Porte-smartPhone

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Audrey BATACCHI
Modèle déposé 2009

Made in France

Nuancier Écocarte :

Gris Perle
Chocolat
Brut de brut
Albâtre
Naturel
Jaune
Moutarde
Havane
Orange
Rouge
Rubis
Noir
Anthracite
Rose

Il se compose de deux éléments en écocarte prédécoupé et préplié permettant de
former par emboîtement un
support pour téléphone mobile
ou pour cartes de visite.
Le carton Écocarte est respectueux de l’environnement.
Il est teinté dans la masse et se
décline en 14 couleurs.
Cadeau idéal pour une communication évènementielle ou
promotionnelle : à plat sous
enveloppe carrée (17 x 17cm)
il est facile à offrir, expédier
ou distribuer. Son poids de 20
grammes permet des envois
postaux très économiques.

Vert Anis
Vert
Emeraude
Bleu Vif
Marine

Dimensions :
monté : h 7 x 8 x p 9,5 cm
à plat plié : 15,5 x 13 cm • 20 gr

Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

mini porte-photo

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Gris Perle
Chocolat
Brut de Brut
Albâtre
Naturel
Jaune
Moutarde
Havane
Orange
Rouge
Rubis
Noir
Anthracite
Rose
Vert Anis
Vert
Emeraude
Bleu Vif

Mini Porte-Photos en
Ecocarte avec coutures sellier
est prévu pour accueillir 2
photos. À poser verticalement
sur un meuble. Pliable
pour un transport facile, Il
est maintenu fermé par un
élastique de couleur. Il peut
être utilisé pour croiser les
générations : parents-enfants
ou grand-parents- petits
enfants, photographiés au
même age. Design Isabelle
MILLET.
Matière : Le carton
Écocarte est respectueux
de l’environnement. 100%
recyclé, Il est teinté dans la
masse et se décline en quinze
couleurs. (voir le nuancier).
Ce produit est entièrement
recyclable.
Dimensions :
-fermé h 12,2 x 8,7 x 0,5 cm
- ouvert à plat 12,2 x 17,8 cm
- Poids 20 gr avec l’élastique.

Marine

Personnalisations par
quantités : marquage à
chaud.

maquette tour eiffel

Objets carton

Carton 100% recyclé

Modèle déposé 1998
Design : Olivier LEBLOIS

Made in France

Maquette créée à l’origine pour
la soirée des “Tour Eiffel” à
l’Ecole Spéciale d’Architecture
pour récompenser les meilleurs
projets. Ces cartes de format A4
sont en carton prédécoupé et
préplié (finition Kraft ou contrecollé offset 1 couleur ou quadri).
Quatre composants permettent
d’obtenir par emboîtement cette
miniature à l’échelle 1/1135.
Conditionnement possible sous
enveloppe standard.
Matière : carton Micro fabriqué
avec des colles à l’eau et des
fibres 100% recyclées.
Produit entièrement
recyclable.

Dimensions et poids :
Montée :
h 27 x 10 x 8 x cm • 10 & 15 gr
carte à plat :
21 x 29,7 cm • 30 & 50 gr
Personnalisations possibles :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Contrecollage offset quadri

Porte-mobile
Modèle déposé 2006

Design : Audrey BATACCHI
Modèle déposé 2007

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Deux
composant
réunis
réunis sur une carte format A4
permettent de constituer un
porte-mobile ou un présentoir
pour cartes de visite. Support
idéal pour une communication
sur l’identité de marque, d’un
produit, d’une entreprise pour
une promotion ou un évènement
aussi bien sur l’objet que sur la
carte elle même.
Matières : trois finitions 100%
recyclées respectueuses de
l’environnement (Carton Microbis, Compact Kraft Brun ou
teinté au Noir de Fumée).
Ce produit est entièrement
recyclable.

Dimensions :
Monté : h 7,2 x 7,5 x 9,7 cm
20, 30 & 35 gr
À plat 1 carte : 20 x 25 x 0,3 à
0,6 cm • 37,5
50 & 75 gr

Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie

Porte-notes ‘‘arbre’’

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Audrey BATACCHI
Modèles déposés 2008

Made in France

Ces porte-notes repositionnables peuvent également être
utilisés comme vide-poches.
Ils se montent par emboîtement
à partir des 3 composants
réunis sur une carte prédécoupée de format A5, facile
à mettre sous enveloppe.
Réalisables dans 3 matières
respectueuses de l’environnement composées de fibres
100% recyclées et 100%
recyclables :
• Carton cannelé Microbis,
• Compact kraft brun
• Compact gris anthracite.

