x 87 x 60 mm
BQBA0038-41

Boîte gâteau.
Finition métal argenté
Carton de 30
9032
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227 x 117 x 13 mm

Boîte DIN A5.
Finition métal argenté
Carton de 40
9051

Boîte DIN A4.
Finition métal argenté
Carton de 20
9043 - BQBZ0008

Toutes ces boîtes sont personnalisables en Impression numérique (cf p.13)
sauf modèles avec fenêtre
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Personnalisez vos boîtes
dès 200 exemplaires
Grâce à notre solution impression numérique, vous pouvez personnaliser le couvercle de votre boîte en métal
pour en faire un support de communication unique & différencié,
pour décliner vos décors selon différents thèmes ou selon vos différentes gammes…

zone imprimable

zone imprimable

zone imprimable

zone imprimable

1 - Choisissez votre modèle : ils sont indiqués par une pastille

dans ce catalogue

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 votre décor sur le couvercle du modèle que vous avez choisi
4 - Nous vous livrons en carton et sur palette Europe

Nous développons régulièrement de nouveaux modèles
personnalisables en impression numérique.
Contactez-nous pour que nous vous conseillions
et vous informions des dernières nouveautés.
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...ou créez une boîte à votre image
dès 3000 exemplaires*
Nos technologies d’impression Offset et nos outils de façonnage nous permettent d’exploiter au maximum les qualités du métal
pour mettre en valeur votre marque et votre identité. Nous vous proposons une large palette de finitions et notre service
prépresse intégré est à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller dans la réalisation de votre décor.

FINESSE D’IMPRESSION : L’impression sur métal
offre un piqué de haute précision et bien sûr,
des effets métalliques inégalables (or ou argent).
VERNIS : Effets mats et/ou brillants sur toute
la surface ou en sélectif, avec différents degrés
de matité ou de brillance possibles…
EMBOSSAGE : Nous pouvons embosser vos motifs
selon différentes profondeurs, sur des surfaces
vierges ou imprimées.
ESTAMPAGE : Il permet de personnaliser le fond
de la boîte sur une petite surface,
et renforce ainsi l’identification de votre marque.

Nous développons pour vous des formats
sur-mesure, que vous souhaitiez des finitions
particulières ou une forme et un design originaux.

* Le minimum de quantité pour la fabrication d’une boîte sur-mesure peut varier en fonction de son format.
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Fondé en 1911, le groupe Massilly est le leader français de l’emballage métallique.
Notre large gamme et notre expertise de fabricant nous permettent
de vous proposer la boîte adaptée à votre produit, quel qu’il soit.
Pour découvrir l’ensemble de nos boîtes ou faire fabriquer une boîte à votre image,
nos équipes sont à votre disposition.

MASSILLY FRANCE
BP 1 - 71250 Cluny
Tél. 03 85 50 31 31
info@massilly.com
MASSILLY MAROC
Lot 2, 3 et 4 : Parc Haliopolis - DRARGA, AGADIR
Tél. : +212 5 28 24 20 10/12
massillymaroc@massilly.com
MASSILLY SUISSE LECOULTRE
Route d’Oleyres 5 - CH - 1721 MISERY
Tél. : +41 26 675 11 95
adv.lecoultre@massilly.com

CONSERVOR SUD OUEST
31200 Toulouse
Tél. 05 34 40 77 40
toulouse@conservor.fr
CONSERVOR EST
01600 Trévoux
Tél. 04 74 08 74 00
trevoux@conservor.fr
CONSERVOR NORD OUEST
56140 St Marcel
Tél. 02 97 75 00 01
stmarcel@conservor.fr
CONSERVOR PIERRY
51530 Pierry
Tél. 03 26 32 44 14
pierry@conservor.fr

www.massilly.com - www.conservor.fr

