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Depuis 1959, le groupe familial Santex, est le 
spécialiste français de la fabrication de rubans, cordons, 
nœuds, pompons, rubans personnalisés et ornements 
textiles...
Nous mettons notre savoir-faire à votre service dans 
des domaines aussi variés que l’emballage de luxe, 
les spiritueux, la cosmétique, l ’évènementiel, la 
chocolaterie industrielle, et les métiers de bouche…
Cette diversité nous permet de compter parmi nos clients 
de grands noms du luxe tels que Lancôme, Guerlain, 
Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Givenchy mais aussi 
Lindt, Weiss, Leonidas ou encore L’occitane, Fragonard, 
Yves Rocher, Durance…

Une offre sur-mesure
À travers nos différentes filiales, notre groupe, fort 
de l’union de ses compétences, s’attache à apporter 
à plus de 4 000 clients dans le monde, une réponse 
adaptée à toutes les demandes. Nous offrons une étude 
personnalisée à chaque projet textile et réalisons des 
créations « sur-mesure ».

Qualité et réactivité
La proximité de nos sites Français de fabrication et 
de logistique sur 30 000m², notre stock important 
de matières premières et le nombre illimité de nos 
références nous permettent  d’assurer qualité et 
réactivité à nos clients les plus exigeants.

Compétitivité
Dans un marché de plus en plus concurrentiel, notre 
maîtrise de la sous-traitance industrielle à l’étranger 
et nos partenariats internationaux nous permettent 
d’offrir des tarifs compétitifs adaptés à vos quantités  
et besoins.

Une offre sur mesure respectant 
l’environnement
Nous veillons à un contrôle qualité rigoureux, dans le 
respect social et écoresponsable, avec une attention 
toute particulière apportée à nos productions dans le 
monde entier.
Notre société suit la norme REACH par souci du respect 
de l’environnement. 
Oriol et Fontanel est certifié Entreprise du patrimoine 
vivant. Ce Label est attribué à toute entreprise qui détient 
un patrimoine économique, composé en particulier d’un 
savoir-faire rare, renommé ou ancestral, reposant sur 
la maîtrise de techniques traditionnelles ou de haute 
technicité.

Since 1959, the Santex family group has been the French 
specialist in the manufacturing of ribbons, cords, bows, 
pompoms, custom ribbons and textile ornaments...
We provide you our ‘’know-how’’ in fields as varied as 
luxury packaging, spirits, cosmetic, events, chocolate 
industry and food industries.
Our diversity allows us to count among our clients some of 
the greatest names in luxury like Lancôme, Giorgio Armani, 
Guerlain but also Lindt, Weiss, Fragonard, Durance...

A tailor-made offer
Through our different subsidiaries and competencies, 
we are committed to providing an adapted response to 
the needs of over 4 000 customers worldwide. We offer 
personalized study to each textile project and design 
bespoke creations.

Quality and reactivity
The proximity of our manufacturing plants in France, our 
large stock of raw materials and our unlimited number of 
references guarantee quality and reactivity to our most 
demanding customers.

Competitivity
In a more and more competitive market, our control of 
industrial subcontractor abroad and our international 
partnerships, allow us to offer you prices adapted to your 
quantities and needs.

A tailor-made offer which  
respects the environment
We ensure a strict quality control of our productions 
worldwide with respect towards society and our 
environment, partly by abiding by the REACH regulation. 
Furthermore, Oriol & Fontanel is certified “Entreprise du 
Patrimoine Vivant” (EPV), a label granted by the French 
State as reward and recognition of the excellence of our 
traditional, rare, technical and industrial know-how.