Ces 2 porte-notes peuvent
aussi être fabriqués en cuir
recyclé

Dimensions :
monté : h 9 x 9 x p 9,5 cm
à plat : 15 x 21 cm
poids : 40 à 50 gr
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante

Porte-notes ‘‘ForÊt’’

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Audrey BATACCHI
Modèle Déposé 2008

Made in France

Ce double porte-notes repositionnables peut également être
utilisé comme vide poches. Il
se monte par emboîtement à
partir des 4 composants réunis
sur une carte pré-découpée de
format A4, facile à mettre sous
enveloppe.
Réalisables dans 3 matières
respectueuses de l’environnement composées de fibres
100% recyclées et 100%
recyclables :
• Carton cannelé Microbis,
• Compact kraft brun
• Compact gris anthracite.

Dimensions :
monté : h 9,2 x 18,4 x p 9,3 cm
80 à 100 gr
à plat : 22,2 x 30 cm

Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie

SUPPORT-CARTEs “sunset”
Modèle déposé 2006

Design : I. Millet
Modèle déposé 2010

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

SUPPORT Sunset
À poser sur un bureau ou un
comptoir pour des cartes de
visite et petits flyers. Quatre
composants sur une carte
format A4.
Montage possible en mélangeant deux finitions.
Dimensions :
17,5 x 7,5 x 9,5 cm • 40gr
carte à plat : 31 x 22 x 0,2 cm

Matières : Carton Compact
finition kraft ou gris anthracite
fabriqué avec des fibres 100%
recyclées et des colles à l’eau.
Ce produit est entièrement
recyclable.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante
• Marquage à chaud
• Contrecollage offset quadri

PORTE-lettres

Objets carton

Carton 100% recyclé

Modèle déposé 2006
Design : ESSAIME Architecte D.P.L.G.

Made in France

Quatre composants réunis
sur deux cartes format A4 en
carton prédécoupé et préplié
permettent de former par
emboîtement ce support pour
lettres, documents, cartes,
enveloppes...
Cadeau idéal pour une
communication évènementielle
ou promotionnelle : à plat
sous enveloppe format A4, il
est facile à offrir, expédier ou
distribuer.
Matières : 3 finitions 100% recyclées respectueuses de l’environnement (Carton Microbis,
Compact Kraft Brun ou teinté
au Noir de Fumée). Ce produit
est entièrement recyclable.

Dimensions :
Monté : h 12,5 x 20 x p 10 cm
Poids : 50, 80 & 100 gr
2 cartes : 21 x 29,7 x 0,4 cm
Poids : 75, 120 & 150 gr
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud en creux
• Sérigraphie

POT A CRAYONS CUBE

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Gris Perle
Chocolat
Brut de Brut
Albâtre
Naturel
Jaune
Moutarde
Havane
Orange
Rouge
Rubis
Noir
Anthracite
Rose

Pot à crayons Cube en carton
Ecocarte livré à plat à monter
par emboîtement. Cadeau
idéal pour une communication
évènementielle ou
promotionnelle : à plat sous
enveloppe, il est facile à offrir,
expédier ou distribuer. Son
poids de 25 grammes permet
des envois postaux très
économiques.
Matière : Le carton Écocarte
est respectueux de
l’environnement. Il est teinté
dans la masse et se décline
en quinze couleurs. (voir le
nuancier). Ce produit 100%
recyclé est entièrement
recyclable.

Vert Anis
Vert
Emeraude
Bleu Vif

Dimensions :
- monté h 10 x 8 x 8 cm
- à plat 18 x 15 cm
- Poids : 25 gr.

Marine

Personnalisation :
- marquage à chaud en creux
- marquage couleur

Pots à crayons
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

3 largeurs de Pots à Crayons :
Slim, Standard et Large.
Slim
monté : h 13,5 x 9 x 7,5 cm
à plat : 12,6 x 13,5 x 0,6 à 0,9 cm
• 6 faces de 4 cm
• Poids 30 à 60 gr
Standard
monté : h 13,5 x 9,5 x 8,5 cm
à plat : 13,5 x 14 x 0,6 à 0,9 cm
• 6 faces de 4,2 cm
• Poids 35 à 70 gr
Large
monté : h 14,7 x 9 x 10 cm
à plat : 14,7 x 15,2 x 1,2 cm
• 6 faces de 5 cm
• Poids 85 gr
De forme hexagonale, ils sont
pliables grâce à leur fond
rabattable. Ils peuvent être mis
à plat sous enveloppe.
Matières : trois finitions 100%
recyclées respectueuses de
l’environnement(CartonMicrobis,
Compact Kraft Brun ou teinté au
Noir de Fumée). Ce produit est
entièrement recyclable.
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie
• Contrecollage offset

