
Les fameux Cof frets
Karl Knauer 
2020/21

® les séparations sont systématiquement fournies  
 avec nos emballages (sauf indication spécifique  
 dans le descriptif du produit)



Que ce soit un héros du quotidien, un super collègue ou un partenaire 
présent dans les moments difficiles, dire merci est facile avec de petites 
attentions.

Merci !
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Personnalisation4



Unique, tout comme vous l’êtes !

Nous aimons réaliser vos projets de personnalisation. 
C’est notre quotidien. 

Personnalisation 5



Nouveautés

    NOUVEAU
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Nouveautés

2. Merry Christmas

Utilisation multiple. Un motif différent pour chaque format !

Sac PURE line pour Vin ou Champagne, aspect naturel,  
avec cordelière coton et livret perforé pour message  
cadeau. Pour 0.75 litre ou 1 x 1 litre.

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel. Intérieur 
et intercalaire couleur naturelle. Sac PURE line pour Vin ou Champagne, aspect naturel, 

avec cordelière coton et livret perforé pour message 
cadeau. Pour 0.75 litre ou 1 x 1 litre.

TT 1btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

TT 1btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

Détails très évocateurs !   

    NOUVEAU

    NOUVEAU

1. Merci

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
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Nouveautés

    NOUVEAU
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Nouveautés

3. Feuille de Vigne

4. Vignoble

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel,  
dorure à chaud de très haute qualité couleur  
Cuivre. Intérieur et intercalaire teintés. 

Sac PURE line pour Vin ou Champagne, aspect naturel,  
avec cordelière coton et livret perforé pour message  
cadeau. Pour 0.75 litre ou 1x1 litre.

Impression dorure à chaud 
en relief, couleur cuivre !

Etui à fond automatique PURE line aspect naturel avec 
séparations incorporées. Le format 1 bouteille comporte 
une cale de maintien du goulot.

    NOUVEAU

    NOUVEAU

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

TT 1 btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

F 1 btl 365 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.
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Nouveautés

    NOUVEAU
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Nouveautés

5. Signum

6. PURE line  
 Noir

Coffret couché PTZ en noir mat avec impression en 
dorure à chaud en relief. Intérieur et intercalaire teintés 
noirs.

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel. Intérieur 
et intercalaire teinté noirs.

Etui à fond automatique pour 1.5 litre Magnum Flûte avec 
dorure à chaud en relief.

Etui à fond automatique pour 1.5 litre Magnum Champag-
ne/Bourgogne avec dorure à chaud en relief.

Etui à fond automatique pour Vin ou spiritueux pour  
1 x 0.35/0.375 au 0.50 litre, sans dorure à chaud.

    NOUVEAU

    NOUVEAU

WK 1 btl 380 x 88 x 100 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

WK 4 btls 360 x 395 x 101 mm 25 p/cond.

F 1 btl 405 x 112 x 112 mm 50 p/cond.

F 1 btl 490 x 95 x 95 mm 50 p/cond.

F 1 btl 340 x 67 x 67 mm 100 p/cond.
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Etui portable avec cordelière pour Vin, Spiritueux 
et Champagne, très belles finitions avec dorure à 
chaud et laquage de finition mat.

7. Premium

Nouveautés

    NOUVEAU

TK 1 btl 330 x 90 x 90 mm 50 p/cond.
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Coffret couché pour Vin et Champagne/Bourgogne, 
forme très originale de lingot, aspect brillant, doré. 
Possibilité de personnalisation (à partir de 500 pièces)

8. Lingot d’Or

 Nouveautés

    NOUVEAU

WK 1 btl 325 x 106 x 88 mm 25 p/cond.
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9. PURE line  
 Nature

10. PURE line  
 Noir

Sac PURE line avec fenêtre pour Vin ou Champagne/
Bourgogne, avec cordelière coton et livret perforé 
pour message cadeau. Pour 0.75 litre ou 1x1 litre.

Sac PURE line avec fenêtre pour Vin ou Champagne/
Bourgogne, avec cordelière coton et livret perforé 
pour message cadeau. Pour 0.75 litre ou 1x1 litre.

Nouveautés

    NOUVEAU

    NOUVEAU

TT 1 btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

2 btls 380 x 180 x 90 mm 100 p/cond.

3 btls 380 x 270 x 90 mm 100 p/cond.

