
LA PURETÉ DU CRISTAL
en injection plastique

e-plasticase TRANSPARENCY above all

e-plasticase.com
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Offrez un écrin de luxe à vos créations ! 

Nos écrins en plexi ou PS cristal permettent une présentation raffinée 

tout en laissant vos produits sur le devant de la scène. 

Offer a very special packaging to your creations ! 

Make your own luxury box among 5 standard models 

by personalization.



3 rue de la Rolland  01460 Montréal-la-Cluse  FRANCE

Tél. +33 (0)4 74 76 12 66  Fax +33 (0)4 74 76 73 73 • plasticase@gaggione.com

Pour réaliser vos collectors, séries limitées, coffrets cadeau, faites le choix 
d’un partenaire fiable et reconnu, disposant de produits en stock et de 
possibilités de personnalisation infinies !

Vos créations seront illuminées par la transparence cristal, les lignes 
pures, les parois épaisses (3,5 mm en moyenne).

Plusieurs techniques de marquage sont à votre disposition pour que 
l’écrin reflète parfaitement votre image : sérigraphie, marquage à chaud, 
tampographie ainsi que marquage numérique pour les images ou les logos 
multicolores ! Pour sublimer vos produits, un calage intérieur sur-mesure 
vous sera proposé.

To realize collector, limited editions or gift boxes, choose a reliable and reco-

gnized partner, with products available from stock and easy to customize !

With classic design and clean lines those boxes are remarkable by their 

quality and high transparency.

Different printing technics will make the packaging reflect your image: 

silk screen, hot stamping, pad printing or digital printing for pictures and 

multicolored logos. To highlight your products, a custom inside fitting can be 

designed.

e-plasticase.com

1
1
9

117 117

NOUVEAU NEW

CR1600

CR800

CR700

CR1800

CR3500

* Cotes Intérieures en mm - Epaisseurs moyennes = 3.5 mm
* useful dimensions in mm - average thickness of the walls = 3.5 mm
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