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Futur
La collection Everyday 2022 est arrivée ! Et nous sommes heureux de pouvoir vous
donner un aperçu de ces nouveaux produits. Au cours des derniers mois, nous n’avons
pas seulement créé de nouvelles couleurs et de nouveaux motifs. Nous avons utilisé ce
temps pour devenir encore meilleurs dans les détails : Les formats ont été optimisés,
des solutions de présentation coordonnées ont été développées, la gamme a été
complétée par des produits attractifs. Nous recommandons tout particulièrement les
nouveaux papiers de soie avec les autocollants correspondants. En combinaison avec
nos papiers-cadeaux, cabas et boîtes-cadeaux existants, une multitude de possibilités
créatives s’offrent à vous pour faire d’un cadeau une expérience exclusive.
Au cœur de notre travail se trouve l’idée de rendre le moment du don encore plus beau :
Un souvenir merveilleux pour toute une vie doit être créé à partir d’un bref instant.
Nous vous souhaitons d’ores et déjà de bonnes ventes avec cette collection et nous nous
réjouissons d’une future collaboration fructueuse.

Votre équipe de Stewo

E V E RY D
AY

2021

RE S TE

DISPON

IBLE

Collection
Everyday 2021
Tous les articles de cette
collection peuvent également être
commandés en 2022.

Les tendances viennent, les tendances partent. Mais les messages et les symboles
pour la fête des mères, les anniversaires ou les mariages demeurent. C’est pourquoi
nous avons décidé d’offrir toute la collection Everyday 2021 pour une année
supplémentaire. Avec des avantages pour vous : Votre présentation de Stewo dans
la boutique reste à jour, vous pouvez à tout moment commander des pièces
manquantes dans l’assortiment ou proposer à vos clients encore plus de thèmes de
cette grande collection.
Vous pouvez également trouver le catalogue Everyday 2021 sur notre site web :
stewo.com

PAPIER-CADEAU ASSORTIMENT Lasting Summer
SPRENKEL 921058 l DUNIA 921059
AKUMO 921060 l ONDA 921057

Un symbole. Un message. Et tout est clair.
Des couleurs puissantes. Rouge. Les tons de rose.
La passion au rendez-vous.
La vie à croquer à pleines dents. Le cœur y est.
Pour les personnes les plus importantes de la vie.

MONDE À THÈME AMADÉ Collection Everyday 2022

HAPPY
B E E DAY
Un jour spécial de l’année. Il est temps de célébrer.
Joyeux. Enjoué. Romantique.
Finesse du gaufrage et brillance discrète pour un effet noble.
Les abeilles qui bourdonnent attirent l’attention.
Bee Day, Bee Happy !

MONDE À THÈME BENICE Collection Everyday 2022

Découvrez les
collections en
ligne

Bientôt visible sur stewo.com
Plus complet, plus clair, tous les produits sont visibles – le nouveau site web de Stewo sera
bientôt disponible. Laissez-vous inspirer par les mondes thèmatique, recherchez rapidement et spécifiquement un produit ou créez une liste de veille : Le nouveau site web offre
de nombreuses possibilités. Plongez donc dans l’art de donner des cadeaux en ligne!
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Papier de soie
Sur le rouleau, polyvalent et tout à fait
dans la tendance

Une façon particulièrement qualitative de protéger les produits ou de les emballer
de façon encore plus élégante : les papiers de soie Stewo. Créé et imprimé dans
la production suisse interne. Agréable à l’œil. Et le déballage devient une expérience
sensuelle. Que ce soit en combinaison avec des boîtes-cadeaux ou des cabas, les
papiers de soie offrent d’innombrables possibilités d’emballages créatifs.

AVANTAGES
Grâce au rouleau, on peut arracher la bonne quantité de papier de soie.
Il n’est pas nécessaire de jouer avec des ciseaux. En outre, le papier peut être stocké
facilement et sans se froisser.

DESIGNS
Vous avez le choix entre 12 dessins, dont les couleurs et les motifs sont parfaitement
coordonnés. Il existe un motif assorti pour chaque occasion et chaque saison.

PAPIER DE SOIE CHILLY 922032
AUTOCOLLANT JANNE 2584 5519 56

«Je vois de grandes
possibilités»
L’emballage en tant que service
Quelles opportunités voyez-vous dans

le papier de soie, les pochettes-cadeaux,

l’emballage en tant que service ?

les autocollants et les rubans.

Qu’il s’agisse d’une commande en ligne
ou directement en magasin, je vois de

Quels sont les motifs les plus

grandes possibilités pour une entreprise

populaires ?

de se démarquer de ses concurrents

Cela varie beaucoup et dépend du groupe

grâce à un bel emballage. Qu’il s’agisse

d’acheteurs et des produits. Tantôt c’est

d’un service payant ou d’une simple

la brillance et le scintillement de la surface,

appréciation des clients et du produit.

tantôt ce sont les motifs artistiques qui
s’accordent avec les livres, les fleurs, les

Martina

explique
Cheffe de produit

Je travaille chez Stewo depuis plus de 10 ans. Je suis responsable
du papiers-cadeaux, du papiers de soie, des pochettes-cadeaux et
des autocollants. Tous ces produits sont fabriqués ici, en Suisse.
Au cours des derniers mois, j’ai travaillé intensivement sur le thème
de l’emballage dans les points de vente.

