
Pensez
à la boîte



Découvrez 
notre solution 
emballante 
et durable.
Maison 1608 est une agence créative experte 
dans le contenu de marque personnalisé, 
le design graphique, la stratégie et le 
marketing de contenu. Combiner la créativité, 
le savoir-faire et notre flair légendaire pour 
propulser votre marque toujours plus loin, 
c’est le défi que nous nous donnons pour 
chaque nouveau projet.

Nous sommes fières de vous offrir la toute 
dernière innovation de Solisco en matière 
d’emballages en carton plat.

Bienvenue à la Maison
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Innovez 
avec un produit 
d’emballage 
en carton plat 
alliant prestige, 
flexibilité 
et performance.
Un nombre croissant d’entreprises optent 
pour le carton plat, solution écologique faite 
à partir de fibre monomatière recyclable. 

En remplacement ou complément aux 
enveloppes, les emballages, boîtes et étuis 
en carton plat aux designs réfléchis et attirants 
rehaussent l’expérience de promotion, d’achat 
et de découverte des produits.

Maison 1608 et Solisco lient leurs expertises 
afin d’offrir des solutions personnalisées 
de conception, de création et d’impression 
de manchons et d’étuis cartonnés, dans 
une grande variété de tailles, de formats et 
de couleurs. Jouez le tout pour le tout en alliant 
emballage de carton plat et design créatif afin 
de rendre votre marque unique et qu’elle soit 
remarquée dès le premier coup d’oeil !
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CRÉATIVITÉ

Guichet unique de la 
conception à la livraison

Tailles et formats d’emballage 
sur mesure 

Haut degré de 
personnalisation visuelle

Plusieurs techniques 
d’impression réalisables

DURABILITÉ 

Carton blanc 100 % 
fibre de qualité supérieure

Cycle écoresponsable : 
boîtes recyclées et 
recyclables

EFFICACITÉ 

Impression en petite, 
moyenne et grande quantité 

Soutien graphique, 
numérique et logistique 

Fabrication et livraison 
en Amérique du Nord 

Sceau de qualité Solisco, 
référence sur le continent

Exprimez 
votre marque 
de façon distincte 
et durable.
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Carton monomatière 
100 % recyclable



Vous aimeriez savoir 
comment nous pouvons faire 
rayonner votre marque ?
Écrivez-nous à info@maison1608.com


