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Se réjouir
ensemble
Avec des cadeaux magnifiquement emballés, des bougies, l’odeur des branches de sapin
et les yeux des enfants qui brillent… c’est ainsi que nous envisageons la période de Noël.
Notre nouvelle collection Automne / Noël 2022 est placée sous le signe de la diversité.
À quoi doivent ressembler vos cadeaux ? Élégants ? Sobre et épuré ? Ludiques ? Naturels ?
Quel que soit le style que vous aimez, nous avons le design qui vous convient.
Cette année encore, nous célébrons l’art d’offrir des cadeaux. Pour cela, nous travaillons
12 mois par an pour que le moment d’offrir reste unique. D’un bref instant doit naître
un merveilleux souvenir pour toute la vie.

Votre équipe Stewo

TRADITIONAL

Familier et pourtant nouveau. Simple mais de qualité.
Naturel et pourtant très tendance.
Exactement ce qu’il faut pour donner à la période de Noël
une touche d’originalité.

MONDE À THÈME HARRIETT Collection Automne /Noël 2022

En ligne
maintenant !

Découvrez les produits sur stewo.com
Le nouveau site web de Stewo est désormais en ligne en trois langues.
Profitez des nouveaux avantages en vous laissant inspirer par nos
mondes à thème actuels, en recherchant rapidement et de manière ciblée
des produits et en créant tout simplement une liste de souhaits.

En savoir plus.

CL A SSIC
ELEGANCE
Des couleurs d’une élégance séduisante.
Des étincelles et des scintillements comme les étoiles dans le ciel nocturne.
Les motifs graphiques jouent avec les formes fluides.
Le familier côtoie le tendance.

MONDE À THÈME APOLLO & ORESTE Collection Automne /Noël 2022

Noël

sera animal
Ils sont impertinents, joyeux et pleins de fantaisie.
Lamas, licornes, paresseux et compagnie.
Cette année encore, ils font briller les visages
et les yeux des enfants.

MONDE À THÈME JAY & DALTON Collection Automne /Noël 2022

NOUVE
AU

Papier d’herbe
tout à fait naturel
Respectueux de l’environnement et dans

bois classiques et transformés en papier.

l’esprit du temps : tels sont les principaux

Le papier d’herbe Stewo est composé

attributs de la nouvelle série de papiers

à 30 % de fibres d’herbe ou de foin et à

cadeaux de Stewo. Elle est basée sur des

70 % de pâte de bois classique. Après

fibres d’herbe, plus précisément du foin

utilisation, le papier peut être intégré au

provenant de sources européennes.

circuit de recyclage des vieux papiers.

L’herbe pousse très vite et peut être
récoltée plusieurs fois dans l’année. Pour

Avantages des fibres d’herbe par rapport

la production, la matière première est

à la pâte de bois :

broyée, triée sur des tamis et comprimée
en pellets. Un traitement chimique,

– 97 % D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

comme pour la fabrication de la pâte à

– 99 % D’ÉCONOMIE D’EAU

papier, n’est pas nécessaire. De ce fait,

– JUSQU’À 75 % D’ÉCONOMIE DE CO2

la consommation d’énergie et d’eau lors

– SANS TRAITEMENT CHIMIQUE

de la fabrication est nettement inférieure.

– DES DISTANCES DE TRANSPORT

Pour une stabilité optimale du papier,

COURTES

les pellets sont mélangés à des fibres de

PAPIER-CADEAU ASSORTIMENT Peaceful Season
EMBER 922209 l EMBER 922212 l DOREEN 922210

Suremballage
sans plastique

MONDE À THÈME EMBER & EIRA Collection Automne / Noël 2022

Mindful Giving encore plus écologique
Stewo est toujours à la recherche de répondre et satisfaire les clients et cela dans le respect de
l´environnement avec sa nouvelle collection Mindful Giving. La collection Mindful Giving
a été conçue avec des matériaux recyclables et certifiés FSC®. Pour cette collection, nous avons
optimisé l´emballage pour renoncer aux suremballages plastiques. Pour les cartons, les sacs
et les sachets, le plastique rétractable a été remplacé par des banderoles en papier.

En savoir plus.

Conditionnement
au point de vente
L’emballage comme prestation de service

Que ce soit lors d’une commande en ligne ou directement dans le magasin,
l’emballage comme prestation de service montre l’estime envers les clients
et le produit. Démarquez-vous de vos concurrents grâce à un bel emballage
et donnez à votre produit ce petit quelque chose en plus !
Chaque article, chaque cadeau est différent de par sa taille et sa forme.
Pour un emballage parfait, il faut différents produits. Enfin, l’emballage au point
de vente doit être rapide et simple.

