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NOS GAMMES SPIRITUEUX 
Nous développons de plus en plus d’articles dédiés au secteur des vins 

et spiritueux. 

Notre service R&D mettra tout en œuvre pour répondre à votre projet 

packaging :  

 

✓ Etiquettes textile made in France 

Matière PU : simili cuir, vinyle, strass, jean,  

saffiano, microfibre, toile du marais, … 

 

 

 

    

Ruban : satin, gros grain, taffetas,… 

 

 

 

Ruban jacquard tissé 

 

 

 Tous types d’impression : tissée, sérigraphie, dorure, numérique, 

tampographie, gravage laser, embossage, … 

 MOQ : à partir de 10 000 pcs selon modèle 

 Possibilité de ruban recyclable 

http://www.oriol-fontanel.fr/
mailto:Contact.fontanel@santex.fr
https://www.linkedin.com/company/oriol-fontanel/


 

www.oriol-fontanel.fr     Contact.fontanel@santex.fr   
https://www.linkedin.com/company/oriol-fontanel/ 
 

 

✓ Pampilles & plaques métal 

 

 

 

 Collées, montées sur élastique, montées sur cordon, …  

Une multitude de possibilité pour faire figurer votre logo sur votre 

bouteille 

 

✓ Habillage cordon 

                                                         

 Une expérience de 60 ans en passementerie 

 Une vaste gamme de cordons et cordelières Made in France : 

polypropylène, rayonne, luxor, rexor. Différents diamètres & coloris 

 MOQ : 1000 m 

 Possibilité de cordon en matière recyclable 
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✓ Pochons 

         

 Nous développons tous types de pochons à la demande : unis, 

imprimés, avec zip ou lien ruban/cordon, tous types de matières et 

de formes. 

 Possibilité de matière recyclable 

 

✓ Ornementation coffrets 

                                                

 Lanières de fermeture, nœuds, brassières, poignée …n’hésitez pas 

à nous consulter pour tout projet. 

 

http://www.oriol-fontanel.fr/
mailto:Contact.fontanel@santex.fr
https://www.linkedin.com/company/oriol-fontanel/


 

www.oriol-fontanel.fr     Contact.fontanel@santex.fr   
https://www.linkedin.com/company/oriol-fontanel/ 
 

✓ Anses de sacs  

  

 

 

 

 

 

 Ruban uni ou imprimé, cordon 

 Livraison en rouleau ou découpé selon votre besoin 

 Possibilité de matière recyclable 

 

 

✓ Ruban uni & imprimé : 2 siècles de tradition… 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gammes standards : satin, gros grain, taffetas, organdi, etc 

MOQ unis : coloris gamme sur stock 

MOQ impression : 500 à 600 m par modèle 

 Matières éco-conçues : tencel, polyester recyclé, Naia & Seaqual  

MOQ : à partir de 1000m, nous consulter 

 Tissage spécial à façon : MOQ 3000 m 
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