Quel est le défi de l’emballage

bijoux, les parfums, les vêtements pour

des cadeaux ?

enfants. Nous avons développé une

Chaque cadeau est différent en taille et

variété de modèles dans notre studio

en forme. Un ours en peluche ne peut pas

interne.

être emballé de la même manière qu’un
livre. C’est pourquoi vous avez besoin de

Qu’est-ce que le papier de soie a

différents produits pour un emballage

de si spécial ?

parfait. Après tout, cela doit être rapide

Tout commence par le bruissement du

au comptoir et l’emballage doit être facile.

papier : les souvenirs d’enfance sont
réveillés. En outre, un cadeau peut être

Sur quoi avez-vous travaillé

emballé avec plusieurs couches, ce qui

ces derniers mois ?

augmente la joie au moment de le déballer.

Nous voulons fournir à nos clients un

Et le dernier mais non le moindre : Nous

kit dont tous les éléments s’emboîtent,

concevons et imprimons le papier de soie

peuvent être librement combinés et

dans notre propre usine de production

facilitent l’emballage sur le lieu de vente.

suisse.

Cela comprend le papier d’emballage,

Conditionnement
au point de vente
Gamme parfaitement coordonnée.
Des combinaisons illimitées.

DESIGN Rollo
PAPIER-CADEAU 922021 l POCHETTE-CADEAU 922021 l PAPIER DE SOIE 922030
AUTOCOLLANT 2584 5568 60 l ONE COLOUR Grey Kraft l RUBAN-CADEAU 2583 4153 51

Systèmes de
magasins
professionnels
Nous proposons des solutions bien
pensées et éprouvées

– SÉDUIRE L’ŒIL

Adapté à vos besoins et souhaits

– ORDRE ÉTABLI

individuels : présentez l’assortiment de

– SYSTÈMES MODULAIRES

manière claire et augmentez les ventes

– UN CHIFFRE D’AFFAIRES

dans un emballage cadeau. Des simples

PLUS ÉLEVÉ

présentoirs compacts modulaires aux
tables tournantes pour serviettes et
cartes-cadeaux, en passant par un mur
de magasins pouvant être approvisionné
individuellement. La commande permet
de gagner du temps dans l’entretien des
étagères et la consultation.
Nous vous invitons à prendre contact
avec nous. Ce sera avec plaisir que nous
vous conseillerons.

L’ordre basé
sur un système
bien pensé
Les boîtes-cadeaux ou cabas contenant

Sur la base des dimensions DIN familières

un merveilleux cadeau peuvent être la

et éprouvées, un nouveau système de

cause d’une grande joie. Cependant,

taille a été défini pour les boîtes-cadeaux.

lorsqu’il s’agit de présenter les produits

Cela permet d’empiler les différents

dans une grande sélection au point de

formats de manière ordonnée et peu

vente, cela peut devenir un véritable défi.

encombrante. En outre, la majorité de
toutes les boîtes-cadeaux Stewo peuvent

C’est pourquoi Stewo a revu les formats

être commandées à l’unité. Cela permet

de la collection Everyday 2022 , y compris

une gestion efficace de la gamme et une

One Colour. Avec cela, nous nous

réorganisation ciblée des formats

assurons :

manquants.

– UNE VUE D’ENSEMBLE ET

Le nouveau format des cabas permet

UN ORDRE MAXIMUM
– UTILISATION OPTIMALE DE

une disposition optimale dans les
systèmes de magasins.

LA SURFACE DE VENTE

ONE COLOUR Différents formats et couleurs

NEUHEIT 2021 I go online stewo.com

Service Stewo
TOUT D’UNE SEULE SOURCE
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur les collections Stewo.
Ou concevoir des emballages-cadeaux et des articles promotionnels selon vos
souhaits. De la création au produit fini. Nous réalisons vos souhaits individuels
grâce à notre savoir-faire, notre savoir-faire artisanal et notre passion.

DESIGN SUISSE
Toute idée commence sur une feuille de papier vierge. A la main. Dans notre
studio, une équipe de designers expérimentés travaille sur les dernières collections.
Des esquisses sont créées. Modèles. Concepts de couleurs.

QUALITÉ D’IMPRESSION
Nous imprimons les plus beaux papiers d’emballage dans notre production
suisse interne. Nous travaillons avec des matériaux de haute qualité et
une qualité d’impression noble.

Nous sommes à votre entière disposition
pour vous donner tous les conseils.
info@stewo.com I +41 41 492 51 51 I www.stewo.com

STRIBE 922019 l CARE 922016 l RECYCLING 920116
AUTOCOLLANT DARLIN 2584 5521 70 l RUBAN-CADEAU 2583 4103 70

Stewo International AG
Entlebucherstrasse 38
6110 Wolhusen
Switzerland
+41 41 492 51 51
info@stewo.com
www.stewo.com

