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POURQUOI AVEC NOUS 
1) Nous soutenons nos partenaires par un gros stock de serviettes qui est disponible en 
ligne 2) Nous avons à disposition la production interne et à grâce elle nous savons tenir 
les conditions et les délais d’une commande 3) Nous servons les particuliers ainsi que les 
chaînes multinationales à travers l‘Europe 4) Nous livraisons des cadeaux d’entreprise 
personnalisés 5) Nous nous concentrons particulièrement sur la qualité, le service haut 
de gamme et la communication 6) Nous travaillons avec des produits en tissu éponge, 
nous nous intéressons au textile, nous comprenons vos attentes 7) Nous offrons une 
grande expérience dans ce métier et c’est pourquoi vous nous rencontrez avec le sourire 
et la compréhension

INNOVATION
PRINTEMPS 2006 Nous sommes le seul pays de l’Europe à présenter la gamme de 
serviettes et serviettes de bain Print - avec la bordure polyester sur laquelle il est 
possible de faire l’impression. Le succès confirme que pendant des années suivantes la 
concurrence a inclus le même produit dans leur gamme de produits. AUTOMNE 2012 La 
première mondiale de l’impression à sublimation sur les produits Image – la gamme de 
serviettes et serviettes de bain développée par nous. HIVER 2015 Nous commençons à 
vendre la gamme Brilliant – avec un nouveau type de fil sous le nom Soflex®. L’avantage 
de cette gamme est l’absorption extraordinaire et le grammage important 600g/m2.

PUBLICITE INTELLIGENTE SUR LES SERVIETTES ET SERVIETTES DE BAIN
1) Ce type du produit promotionnel est toujours le bienvenu 2) La plupart des clients 
commence à utiliser leur serviette ou serviette de bain immédiatement 3) Pas besoin 
de répondre à la taille, le sexe ou autres questions du destinataire 4) Ce type du produit 
fait plaisir aux autres 5) La durée de vie de longues années 6) Les produits sont visibles 
sur les terrains de sport, sur la plage ou dans les établissements de santé 7) Coûts 
d‘une „vue des messages publicitaires“ sont très bas (quelques centimes)

Peut dire que:

Chacun veut avoir une grande serviette de plage!

WHY WITH US 
1) We support our partners by high stock capacity of towels 2) We work with in-house 
production and therefore we keep conditions of order 3) We serve to individual 
customers as well as to retails chains all over Europe 4) Tailor made production  
5) Focus on the quality, high service and communication 6) We work with terry towels, 
concerned about textiles, understand your needs 7) We have large experience and that 
is why you meet us with a smile and understanding

INNOVATION
SPRING 2006 as a first one in Europe we introduce towels and bath towels Print line 
with polyester bordure, into which is possible to do branding by sublimation printing. 
Success confirms that during few years competitors added the same product to their 
portfolio. FALL 2012 world premiere of sublimation print into all over of Image line - 
towels and bathtowels developed by us. WINTER 2015 we start sale of Brilliant line 
with new type of yarns called Soflex®. The advantage is an extraordinary softness and 
high grammage of 600g/m2.

SMART ADVERTISING WITH TOWELS AND BATHTOWELS
1) This type of promotional item is always welcome 2) Most of customers start using 
their towel or bathtowel immediately 3) There are no issues with sizes, genders or 
others 4) These advertising gifts give pleasure to people 5) In the long term available 
with a lasting advertising effect 6) Seen on beaches, in sport enviroments or at medical 
cares 7) Cost of „see the advertising message“ on towel is very low (few cents)

Last but not least:  

Everybody wants to have a big beach towel!

BENEFITS
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La livraison dans les 48h aux clients de toute Europe est 
l ’avantage essentiel de tous les produits suivants. Chaque 
couleur, dimension et conception est disponible en quantité 
suffisante. Choisissez votre gamme preférée d’après la 
qualité (g/m2) ou d’après les bordures et la coupe des 
peignoirs de bain.