BOXER DE RANGEMENT

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Boxer de rangement en carton
compact assemblé par rivets.
Facile à combiner sur des
étagères avec des classeurs
à anneaux aux dimensions
semblables. Il peut être utilisé
indifféremment petit ou grand
côté visible, l’étiquetage
pouvant être positionné sur
le grand côté dont le haut
possède une encoche pour
la préhension. À commander
en coloris Kraft ou Gris
Anthracite, dans les finitions
des accessoires de bureau
tels que les Pots à Crayons
pliables, le Porte-Lettres et les
Porte-Notes.
Matières : deux finitions 100%
recyclées respectueuses
de l’environnement (Carton
Compact Kraft Brun ou
Celloderme Gris Anthracite).
Ce produit mono-matière est
entièrement recyclable.
Dimensions :
- h 32 x 10 x p 25 cm
- Poids 300 gr.
Personnalisations:
- marquage à chaud
- impression en sérigraphie

Objets Blancs

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Par quantités :
Nos objets carton peuvent
aussi être fabriqués en carte
contre collée avec du papier
couché recyclé imprimé offset
pour une personnalisation
recto / verso en quadri.
Produits totalement écologiques (papier et carton PEFC
et recyclés, sans collage
avec impression offset à
partir d’encres végétales).
Fabriqué en France

cadre éco

Objets carton

Carton 100% recyclé

Modèle déposé
Design : Julien ROBERT

Made in France

Ce cadre rectangulaire, de format paysage, peut être utilisé
posé grâce à son chevalet rétractable ou accroché en utilisant l’encoche demi-lune.
A plat, il peut être conditionné
sous enveloppe format A4.
C’est un support idéal pour une
communication sur l’identité de
marque, d’un produit, d’une entreprise ou pour une promotion
ou un événement.
Matières : Carton Microbis fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit est entièrement
recyclable.
Dimensions :
h 27 x 10 x 8 x cm • 10 & 15 gr
carte à plat :
21 x 29,7 cm • 30 & 50 gr
Fenêtre : 21,4 x h13,9 cm
pour un visuel jusqu’à 26 x 18 cm
Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante
• Impression numérique
• Contrecollage offset quadri

CONFÉRENCIERS ÉcOCARTE
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Gris Perle
Chocolat
Brut de Brut
Albâtre
Naturel
Jaune
Moutarde
Havane
Orange
Rouge
Rubis
Noir
Anthracite
Rose
Vert Anis
Vert
Emeraude
Bleu Vif
Marine

Conférenciers
1- Triptique sans couture
et non rechargeable : avec
carnet spirale relié dans la
couverture et encoche pour
stylo dans le dos.
Formats : 10 x 15 cm et
13 X 21 cm ou sur mesure
60 feuilles 80 grs / 120 pages
2- Avec couture et poches
interieures, rechargeable avec
blocs ou carnets formats A4
ou A5. Logements stylo dans
le dos et cartes de visites et
documents à l’intérieur.
Formats : A4 et A5
ou sur mesure
60 feuilles 80 grs / 120 pages
100 feuilles 80 grs / 200 pages
Le carton Écocarte est respectueux de l’environnement.
Il est teinté dans la masse et se
décline en 14 couleurs.

Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

valisettte ÉcOCARTE
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Gris Perle
Chocolat
Brut de Brut
Albâtre
Naturel
Jaune
Moutarde
Havane
Orange
Rouge
Rubis
Noir
Anthracite
Rose
Vert Anis
Vert
Emeraude
Bleu Vif
Marine

VALISETTES
matériau : écocarte 100%
recyclé teinté dans la masse
(14 coloris, voir nuancier dans
la rubrique “Matériaux” du
menu “Environnement”)
3 formats standards :
• format carte postale (11 x 16 x
2,5 cm).
• 34 x 32 cm (pour accueillir des
documents A4) en 3 épaisseurs
possibles selon contenance :
2 cm, 3 cm et 4,5 cm
• 32,5 x 45 cm (pour accueillir
des documents de format A3)
en 4 cm d’épaisseur.
3 formes de rabats :
droit rectangulaire, arrondi ou
en “v” (façon enveloppe)
fermeture par élastique
En option :
poignée en jute et bouton
de bois de 2,5 cm de diamètre
Sac en écocarte avec coutures
sellier et bandoulière de jute :
32 x h 37 cm
Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

Présentoir “TRANSBORÉAL n°1”

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : O. Leblois
Modèle déposé 2008

Made in France

Ce présentoir en carton livré à
plat est composé d’un montant
et d’une triple tablette en
escalier. Un fronton au sommet
permet de communiquer. A
utiliser posé sur une table ou
un comptoir pour présenter
divers types de documents.
La profondeur des tablettes
permet d’installer plusieurs
cartes postales, brochures,
dépliants...