TT 1 btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

2 btls 380 x 180 x 90 mm 100 p/cond.

3 btls 380 x 270 x 90 mm 100 p/cond.
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Coffret couché PTZ avec surface lisse. Intérieur  
et intercalaire teintés noirs.

11. Merry Christmas

Noël

    NOUVEAU

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
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Noël16



Noël

12. Parfum de sapin

13. Hiver d’antan

Coffret couché PTZ, aspect naturel. 
Intérieur et intercalaire noirs.

Coffret couché PTZ avec revêtement senteur 
sapin. Intérieur et intercalaire noirs.

Frottez légèrement le coffret et 
sentez ce doux parfum de sapin !

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
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Noël

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

KO Moyen 330 x 190 x 110 mm 25 p/cond.

Aspect et toucher bois véritable 
aux détails saisissants !

14. Joyeux Noël

15. Panier  
 vintage etoilé

Coffret couché PTZ innovant aspect bois clair, 
avec détails et toucher bois véritable. Intérieur 
et intercalaire teintés noir.

Panier aspect et toucher bois véritable aux  
détails saisissants. Intérieur brun.
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Noël

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

Dorure à chaud de très 
haute qualité !

Effet mat/brillant !

16. Lumiere de Noël

17. Sapin céleste

Etui à fond automatique avec surface lisse  
et vernis mat/brillant. Avec séparations  
incorporées.  

Coffret couché PTZ, surface aspect tissé avec 
 impression dorure à chaud en relief. Intérieur  
et  intercalaire teintés bordeaux.
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Noël20



Noël

Ecrivez vos messages à la 
craie !

18. Hiver

19. Nuit étoilee

Coffret couché PTZ avec un nouveau revête-
ment innovant pour personnaliser votre coff-
ret. Ecriture à la craie, essuyage et réécriture 
possible. Intérieur et intercalaire teinté noir.

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.
Etui à fond automatique avec surface lisse 
et brillante. Avec séparations incorporées.
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PURE line

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel.  
Intérieur et intercalaire teintés.

20. PURE line

Remarquable avec 
l’impression de votre logo !

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

4 btls 360 x 395 x 101 mm 25 p/cond.

5 btls 360 x 435 x 93 mm 10 p/cond.

6 btls 380 x 254 x 194 mm 10 p/cond.

    NOUVEAU
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PURE line

Aspect et toucher 
naturels !

21. Terroir

22. Carpe diem

Etui à fond automatique PURE line avec séparations 
incorporées. Aspect et toucher naturels. Le format  
1 bouteille comporte une cale de maintien du goulot. 

F 1 btl 365 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel. 
Intérieur et intercalaire coloris naturel.

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
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PURE line

23. Vignoble

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

    NOUVEAU

Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel,  
dorure à chaud de très haute qualité couleur 
Cuivre. Intérieur et intercalaire teintés. 
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24. Merci

25. Feuille de Vigne

PURE line

Utilisation multiple.
Un motif différent pour 
chaque format !

La représentation graphique du 
raisin donne un très joli contras-
te dans le design !

    NOUVEAU

    NOUVEAU

F 1 btl 365 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

WK 1 btl 380 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
Coffret couché PTZ PURE line, aspect naturel.  
Intérieur et intercalaire couleur naturelle. 

Etui à fond automatique PURE line aspect naturel avec 
séparations incorporées. Le format 1 bouteille comporte 
une cale de maintien du goulot.
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Personnalisation

Personnalisation 
sans limite !

Qu’il s’agisse de dorure à chaud ou d’im-
pression en relief, la personnalisation attire 
l’attention, positionne votre marque et met 
en valeur votre produit.

Nos coffrets couchés Struktura VITA, Welle et 
PURE line, très appréciés, sont de parfaites 
bases pour une personnalisation : elles pré-
sentent une large gamme de couleurs et de 
structures différentes pour mettre en valeur 
votre logo.
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Personnalisation 27



Struktura VITA28



Struktura VITA

26. Struktura VITA

Coffret couché PTZ. Extérieur aspect tissé, intérieur  
et intercalaire teintés.

Etui à fond automatique. Extérieur aspect tissé, 
intérieur et intercalaire teintés.

Etui à fond automatique pour 1 bouteille 1,5 litre  
magnum (type Champagne,  Bordeaux ou Bourgogne).