Delivery within 48 hours to customers all around Europe 
is main advantage of following items. Each color, size and 
design is available by sufficient quantity. Choose your 
favorite line by quality (g/m2) or by design bordures or 
bathrobe styles.

brilliant pure

golfbamboo

deluxe serviette de plage / beach towel

quality twins

print velvet

image exclusive

superwuschel top
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La gamme de qualité supérieure – une nouveauté de coton 100% naturel, consti-
tuée des fibres fines Soflex®. La surface de la serviette est douce et veloutée au 
toucher, tout en conservant sa capacité d’absorption maximale ! Le fil brillant tissé 
dans les bords et cinq bandes fines avec la chenille veloutée souligne la conception 
de cette gamme. Une attache en coton bien complète ce produit. 

The highest line of quality - novelty of 100% natural cotton which is formed by fine 
yarn of Soflex® which has even a higher qualitay than egypt cotton. The terry sur-
face is soft and smooth to the touch, while maintaining its maximum absorbency! 
At first sight view outstanding appearance with shining yarn in weaved into five 
gently strips. Fixed cotton eyelet is including.
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1996  saffron

2880  salmon

3710  berry

0100  white

6360  lime

6705  lagoon

5353  light blue

5951  deep sea

9595  silver

8430  graphite

largeur / width

Matière / Material: 
100% Soflex®  
Coton /
100% Soflex® 
Cotton

Dimensions / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Grammage / Weight: 
600 g/m2

IN STOCK

600 g/m2
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Il s’agit des serviettes et serviettes de bain à séchage rapide qui sont fabriquées 
de la mélange de bambou et coton. La conception discrète, petis carreaux tissés 
dans les bords et bordures. Une attache solide en coton et en même couleur que la 
serviette permet l’utilisation facile au quotidien. Les couleurs naturelles s’harmo-
nisent parfaitement avec ce produit de luxe, adapté à chaque salle de bain.

The highest quality of towels and bath towels made from soft, quick-drying blend 
of bamboo and cotton. Decent design with soft cubes inweaved into end on short 
sides and bordure stripes. Solid cotton hanger in same color for easy daily using. 
Natural colors harmonize with this luxurious product, which is suitable as gift to 
any bathroom.

5084  old orange

0100  white

1502  beige

1986  natural

6970  ruby

8529  walnut

Matière / Material:
60% Bambou 
40% Coton /
60% Bamboo 
40% Cotton

Dimensions / Size:
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Grammage / Weight: 
530 g/m2

IN STOCK

530 g/m2
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largeur / width
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5353  light blue

0100  white

1752  dark yellow

6510  apple green

5851  dark blue

5751  royal

9951  black

5510  turquoise

8430  graphite

3551  red

La gamme de qualité luxe avec la bordure en chenille de 10 cm qui est tissée à 
l’éxtrémité inférieure du produit. Le fil chenille crée sur toute sa surface les poils 
fins ressamblants au velour et crée ainsi la base idéale pour votre logo. 

Luxury line with chenille 10 cm wide bordure on bottom part. Suitable especially 
for embroidery. Chenille yarns create gently surface similar to velvet, which is ideal 
background to your logo.

Matière / Material:
100% Ring spun coton /
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Grammage / Weight: 
500 g/m2

IN STOCK

500 g/m2

h
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largeur / width
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La gamme de qualité base avec la plus large échelle de couleur sur le marché 
pour répondre aux demandes les plus exigeantes concernant la publicité en tissu 
éponge. Les traits de caractère sont deux bandes fines sur les deux éxtrémités de 
serviettes et serviettes de bain.

Standard line of terry towels and bath towels with the widest range of colors on 
market, which meets the most demanding requirements to promotional towels. 
The characteristic features are two strips at both ends of towels and bath towels.

