
Offrir, se voir offrir, penser à l’autre, faire plaisir et 
se faire plaisir... À vos clients, amis, proches, avec 
ou sans raisons, les occasions ne manquent pas. 

Pensez-y, vous ne le regretterez pas…

l’heure

PANTONE 151C C=0 M=59 J=94 N=0
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d’Offrir



À table...
Les petites attentions font souvent la différence. Une petite 
bouchée offerte le temps de découvrir la carte ou quelques 
friandises au moment du départ multiplieront les chances de 

fidéliser votre clientèle.

03. MINI BOULE SURPRISE.
Pour vos mises en bouche et friandises.

H65 Ø57 mm / 40 ml.

05. ASSIETTE COLORS.
Jouez sur les associations de couleurs et 
donnez vie à vos tables avec cette gamme. 
4 coloris disponibles.

Petite : 180x180 mm. 
Grande : 230x230 mm.

04. DIAMANT. 
Parfaitement adapté aux petites bouchées 
pour patienter.

Base : H15 Ø70 mm. 
Couvercle : H35 Ø70.

06. VERRE INAO.
Un verre à vin en copolyester, incassable et 
réutilisable. Plusieurs modèles disponibles.

H150 Ø60 mm / 200 ml.

01. CUB’ KDO.
Créez la surprise en dévoilant vos créations 
au dernier moment. Idéal pour une mise en 
bouche de bienvenue ou un petit présent 
souvenir.

46x46x44 mm / 70 ml.

Shopping 
Produits

02. COQUILLE.
Une verrine aux lignes douces pour vos 
gourmandises. Pensez-y pour remettre la 
note ou une carte de votre établissement 
accompagné de quelques chocolats.

H68 Ø51 mm / 45 ml. 
H97 Ø73 mm / 130 ml.
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Tout au long de l’année, les occasions de se faire 
plaisir et de faire plaisir sont nombreuses. Voici 
quelques idées pour proposer à vos clients des 

concepts créatifs que l’on a envie d’offrir.

05. EGÉRY.
Egéry, c’est un présentoir réutilisable qui 
valorisera vos pains surprise, pâtisseries, 
biscuits… A utiliser en présentation boutique 
ou à la vente. Une version ronde est aussi 
disponible.

140x140x140 mm.

01. COFFRET IDÉAL GRIS & NOIR.
Un coffret en carton rigide à fermeture 
aimantée, haut de gamme,  pour créer des 
assortiments à emporter sur-mesure : apéro 
dinatoire, cocktail, plateau-télé…

400x300x60 mm.

04. LES FLACONS.  
Pour vos sauces, coulis, bouillons... 
Bouchon ‘Diamant’ disponible..

Nude : H100 Ø90 mm / 350 ml. 
Fragrance : H90 Ø55 / 150 ml.

06. PLATEAUX TEXTURE ARDOISE.
Une collection parfaitement adaptée à la 
vente et au transport des bûches sucrées et 
salées, entremets et bouchées.

293x137 mm / 240x240 mm.

03. CUB’ KDO MONOPORTION.
Idéal pour vos coffrets à partager, pour un 
assortiment découverte de créations sucrées 
et salées.

56x56x56 mm / 160 ml.

Shopping 
Produits

02. PLATEAU AMBASSADEUR.
Un élégant plateau avec couvercle, pour 
la présentation et le transport de mises en 
bouche ou mini pâtisseries.

190x275 mm.

À emporter...
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Parce qu’une boutique séduisante attire les clients, 
parce que la gourmandise passe par les yeux, parce que 

vous offrez un concept en plus de votre produit.

03. ECRINS GOURMANDINE.
Chic et qualitative, une collection destinée 
à la présentation de vos biscuits, chocolats, 
macarons…

47x47x81-315 / 3 à 12 macarons.

06. LES CUB’ TRANSPARENTS.
A utiliser en présentation vitrine ou pour 
le transport, les différentes dimensions 
disponibles s’adapteront à toutes vos 
créations.

44x44x44 mm / 70 ml. 
55x55x55 mm / 160 ml. 
100x100x100 mm / 820 ml.

04. PLUMIERS BOIS.  
Un packaging haut de gamme réutilisable 
par vos clients. En association avec les 
Cub’ kdo pour des coffrets premium.

65x55x190-365 / 6 à 12 macarons.

07. BOULE SURPRISE À PARTAGER.
Idéal tant pour une dégustation en boutique 
que comme coffret cadeau.

H153 Ø142 mm / 400 mm.

05. BOÎTE À SUCETTES.
Pour la présentation et le transport de vos 
sucettes «maison». Kit complet : Bâtonnets 
bois inclus dans le pack.

145x105x30 mm.

01. POT TRADITION.
Confiseries, chocolats et crèmes trouveront 
place dans ce contenant au design évocateur.

69x51x53 mm / 60 ml. 
69x51x85 mm / 110 ml.

Shopping 
Produits

02. BOUCHON DE CHAMPAGNE.
Surprenez, séduisez ! Pensez-y pour 
toutes vos friandises.

H55 Ø46 mm / 70 ml. 
H85 Ø62 mm / 150 ml.
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Tél : +33(4) 68 64 22 22
Fax : +33(4) 68 64 54 00
www.solia.fr

facebook/Soliapackaging

Dans la série

LES

Tome 19: Minute, Cocotte !

Pour commander,
contactez-nous sur :
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