Coffret couché PTZ pour bouteille 1.5 litre magnum  
(type Champagne, Bordeaux ou Bourgogne).  
Surface aspect tissé, intérieur teinté noir.

Bleu nuit

Bordeaux

Noir

Anthracite

Royal métallic

Nacrè

Remarquable avec 
l’impression de votre logo !

WK 1 btl 380 x 88 x 100 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

6 btls 360 x 257 x 194 mm 10 p/cond.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

F 1 btl 405 x 112 x 112 mm 50 p/cond.

Magnum

Magnum

WK 1 btl 405 x 116 x 124 mm 50 p/cond.
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Struktura VITA30



Etui à fond automatique et séparations 
incorporées. Surface aspect tissé.   

27. Fresh

Naturellement beau

Emballé superbement au naturel
Avec nos emballages carton durables très tendances, vos cadeaux 
seront d’autant mieux mis en valeur.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.
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Cannelures apparentes32



28. Cannelures apparentes 

Coffret couché PTZ. Intérieur et intercalaire teintés blanc. 

Coffret couché PTZ intérieur et séparations teintés bleu ou 
bordeaux. 

Etui à fond automatique et séparations incorporées.

Coffret couché PTZ noir spécial Champagne/Crémant/
Bourgogne. Intérieur et intercalaire teintés blanc.

Bleu nuit Bordeaux Noir Nature

Cannelures apparentes

Remarquable avec 
l’impression de votre logo !

WK 1 btl 380 x 90 x 100 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

WK 1 btl 330 x 105 x 105 mm 50 p/cond.

Champagner

F 1 btl 360 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 80 mm 50 p/cond.

WK 1 btl 380 x 90 x 100 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 196 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

6 btls 380 x 254 x 194 mm 10 p/cond.
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Tendances et plébicités

Superbe effet mat/
brillant !

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

29. Vin

30. Black Magic

Etui à fond automatique avec effet mat/brillant. 
Avec séparations incorporées. 

Etui à fond automatique noir avec superbe effet mat/
brillant. Avec séparations incorporées. 

34



Tendances et plébicités

Saisissant avec l’impres-
sion de votre logo !

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

31. Sensa Natura
 Lignes anthracite

32. Goutte d’or

Etui à fond automatique avec surface lisse 
mate, vernis partiel brillant. Avec séparations 
incorporées.

Coffret couché PTZ coloris anthracite, effet visuel et 
toucher rayures. Intérieur et intercalaire teintés noir.

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.
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Tendances et plébicités36



33. Rustikal

Coffret couché PTZ avec aspect, détails et toucher bois 
véritable. Intérieur et intercalaire teintés noir.

Tendances et plébicités

34. Rustikal

Etui portable avec aspect et détails bois  
véritable. Avec grandes fenêtres. 

WK 1 btl 380 x 88 x 100 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.

6 btls 360 x 257 x 194 mm 10 p/cond.

TK 2 btls 360 x 168 x 84 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 249 x 84 mm 50 p/cond.

Aspect bois véritable aux 
détails saisissants !
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Tendances et plébicités

35. Vinothek

36. Nostalgie 37. Coup de coeur

Coffret couché PTZ, surface lisse aspect laqué mat/
brillant raffiné. Intérieur et intercalaire teintés noir.

Coffret couché PTZ avec aspect et toucher naturels. 
Intérieur et intercalaire noirs. 

Etui à fond automatique et séparations  
incorporées. Aspect lisse. 

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.WK 1 btl 380 x 88 x 100 mm 50 p/cond.
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38. Prestige

39. Valisette 
 avec poignée

Tendances et plébicités

Coffret couché PTZ, aspect bois véritable. Impression 
relief dorée. Intérieur et intercalaire teintés noir.Etui à fond automatique, aspect bois véritable.  

Impression relief dorée.
WK 2 btls 360 x 192 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 260 x 93 mm 25 p/cond.F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

Coffret portable PTZ pour colis gourmands. 
Intérieur et intercalaire blancs.

BB 1 btl 217 x 150 x 76 mm 25 p/cond.

WK 2 btls 360 x 182 x 91 mm 25 p/cond.

3 btls 360 x 250 x 91 mm 25 p/cond.
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Tendances et plébicités

Etui à fond automatique pour bouteille 1,5 litre 
Magnum Bordeaux, Bourgogne et Champagne.