Matière / Material: 
100% Ring spun coton / 
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
30 x 50 cm*
50 x 100 cm  
70 x 140 cm

Dimensions du tapis  
de bain / Size bathmat:  
50 x 70 cm 

Grammage / Weight: 
400 g/m2 (Tapis de bain 
700 g/m2 / Bathmat  
700 g/m2)

IN STOCK

0100* white
1155* cream
1353 light yellow
1510 sand
5353* light blue
9253 light grey
1752* dark yellow
2551* orange
4341 lila
5510 turquoise
3773 magenta
3551* red
3810 burgundy
5751* royal
5851* navy
6510* apple green
6851 dark green
7086* chocolate
8430* graphit
9951* black

400 g/m2

h
au

teu
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t

largeur / width
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La gamme de tissu éponge fabriquée spécialement pour l’impression à 
sublimation qui est appliquée sur la bordure blanche en polyester. L’impression 
à sublimation transfert la couleur sur le support à haute température 200°C 
sous pression via une presse.

Special line of terry towels and bath towels made for sublimation print, white 
polyester bordure. Sublimation print transfer full color pattern under temperatures 
of about 200°C and pressure the press into the border.

6851  dark green

5353  light blue

1752  dark yellow

0100* white

5851  dark blue

8430  graphite

9951  black

5751  royal

3773  magenta

3551  red

6510  apple green

Matière / Material: 
100% Ring spun coton 
+  la bordure PES de 9 
cm de large /
100% Ring spun 
cotton + 9 cm wide 
PES border

Dimensions / Size: 
30 x 50 cm* 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Grammage / Weight: 
400 g/m2

IN STOCK

400 g/m2

h
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largeur / width
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L’impression d’une image occupante toute la surface d’une serviette ou d’une 
serviette de bain. Le produit combine les propriétés d‘un tissu éponge bouclé 
avec la capacité physique qui permet l’impression sur les fibres en polyester.  
La face en coton est définie pour essuyer et la face en polyester est désignée pour 
l’impression à sublimation.

This product combines the excellent properties of cotton terry loop and physical 
ability to print into sublimation polyester. Cotton side is intended for wiping 
and polyester side for printing. Sublimation print permits to reach foto quality 
of printing, which is durable to mechanical wearing and sublimation by 200°C is 
resistant to washing.

Matière / Material: 
Face recto 100% 
polyester pour 
l‘impression
Face verso 
100% coton /
front side 100% 
Polyester for printing, 
back side 100% cotton

Dimensions / Size: 
50 x 100 cm 
70 x 140 cm

Grammage / Weight: 
400 g/m2

0100  white

IN STOCK

400 g/m2

h
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largeur / width
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149 mais
145 saffron
609 lime
613 kiwi
158 old orange
075* ruby
306 viola
266 berry
713 cashmere
829 silver
850* stone
843 graphit
017* ivory
194 turquoise
458 lagoon
256 ketchup
001* snow
414* sky
496 royal
596 deep sea

Le tissu éponge de marque Möve avec la grande échelle de couleurs et dimensions. 
Il y a l’ondulation fine sur les côtés courts de la serviette. Une attache en textile 
tissé avec un logo soutient bien cette marque. Le délai de livraison: en 2 semaines.

Terry of brand Möve by wide range of colors and sizes. Gentle ripple looks very 
decents on both ends. Textile hanger and weaved label support this traditional 
german brand. Delivery by 2 weeks.

Matière / Material: 
100% Coton /
100% Cotton 

Dimensions / Size: 
30 x 50 cm 
50 x 100 cm  
80 x 150 cm  
80 x 200 cm*

Grammage / Weight: 
530g/m2 (tapis de bain 
700 g/m2) / 530g/m2 
(700 g/m2 bathmat)

IN STOCK

530 g/m2

Le tissu éponge de marque Möve est défini surtout pour les grandes chaînes 
hôtelières. La bordure large à l’éxtremité inférieure offre la place pour la broderie. 
Le délai de livaison: en 2 semaines.

Terry of brand Moeve is directly designed for demanding hotel chains. In the 
bottom part is wide bordure for embroidery. Delivery by 2 weeks.