RUBANS UNIS PLAIN RIBBONS
Le ruban est une parure. Il ajoute un charme unique et 
particulier à l’apparence des supports qu’il orne.
Sa souplesse, son éclat et la diversité de ses coloris 
en font un élément incontournable dans l’univers de 
l’emballage.
L’étendue de de notre gamme de rubans, unis et 
fantaisies, se décline dans une large palette de matières 
et couleurs. À l’écoute de vos désirs et envies, nous 
créons et   développons des rubans adaptés à vos 
demandes spécifiques.
•  Production Française 100 % intégrée : Tissage et 

teinture
•  La teinture et l’impression sont réalisées selon la norme 

Oeko Tex standard 100

A ribbon is finery. It adds a unique and very special 
appeal to the appearance of anything wearing them.
Its flexibility, its radiance and the diversity of its colour-
panel make it an essential item to the packaging industry.
The wide range of plain and fanciful ribbons which 
we offer is available  in a great amount of colours 
and materials. We create and develop these ribbons 
according to your wishes and specific requests.
• 100% French Production : weaving & dying
•  The dyeing and the printing are made according to the 

Oeko Tex standard 100 regulation





RUBANS IMPRIMÉS
Ornement de produits de luxe, le ruban se plie aux 
exigences de la création et offre de multiples utilisations. 
Au service de l’imagination, il se prête à toutes les envies 
et fantaisies. 

Fort d’une authentique expérience, notre société étudie 
et développe tous vos projets de rubans personnalisés. 
Elle vous accompagne dans toutes les étapes de vos 
réalisations. 

Nos compétences nous permettent de vous proposer 
toutes les techniques d’impressions traditionnelles 
(sérigraphie à plat ou relief / dorure à plat ou relief) 
mais aussi les plus innovantes (numérique, offset, 
tapegraphie…).

CUSTOMIZED RIBBONS
Luxury goods ornament, ribbon meets creation 
demands and offers a wide range of applications. It will 
suit all needs and fantasies. 

Backed up by a genuine experience, we study and 
develop all your custom ribbons projects and support 
you in the successive steps of realization. 

Our skills allow us to provide you all the traditional 
printing technologies (flat or raised screen printing / 
flat or raised hotstamping) but also the most innovative 
technics (digital, offset, tapegraphy...).





NŒUDS
Coffrets, cadeaux, packaging, flacons, bougies… 
L’ornement textile participe depuis toujours à la mise 
en valeur de vos produits. 

Force de proposition, notre service création vous 
apporte des solutions concrètes et innovantes. En effet, 
nous trouvons et proposons régulièrement de nouvelles 
matières et systèmes de poses conçues pour vous 
faciliter la vie. 

Grâce à nos ateliers français, nous réalisons rapidement 
des prototypes de nœuds fabriqués par la suite sur nos 
différents sites de production (français / étrangers) avec 
les meilleurs ratios coût / délais. 

BOWS
Gift, boxes, packaging, perfumes bottles, candles... 
Textile ornament has always participated to value 
your products. 

Source of proposals, our creative department brings you 
concrete and innovative solutions. Indeed, we regularly 
find and offer new raw materials and mounting options 
designed to make your life easier. 

Through our French workshops, we quickly execute 
bows prototypes then realized in our production sites 
(french / overseas) with the best lead times-cost ratios.





BRACELETS, ÉLASTIQUES,  
BRASSIÈRES, POIGNÉES

BOUCLES

Esthétiques autant que pratiques, boucles, poignées, 
bracelets élastique et brassieres s’autorisent toutes les 
folies.
Accessoirisés d’une plume, d’une étoile, d’un pompon, 
en élastique ou en cordon tressé,  les possibilités se 
déclinent à l’infini.
À votre écoute, notre bureau d’étude, désireux de 
développer et de concrétiser toutes vos idées, répondra 
à toutes vos envies en vous proposant des solutions 
concrètes.

BUCKLES, BRACELETS,  
SCRUNCHIES,  

HANDLES, BUCKLES

Allowing all the fantasies, buckles, handles, scrunchies 
and bracelets are both aesthetical and practical. 
Accessorized with feathers or stars, in elastic or breaded 
cord, we offer you endless possibilities. 
Our design office submits solutions and will fit all your 
wishes.





