SIPALDIS
Personnalisation

À la mesure de votre talent

01 Formats
Valorisez votre image en personnalisant vos boîtes !
Sipaldis propose un large éventail de formats afin de s’adapter à toutes vos réalisations :
entremets, gâteaux, tartes ou spécialités locales.
La personnalisation vous donne l’opportunité de vous démarquer,
de mettre en avant vos produits en leur apportant une véritable plus-value
et un soupçon d’originalité.
Découvrez notre sélection de formats répondants le mieux aux besoins du marché.

Vous souhaitez une boîtage sur-mesure ?
N'hésitez pas à solliciter nos équipes pour une étude 100% personnalisée !

"Les deux secrets d'un succès : la qualité et la créativité" - Paul Bocuse -

02 Conception
La création d'un boîtage personnalisé vous permettra de laisser libre cours à votre imagination.
Réveillez le génie créatif qui sommeille en vous.
Si vous avez besoin d'aide à la conception, nos équipes marketing sont à votre disposition et
peuvent vous proposer différents visuels qui vous aideront à faire votre choix de décor.
Sipaldis a fait le choix de travailler exclusivement en impression offset afin de vous apporter la
meilleure qualité d'impression pour votre boîte pâtissière.
Découvrez toutes les possibilités de personnalisation pour votre projet !
Couleurs : 1, 2 ou 3 couleurs ou quadri
Vernis : brillant ou mat

Boîtes traditionnelles

Boîtes à fenêtre

Nous pouvons vous proposer différentes qualité de carton et d'options d'impression :
gaufrage, marquage à chaud, vernis sélectif, vernis nacré.
Vous avez une demande spécifique ?
Contactez-nous !

Créez une boîte à la mesure de votre talent !

03 Production
Sipaldis propose une production en impression offset livrable sous un délai de 8 à
10 semaines à compter de la date de signature des BAT et du bon de commande.

Minimum 1 000 boîtes par taille et 5 000 boîtes par commande.
Pour une personnalisation de caissettes en carton, la quantité minimum
de production est de 8 000 pièces par taille.
Dans le cadre d'une étude de personnalisation, nous pourrons vous proposer une
conception numérique basique afin de vous donner une idée du visuel.
Une fois le design validé et le bon de commande signé par votre structure,
Sipaldis éditera les BAT pour finaliser le projet.
NB : toute modification de BAT après ce stade sera alors facturée 50€ HT.

04 Livraison
Nous effectuons nos livraisons en caisses américaines afin de sécuriser le transport et
prévenir tout risque de détérioration de la marchandise.
Selon vos souhaits, la livraison peut s’effectuer en portage unique ou
en plusieurs portages fractionnés durant l’année.
Votre projet peut alors être livré en 1 seule fois
ou jusqu’à 4 fois.

Créez une boîte à la mesure de votre talent !
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