125  sun

256  ketchup

274*  bordeaux

414  sky

545*  royal

499*  navy

829  silver

850*  stone

615*  forest

001* snow

719*  beige

749*  coffee

Matière / Material: 
100% Coton /
100% Cotton 

Dimensions / Size: 
50 x 100 cm  
67 x 140 cm 
80 x 180 cm*

Grammage / Weight: 
500 g/m2

IN STOCK

500 g/m2
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3551  red

9253  light grey

5851  dark blue

6851  dark green

9951  black

Les serviettes spéciales pour nettoyer les clubs de golf et qui ne peuvent pas 
manquer dans aucun sac de golf.

Special towels with metal hook and ring for hanging on the golf bag. 

Matière / Material: 
100% Coton /
100% Cotton

Surface / Surface: 
tissu éponge bouclette 
double face / tissu éponge 
velours / both sides terry / 
one side velour 

Dimensions / Size: 
48 x 40 cm

IN STOCK

5851  dark blue

5353  light blue

0100  white

8430  graphite

La serviette de plage n’a aucune bordure donc il est recommandé de la combiner 
avec d’autres dimensions.

Extension of basic line bath towels by bigger size of beach towel. There are no 
bordure, therefore is usable as a set to other towels and bath towels.

Matière / Material: 
100% Ring spun coton/
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
80 x 180 cm

Grammage / Weight:
450 g/m2

IN STOCK

450 g/m2
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Un peignoir de luxe à col châle et faux ourlet en textile limitant le bord du col et des 
manches. La matière à l’extérieur en microfibres polyester crée un effet de velours 
au toucher. Il y a les boucles en coton sur la face interne. La gamme de qualité 
exclusive combine les deux couleurs – le blanc et le gris foncé – bien adaptées pour 
les hommes et femmes.

Luxury bathrobe with shawl collar style and significant textile piping on the 
edge of collar and sleeves. Outside material from polyester microfiber creates 
a velvet touch effect. There are terry cotton loops inside. Exclusive line combines 
colors of white and graphite for men and women.

Matière / Material: 
100% coton à l’intérieur 
/ microfibre polyester à 
l‘extérieur /
inside 100% cotton,
 outside 100% 
PES microfiber

Dimensions / Size: 
XS, S, M, L,  
XL, XXL

8430  graphite

0100  white

IN STOCK
Matière / Material: 
100% Ring spun coton /
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
S, M, L, XL, XXL

Un peignoir en tissu éponge à col châle portant deux poches et la ceinture.  
La face externe crée un effet de velours au toucher. La gamme de qualité élégante 
et luxueuse.

Terry bathrobe with shawl collar, two pockets and belt. Outside cotton material 
creates a velvet touch effect. Elegant and luxury bathrobe as well. 

IN STOCK

0100  white
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Un peignoir en tissu éponge à col châle portant deux poches et la ceinture.  
La coupe standarde à longueur genoux.

Terry bathrobes shawl collar style, two pockets and belt. Classic type of bathrobes 
below the knee. 

Matière / Material: 
100% Ring spun coton /
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
S, M, L, XL, XXL

0100  white

IN STOCK

0100  white

IN STOCK
Matière / Material: 
100% Ring spun coton /
100% Ring spun cotton

Dimensions / Size: 
S, M, L, XL, XXL

Un peignoir en tissu éponge à col châle portant deux poches et la ceinture.  
La face externe crée un effet de velours au toucher. La gamme de qualité élégante 
et luxueuse.

Terry bathrobe kimono style, two pockets and belt. Standard line suit to promotion 
or wellness.
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Il existe plusieurs solutions comment désigner 
(=marquer) les produits finis en tissu éponge. 
Toutes les techniques suivantes sont rapides  
et prêtes à l ‘utilisation immédiate.

There are several types of branding to towels, 
bathtowels and bathrobes. All mentioned  
types of branding are quick and ready to use  
to all available stock items.

