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Concevez votre emballage individuel. Qu’il s’agisse d’une petite édition pour des spécialités  
saisonnières, des cadeaux d’entreprises ou pour les employés.

Le nouveau PAWI PacDesigner a une structure plus simple, plus claire et techniquement plus récente.  
Le programme de la conception a été entièrement revu. Cela vous apporte de nombreux avantages

Qu’il s’agisse d’une 
boîte de chocolats ou de 
spécialités, d’un coffret 
cadeau, de tablettes de 
chocolat ou d’une boîte 
C5 pour un envoi peu 
coûteux : dans PAWI Pac-
Designer, vous trouverez 
de nombreuses possibili-
tés de cadeaux.

Soyez créatif avec le nouveau PAWI PacDesigner!

Par défaut, des sujets sur différents thèmes sont disponibles. Cependant, vous pouvez également envoyer à vos, 
des cadeaux d’entreprises ou pour les employés clients le lien de conception afin qu’ils puissent concevoir leurs 
propres cadeaux clients. En quelques clics, vous pouvez télécharger vos propres photos ou PDF, placer des textes 
et choisir la couleur de fond. La livraison a lieu dans un délai de 10 au maximum de 20 jours ouvrables après 
réception de la commande.
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Exemple: https://www.pacdesigner.ch/fuchs

Avec une boutique sur votre site web, vous avez la possibilité de proposer à vos clients un assortiment de spé-
cialités de votre maison. Vous n›avez alors plus rien à voir avec la conception du couvercle. Vos clients disposent 
des mêmes options qu›avec le PAWI PacDesigner. Une grande opportunité que nous soutenons par des mesures 
de marketing en faisant de la publicité sur le magasin www.pacdesigner.ch.

Soyez actifs avec une boutique sur votre site web!

Intéressé? Contactez 
ensuite votre conseiller 
commercial - il se fera 
un plaisir de vous infor-
mer sur les possibilités.
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