CORDONS,  
CORDELIÈRES, 

TRESSES

Cordons, cordelières, tresses... sublimeront avec art vos 
emballages. Fabriqués dans nos ateliers, ils habilleront 
avec élégance vos menus, catalogues, livrets et flacons. 

En cuir, coton, rayonne... Ajustés d’un ferret ou 
accessoirisés, ils permettent de nombreuses 
possibilités de montages et de créations. Reconnue 
dans le monde entier, notre expérience de plus de 60 
ans dans la passementerie, nous permet de développer 
et concrétiser toutes vos idées.

CORDS,  
DRAWSTRINGS,  

BRAIDS

Cords, braids... will sublime your packaging. Made in 
our workshops, it will fit with elegance your menus, 
catalogues, booklets and perfume bottles. 

With leather, cotton, rayon...Adjusted by a metal tag or 
accessorized, it offers a great variety of mounting options 
and creations. With more than 60 years in the trimming 
industry, our experience is recognized worldwide and 
allows us to fulfill all your ideas.





POMPONS
Autrefois destiné aux meubles et rideaux, le pompon 
connaît aujourd’hui une renaissance. Remis aux goûts 
du jour, il se détourne de son utilisation originelle et 
s’offre une place de choix dans des univers aussi variés 
que le luxe, la bijouterie, les spiritueux… 

Fort d’une expérience de plus de 60 ans dans la 
passementerie, nous perpétuons un savoir-faire 
ancestral qui nous permet de disposer d’un large choix 
de couleurs et matières afin de concevoir avec vous une 
offre sur-mesure.

POMPONS
Previously intended to furniture and curtains, pompom 
is now being trendy again. Upgraded, it has turned aside 
from its use and takes its place in products ranges as 
varied as luxury, jewellery, spirits... 

With more than 60 years of experience in the trimming 
industry and in order to design with you a tailor-made 
offer, we perpetuate a unique know-how that provides 
us a wide range of colours and textures.





ÉTIQUETTES  
ET DÉCOUPES  

Plus qu’une mise en valeur, le textile apporte une 
touche haut de gamme à votre produit. C’est pourquoi, 
nous avons mis au point des étiquettes textiles 
adhésives, conçues pour s’adapter à toutes sortes de 
supports  comme le verre, le métal, le papier ou encore 
le plastique. En signant ainsi vos flacons, emballages, 
dossiers de presse et autres packagings, vous 
donnez une véritable valeur ajoutée à vos produits. 
Une solution économique pour un rendu prestigieux.
Des simples bracelets prédécoupés aux montages les 
plus complexes, nos découpes vous facilitent la vie et 
assurent à toutes vos créations des finitions parfaites.

LABELS  
AND CUTTING

Textile gives to your product a high-quality appearance. 
That’s why, we developed a new system of textile 
adhesive labels designed to be adapted to any kind of 
support like glass, metal, paper or plastic. Thus signing 
your perfume bottles, press kits and other packagings, 
you give a real added-value to your products. An 
economic solution for a prestigious result.

From pre-cut bracelets to the most complex options, our 
cuts make your life easier and ensure a perfect finish to 
your creations.





ACCESSOIRES,  
ORNEMENTS TEXTILES 

& POCHONS
La petite touche finale, le détail qui fait la différence.

Fort des activités du reste de notre groupe et de nos 
savoir-faire, nous vous proposons et nous réalisons les 
accessoires qui transforment votre packaging. Articles 
métal, tissus découpés et confectionnés, gifting, objets 
promotionnelles textiles, décoration de vitrine …

Exprimez nous vos envies, nous vous aiderons à les 
réaliser…

ACCESORIES,  
TEXTIL ORNAMENTS  

& POUCH
The final touch, the small detail that makes all the 
difference

With a wealth of our know-how and the products of our 
group’s other companies, we offer you and produce the 
accessories that will enhance your packaging. Metallic 
items, cut and sewn pieces of fabric, gifts, promotional 
textile articles, display window decoration…

Share your ideas, we will make them come true.
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