BRODERIE
EMBROIDERY 

INTO BORDURE

ETIQUETTE  
ATTACHE

 LABELS, TAGS

IMPRESSION 
SUR LA SURFACE 

PRINT ALLOVER

IMPRESSION  
SUR LA BORDURE

PRINT INTO  
BORDURE
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La broderie est la technique de haute qualité de marquage. 
Ce procédé à très longue durée de vie apporte une réelle 
valeur ajoutée à votre textile. La taille maximale de la broderie 
est determinée par une machine à broder qui est capable 
d’utiliser 15 fils colorés de viscose dans une seule image.  
Le résultat final dépend surtout de l’expérience du concepteur 
graphique, de la qualité de l’équipement et de service.

Haute qualité du logo
Quantité minimale de production  
– 1 pièce (la série standarde de 50 pcs)
Couleur stable sur la broderie

Embroidery is the most best way of branding designs  
or logos on each textile material with long life. Maximum size 
of embroidery is determined by embroidery machine, which 
can use up to 15 color stability yarns of viscose. The final 
result mainly depends on experience of graphic designer, 
quality of equipment and service care.

high quality of logo
minimum quantity 1 piece – standard series from 50 pcs
color stability of yarns

EMBROIDERY

BRANDING

Peut être appliquée sur / 
Can be applied to:

Brilliant
BamboO deluxE
qualitY diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE
TOP
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L’impression à sublimation sur la bordure de 9 cm de large 
de la serviette ou la serviette de bain de la gamme PRINT. 
L’impression numérique CMYK est convenable pour des 
images ou logos avec les détails. Le produit final a une couleur 
stable et résistante, même à hautes températures de lavage. 

Qualité photographique
Quantité minimale de production – 1 pièce
Toutes les deux faces sont bien absorbantes

Fullcolor sublimation print to inweaved bordure 9 cm  
wide of cotton towel or bathtowel PRINT line. Digital CMYK 
print is suitable for pictures and logos with details. Final 
product has colorstability even at highest temperatures.

photo quality
minimum quantity 1 pc
both sides good absorbent

PRINT

Peut être appliquée sur / 
Can be applied to:

BRANDING
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L’impression à sublimation sur toute la surface de la serviette 
ou la serviette de bain de la gamme IMAGE. L’impression 
numérique CMYK est convenable pour des images ou logos 
avec les détails. Le produit final a une couleur stable et 
résistante, même à hautes températures de lavage. 

Qualité photographique
Quantité minimale de production – 1 pièce
Convenable pour tous les types d’impression

Fullcolor digital sublimation print to allover of polyester part 
of towel or bathtowel IMAGE line. Digital print is suitable 
for pictures and logos with details. Final product has color 
stability even at highest temperatures. 

photo quality
minimum quantity 1 pc
suitable for allover prints

Peut être appliquée sur / 
Can be applied to:

IMAGE
BRANDING
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La technique simple et efficace pour marquer le produit 
final par un logo ou un slogan de publicité. L’étiquette 
peut être cousue dans le bord et peut être utilisée aussi 
comme une attache-serviette. Nous avons à disposition les 
attaches-serviettes imprimés ou tissés de taille différente. 

Convenable pour une série de 100 pièces
Production + Confection dans 2 semaines

Very smart and effective way, how to brand a final product 
with logo or advertising slogan. The printed or woven label 
can be sewn into the hem and/or used as a hanger. There  
are printed or inweaved labels available in different sizes.

suitable for series from 100 pcs
production incl. sewing within 2 weeks

Peut être appliquée sur / 
Can be applied to:

Brilliant BamboO  
deluxE qualitY 
PRINt IMAGE
diamant
purE golF
beach toweL
TWINS VELVET
EXCLUSIVE TOP

BRANDING



3736

La désignation des produits (= le marquage) pendant̀ la 
production est difficile pour la préparation et surtout pour 
l’équipement mécanique. Tous les types de marquage 
publicitaire sont crées directement lors de la production. 