Finition celloderme noir

Bicolore noir / kraft

4 présentoirs sur Table étoile

Matière : carton compact
composé de fibres 100%
recyclées et 100% recyclables.
Finitions compact kraft ou
celloderme gris anthracite.
Dimensions :
27 x p 23 x h 50 cm /
3 tablettes : 22,5 x p 5 cm /
kraft : 0,400 kg
et gris anthracite : 0,520 kg
à plat : 45 x 50 x 0,8 cm
poids 0,400 kg

4 présentoirs sur Table étoile

8 présentoirs sur Bureau-Table

8 présentoirs sur Bureau-Table
Personnalisation
par quantité :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Adhésifs
• Marquage à chaud
en creux

8 Présentoirs et 1 Bureau-Table pliés

Présentoir “TRANSBORÉAL n°2”

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : O. Leblois
Modèle déposé 2012

Finition gris anthracite

Made in France

Bicolore gris / kraft

3 présentoirs sur Table étoile

Ce présentoir en carton, plus
profond que le Transboréal 1.
Livré à plat, il est composé
d’un montant et d’une triple
tablette en escalier. Un grand
fronton au sommet permet de
communiquer. à utiliser posé
sur une table ou un comptoir
pour présenter divers types
de documents. La profondeur
des tablettes permet d’installer
plusieurs
cartes
postales,
brochures, dépliants, petits
objets...
Matière : carton compact
composé de fibres 100%
recyclées et 100% recyclables.
Finition kraft ou celloderme gris
anthracite.

3 présentoirs sur Table étoile

8 présentoirs sur Bureau-Table

8 présentoirs sur Bureau-Table

Dimensions :
27 x p 29,5 x h 50 cm /
2 tablettes : 22,5 x p 5 cm
+ tablette basse : 22,5 x p 11 cm
à plat : 50 x 51 x 0,8 cm
Poids kraft : 0,490 kg
et gris anthracite : 0,600 kg
Personnalisation
par quantité :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Adhésifs
• Marquage à chaud
en creux

8 Présentoirs et 1 Bureau-Table pliés

Présentoir “cosmopole n°1”

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : O. Leblois
Modèle déposé 2015

Finition gris anthracite

Made in France

Bicolore gris anthracite et kraft

Finition kraft

Cosmopole 1 : ce présentoir
en carton a été conçu pour
exposer et stocker jusqu’à
38 dictionnaires Cosmopole
format 17 x 12 cm (de face et
sur tranche). Livré à plat, il est
composé d’un montant avec
fronton et d’une triple tablette
en escalier. Son montage se fait
par emboîtement (sans colle ni
autre matériaux d’assemblage,
tels agrafes, vis, etc.) il peut
être démonté, plié et réutilisé.
Modèle déposé.
Matière : ce produit est fabriqué
en France, découpé dans du
carton compact kraft ou gris
anthracite 100% recyclé et
recyclable.

Présentoirs avec CD, cartes Tour Eiffel 3D, Pots à crayons et Dictionnaires insolites édités par Cosmopole

Dimensions :
29 x p 30 x h 50 cm /
tablettes : 24,5 x p 5 cm
Poids kraft : 0,500 kg
et gris anthracite : 0,600 kg

Personnalisation
par quantité :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Adhésifs
• Marquage à chaud
en creux

Présentoir “pompidou”

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Essaime
Modèle déposé 2008

1 - Bicolore kraft / blanc

Made in France

2 - Bicolore blanc / kraft

3 - Pompidou et Popidou+

Ce présentoir est composé
d’un montant et de 3 tablettes
en carton préplié. Un disque
situé au sommet permet de
recevoir une personnalisation.
à utiliser posé sur une table ou
sur un comptoir pour présenter
différents types de documents.
La profondeur des tablettes
permet d’installer plusieurs
cartes postales, brochures,
dépliants et cd sans cacher la
communication affichée sur le
disque.
Matières : carton Microbis
fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit monomatière est
entièrement recyclable.
2 finitions possibles :
* 2 faces Kraft
* 1 face Kraft et 1 face blanche
* 2 faces blanches