ASSORTIMENT
Stewo propose un look parfait pour chaque magasin et un grand choix de produits
éprouvés : rouleaux Sécaré en trois largeurs, feuilles, pochettes cadeaux de diverses
tailles avec fermeture adhésive, papiers de soie, autocollants et rubans.

AVANTAGES
Nous produisons exclusivement en Suisse et utilisons des papiers bruts certifiés FSC®,
résistants à la déchirure, pour un emballage rapide et facile au point de vente.

DESIGN Derek
PAPIER-CADEAU 922309 & 922234 l POCHETTE-CADEAU 922234 l PAPIER DE SOIE POPPY 922041
AUTOCOLLANT JANNE 2584 5519 56 l AUTOCOLLANT DITO 2584 5504 25 l RUBAN-CADEAU 2583 4100 60

Papier de soie :
noble & varié
Emballez. Enveloppez. Protégez.
Notre papier de soie – conçu et
imprimé au cœur de la Suisse.

PAPIER DE SOIE HATTY 922282
AUTOCOLLANT STRIBE 2584 5967 80

Passion et
tradition
«Les papiers cadeaux de Stewo sont pour
moi de beaux souvenirs d’enfance.»

Qu’est-ce qui te plaît dans ton métier ?

thème. Avec le papier d’herbe, nous

La variété, le travail avec les couleurs,

contribuons à la protection du climat

les différents designs et une machine à

et pour l’impression, c’est à chaque

imprimer très passionnante. De plus,

fois un beau défi, car le papier présente

il se passe toujours quelque chose et j’ai

une surface rugueuse.

personnellement besoin d’une saine

Marco

explique
Héliograveur

agitation. J’aime aussi beaucoup découvrir

Quelle est ta couleur préférée

de nouveaux matériaux et tester des

(pour l’impression) ?

choses sur la machine.

J’aime beaucoup les designs colorés
et joyeux. Mes couleurs préférées sont

Quel est le défi de l’impression ?

l’orange et le jaune. Je les associe au

En bref, le défi consiste à régler les

soleil, à la gaieté et aux agrumes, mes

machines rapidement et avec célérité,

fruits préférés.

à utiliser peu de matériel de préparation
et à terminer les commandes avec le

Qu’est-ce que tu associes au papier

meilleur résultat d’impression possible

cadeau et à la Stewo ?

et dans les délais impartis.

Beaucoup de beaux souvenirs d’enfance

Mes parents travaillaient déjà chez Stewo et cela fait
maintenant plus de 35 ans que je travaille dans l'entreprise.
En tant qu’héliographe, je suis responsable
de la qualité et du résultat optimal de l’impression.

lors des fêtes d’anniversaire et de Noël.
Que penses-tu du thème de la durabilité

Stewo occupe une grande place dans ma

et du nouveau papier d’herbe ?

vie. Mon père et ma mère travaillaient

De nos jours, la durabilité est extrêmement

déjà pour la Stewo.

importante et constitue un très grand

Dites-le avec
des serviettes
La touche personnelle
pour une table bien dressée.
SERVIETTE HARRIETT 2572 5533 45 l SERVIETTE ABEL 2572 5646 99
SERVIETTE PINE 2572 5502 50

Combiner
One Colour et
designs
Une présentation parfaite,
plus de ventes

– IMAGES EN COULEUR
CORRESPONDANTES

couleurs One Colour assorties peuvent
être présentées. La présentation des

– VENTES SUPPLÉMENTAIRES

produits est plus variée et invite à des

– UTILISATION OPTIMALE

achats supplémentaires.

DE LA SURFACE DE VENTE
L’introduction d’un système de taille

BOÎTES-CADEAUX en différents formats
GENOVEVA 922234 l ONE COLOUR or

L’assortiment Stewo One Colour constitue

unique pour les sacs en carton permet

la base de chaque collection. Les emballa-

de combiner parfaitement différents

ges monochromes offrent une expérience

formats. Vous assurez ainsi une présen-

qualitative, visuelle et tactile. Pour chaque

tation claire des marchandises et une

univers thématique Stewo, au moins trois

utilisation optimale de la surface de vente.

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

CALENDRIER DE L’AVENT JAY 2581 5523 99

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