Les caractéristiques de la production 
sur commande sont suivantes :
utilisation des grandes images de caractère expressif
grande quantité d’une seule image
délai de livraison  1-2 mois
caractère extraordinaire

Tailor made production is a challenge 
for time management and machine 
equipment. Each of following types  
of branding is is directly created  
during production. 

Tailor made production 
is mainly specified by:
using large and significant artworks
higher quantities of one design
delivery 1 - 2 months
unique 
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Une image de caractère expressif est appliquée sur 
toute la surface de la serviette ou serviette de bain. 
En majorité nous nous rencontrons avec l’exécution 
des deux couleurs dans toutes les tailles, en haute 
grammage pour que les couleurs ne se montrent pas 
une sur l ’autre. Multicouleur tissage en jacquard doit 
respecter la règle de la „répartition en rayures“ où 
sont uniquement deux couleurs alternées. 

Significant design into all area of towel or bathtowel. 
Usually we provide two color jacquard design in 
all sizes and higher weights so colors do not show 
through each other. Multicolor jacquard inweaving 
must respect rule „split into stripes“, which allows
only changing of two colors.

TAILOR MADE PRODUCTION

La technique plus difficile de tissage sur la surface 
du produit où la trosième couleur ne produit pas la 
boucle. C’est un procédé unique de l’utilisation d’une 
couleur supplémentaire quand le tissage en jacquard 
standard n’est pas suffisant. 

More complicated way of jacquard two color 
inweaving into all area with additional third color, 
which doesn‘t create terry loops but only structure. 
Unique way to use additional color if standard two 
colors jacquard inweaving isn't enough.

TAILOR MADE PRODUCTION
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Il s’agit d’un type du marquage décent fait par une 
différente longueur des boucles, utilisable pour une 
ou double face du tissu éponge.
 
Decent type of branding, low lopt creates design, 
usable for one side or for both sides as well.

TAILOR MADE PRODUCTION

Multicouleur tissage sur la bordure qui ne possède 
pas des boucles. La taille, la position ou le nombre 
des bordures peut être adapté à vos besoins. 

Multicolor inweaving into bordure, gently details 
are shown in the bordure, which doesn‘t have terry 
loops. Size, position, width and even quantity of 
bordure can be managed. 

TAILOR MADE PRODUCTION
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L’utilisation du fil chenille pour la création des 
images ou logos à effet relief ressort bien sur la 
bordure sans boucles. La chenille crée un effet de 
velours qui est très agréable au toucher. Elle est 
recommandée plutôt pour les petites tailles de 
police. Nous pouvons la voir comme un complément 
au tissage à effet relief. 

Using chenille yarn for making plastic signs or logos 
without excelling in the area withou loops, in the 
bordure. Chenille creates a velvet effect and act nice 
to the touch. It is suitable for smaller font size.  
We see it as a complement to the plastic-weaving.

TAILOR MADE PRODUCTION

Serviette éponge bébé
Bavoir bébé
Peignoir bébé
Chaussettes avec un logo tissé
Bracelet éponge avec un logo tissé
Serviette de sport
Serviette à séchage rapide
Serviette de coiffure
Turban de coiffure
Kilt de sauna (homme/femme)
Serviette de sauna
Pantoufles
Sac / Serviette de plage
Emballage spécial
Serviette pour chiens
Marquage par des paillettes métalliques

et les autres

Baby towel
Baby bip
Baby bathrobe
Socks with inweaved logo
Wristband with inweaved logo
Sport towel
Outdoor towel
Hairdress towel
Hairdress turban
Sauna kilt
Sauna towel
Slippers
Beach bag / towel
Special packaging
Dog‘s towel
Branding by small plates

and others

TAILOR MADE PRODUCTION
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Les types d’emballage suivants devraient inspirer les clients 
à augmenter la valeur du cadeau et du message publicitaire 
actuel. L’emballage n’est pas uniquement la protection du 
produit contre les dommages mais il tient également un rôle 
de la première impression.