4 - Bicolore + tablettes kraft

5 - Bicolore rempli de livres

6 - Bicolore rempli de cd

Dimensions :
monté : h 49,5 x 50 x p 20 cm
3 tablettes : 10,5 x 50 x p 3 cm
à plat : 50 x 46 x 1,5 cm
poids 300 gr

Personnalisation par quantité :
• Impression numérique
• sérigraphie
• Contrecollage offset quadri

Présentoir “pompidou plus”

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Essaime
Modèle déposé 2008

1 - Bicolore kraft / blanc

Made in France

2 - Bicolore blanc / kraft

3 - Deux faces kraft

Ce présentoir est composé
d’un montant et de 3 tablettes
en carton préplié. Un disque
situé au sommet permet de
recevoir une personnalisation.
à utiliser posé sur une table ou
sur un comptoir pour présenter
différents types de documents.
La profondeur des tablettes
permet d’installer plusieurs
cartes postales, brochures,
dépliants, cd et des formats
A4 sur la tablette supérieure
sans cacher la communication
affichée sur le disque.
Matières : carton Microbis
fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit monomatière est
entièrement recyclable.
2 finitions possibles :
* 2 faces Kraft
* 1 face Kraft et 1 face blanche
* 2 faces blanches

4 - Bicolore + tablettes kraft

5 - Bicolore + tablettes kraft

6 - Kraft + tablettes bicolores

Dimensions :
monté : h 61,5 x 50 x p 25 cm
3 tablettes : 44 cm x p 2,7 cm
à plat : 61,5 x 46 x 1,5 cm
poids 385 gr
Personnalisation par quantité :
• Impression numérique
• sérigraphie
• Contrecollage offset quadri

Colonne 4 tablettes

Objets carton

Carton 90% recyclé

Design : O. Leblois
Modèle déposé 2009

Made in France

Colonne composée de 4
tablettes avec un fond incliné
permettant de présenter et
stocker des documents format
A4 : catalogues, plaquettes,
livres, enveloppes, échantillons
ou
d’exposer
des
sacs,
chaussures, peluches, pelotes,
CD...
Juxtaposées côte à côte ou
décalées, elles peuvent former
des linéaires de présentation
ou de séparation d’espace.
Dos à dos, elles permettent
de constituer des cloisons
avec rangements de chaque
côté. Elles sont montables et
démontables par emboîtement.
2 frontons amovibles et
inclinables, permettent une
signalétique.
Finitions possibles : carton
double cannelure 2 faces kraft
brun ou 2 faces en couché
blanc. Carton 90% recyclé.
Dimensions :
Montée hors fronton :
h 150 x 30 x 30 cm • 1,950 kg
Fronton : h 23 x 32 cm
Profondeur disponible à l’avant
des tablettes inclinées : 16 cm.
Emballées par 2 avec 4 frontons :
155 x 65 x 7 cm • 4,5 kg

Banque-ÉtagèreS

Objets carton

Carton 90% recyclé

Design : O. Leblois
Modèle déposé 2009

Made in France

La Banque-Étagères : est
composée d’un plateau à
hauteur de comptoir et de
2 tablettes permettant de
ranger ou stocker documents
et objets. Le côté opposé offre
une très grande surface plane
pour toute communication
visuelle (logo, affiches,
titres...)
Ce modèle est assemblable
en série pour constituer des
banques ou comptoirs filants.
La surface supérieure peut
être continue et solidaire
grâce à un manchonnage
possible des poutres
triangulaires.
Cette banque peut être
associée au tabouret de Bar
‘‘Casino Royal’’.
Montable par emboîtement,
démontable et réutilisable.

Dimensions :
h 110 x 90 x p 50 cm • 5,1 kg
à plat pliée : 110 x 90 x 5 cm
Surface verticale de
communication : 110 x 80 cm
Tablettes : 75 x 32,5 cm

BAC DE TRI

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé
Made in France

Ce Bac de Tri ou bac à
recyclage est en carton ondulé
recyclé avec une ouverture
en haut pour jeter les déchets
à recycler et 2 poignées
pour le déplacer. Livré à plat,
il se monte facilement par
emboîtement. Utile dans les
bureaux comme corbeille pour
collecter papiers et journaux
pour le recyclage.
Matières : carton simple
cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres
100% recyclées. Ces produits
monomatière sont entièrement
recyclables.
Dimensions :
- Monté : 23 x 47 x 33.00 cm
- A plat : 56 x 89 x 0.60 cm
Poids unitaire : 0.400 kg

Personnalisations possibles
: impression flexo avant
découpe par quantités ou bien
adhésivage une fois découpé.