The following summary should inspire customers to  
increase the value of the gift and the actual advertising  
message. Packaging is not just protection against damage,  
but it ‘s a main impression of the gift.
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PACKAGING PACKAGING

Les sachets plastiques à fermeture adhésive forment une couverture 
de protection pour les produits emballés à la main avec un logo visible. / 
Transparent polybags with adhesive flap form protective covering for the 
hand-packed products with a visible logo.

Les ronds de serviette en textile ou papier complètent bien le caractère du 
cadeau ou du message publicitaire. Le rond de serviette peut être imprimé ou 
tissé. / Different types of textile or paper tapes to complete the type of gift. 
Textile tape can be printed or weaved. 

Les sachets brillants en plastique ou cellophane sont finis avec un ruban de couleur. 
Ainsi, il est possible de combiner un ou plusieurs produits sous le nom de marque 
„bonbon“. / Glossy polybags or cellophane are finished with colored ribbon. Packaging 
like a candy or double candy.

L’emballage transparent plastique en forme d’un rouleau vertical qui est fini avec 
un cordon de serrage en haut. Petite cheminée est convenable pour la serviette et 
grande cheminée pour la serviette de bain. / Transparent PVC cover by design of 
stack, with tied ending. Small stack is suitable for towel, big stack for bath towel.

Dimensions / Sizes: 
12 x 25 cm
14 x 30 cm

ROND DE CORD  
SERVIETTE UP
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Dimensions / Sizes: 
25 x 25 x 2,5 cm 
25 x 25 x 4 cm 
25 x 25 x 10 cm

PACKAGING PACKAGING

L’emballage transparent plastique en forme d’un rouleau vertical avec un zip et un 
cordon en haut. Petite tour est convenable pour la serviette et grande tour pour la 
serviette de bain. La taille d’emballage peut être adaptée à vos besoins. / Transparent 
PVC cover by design of tower with zipper and string at the top. Small tower is suitable 
for towel, big tower for bath towel. Possible to produce in different sizes.

L’emballage transparent plastique en forme d’un cube avec un zip et une poignée 
en haut. La boîte est convenable soit pour une serviette de bain et deux serviettes 
soit pour trois serviettes. La taille d’emballage peut être adaptée à vos besoins. / 
Transparent PVC cover in box design with zipper and hanger at the top. Suitable for 
bath towel and two towels or three towels. Possible to produce in different sizes.

L’emballage semi-transparent polypropylène en forme d’un coffret avec une 
poignée en haut. La fermeture est sécurisée par deux serrures solides. Il exis-
te plusieurs tailles du coffret. La matière du coffret peut remplacer l ‘option 
transparente ou imprimée. / Milky prophylen cover in suitcase design with 
handle. Different sizes. Surface of suitcase can be printed in multiple colors.

Le textile avec un marquage publicitaire est comprimé par une presse hydraulique dans une 
forme préformée. Une image couleur en papier est placée en haut et en bas de l’emballage. 
Les produits adaptés à une compression sont ceux fabriqués à 100 % à partir de coton, tels 
que des T-shirts ou des serviettes. / Suitable textile is compressed to a required design with 
a hydraulic press. A colored picture on top and bottom of packing is added. Packing and 
sealing with transparent foil follows. Compressing needs the use of 100% cotton material.

Dimensions / Sizes: 25 x 25 x 10 cmDimensions / Sizes:  
12 x 18 cm / 14 x 26 cm
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PACKAGING

L’emballage écologique en carton ondulé est recommandé pour les ensembles-cadeaux. Il y a une fenêtre transparente pour bien voir le logo ou les produits. 
Dimensions: 27 x 18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm / Packaging s used to create luxury terry sets. There are transparent windows to see logo and products. Sizes: 27 x 
18 x 6 cm / 37 x 24 x 7 cm