F 1btl 405 x 112 x 112 mm 50 p/cond.

Magnum

40. Impulsion

41. Rebe

Etui à fond automatique et séparations incorporées.

Etui à fond automatique et séparations  incorporées.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 168 x 80 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 236 x 82 mm 50 p/cond.

40



42. Brillant

44. Sculpture perles

Tendances et plébicités

43. Exclusiv

45. Sculpture

Etui à fond automatique pour Vin ou Champagne, forme 
très originale. Elégant avec une impression en relief et un 
laquage mat/brillant. Pour 0,75 litre et 1 x 1 litre.

Etui à fond automatique pour Bouteilles fines sans 
fenêtre. Pour 1 btl 75 cl.

Aspect 3D-doré distingué !

Magnum

Etui à fond automatique et séparations incorporées.  
Forme raffinée – aspect métal.

F 1 btl 330 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

F 1 btl 490 x 95 x 95 mm 50 p/cond.

Etui à fond automatique pour 1 bouteille 1.5 litre 
Magnum Vin (flûte Alsace et flûte distillateur).

F 1 btl 406 x 71 x 71 mm 100 p/cond.

Etui à fond automatique de très haute définition et de 
forme raffinée. Surface aspect métallisé et mat. Pour 
vin ou Champagne, pour 1 btl 1 litre

F 1 btl 325 x 89 x 89 mm 50 p/cond.

F 1 btl 360 x 78 x 78 mm 50 p/cond.

2 btls 360 x 158 x 80 mm 50 p/cond.
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46. Merry Christmas,
 Feuille de Vigne, Merci

Sacs

Merci

Feuille de Vigne

Merry Christmas

Sac PURE line pour Vin ou Champagne, aspect naturel, 
avec cordelière coton et livret perforé pour message 
cadeau. Pour 0.75 litre ou 1 x 1 litre. TT 1btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

    NOUVEAU
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Sacs

47. PURE line

48. PURE line  

    NOUVEAU

Sac PURE line, avec cordelière coton et livret 
perforé pour message cadeau. Sac 3 bouteilles 
fourni avec carton séparateur de bouteilles. 
Pour 0,75 litre et 1 x 1 litre.

TT 1 btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

2 btls 380 x 180 x 90 mm 100 p/cond.

3 btls 380 x 270 x 90 mm 100 p/cond.

TT 1 btl 380 x 100 x 90 mm 200 p/cond.

2 btls 380 x 180 x 90 mm 200 p/cond.

3 btls 360 x 270 x 90 mm 100 p/cond.

Sac PURE line avec fenêtre pour Vin ou Champagne/
Bourgogne, avec cordelière coton et livret perforé 
pour message cadeau. Pour 0.75 litre ou 1x1 litre.
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49. Cannelures apparentes

Sacs

50. Transparent mat 51. Bleu nuit/Bordeaux

Sac pour Vin ou Champagne. Avec fenêtre  
et poignée en cordelière coton.

Sac pour Vin ou Champagne, avec étiquette perforée 
pour message cadeau. Pour 0,75 litre et 1 x 1 litre.

Sac pour Vin ou Champagne. Belle finition –  impression rayée 
avec étiquette perforée pour message cadeau. Pour 0,75 litre et 
1 x 1 litre.

TT 1 btl 360 x 102 x 89 mm 100 p/cond.

TT 1 btl 360 x 100 x 80 mm 120 p/cond.

2 btls 360 x 170 x 86 mm 100 p/cond.

TT 1 btl 355 x 110 x 85 mm 100 p/cond.
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52. Lumière  
 de Noël

53. Noël
 Rustique

56. Goutte d'or

54. Rustikal

57. Boules de Noël

Sacs

55. Prestige51. Bleu nuit/Bordeaux

Sac pour Vin ou Champagne avec étiquette perforée  
pour message cadeau. Pour 0,75 litre et 1 x 1 litre.

Dorure à 
chaud !

Aspect mat/
brillant !

Aspect mat/
brillant !

TT 1 btl 360 x 102 x 89 mm 100 p/cond.

Sac pour Vin ou Champagne avec étiquette perforée 
pour message cadeau. Pour 0,75 litre et 1 x 1 litre. TT 1 btl 360 x 102 x 89 mm 100 p/cond.
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58. Premium

59. Rustikal

Etui portable avec 
superbe dorure à chaud !

Etuis portables

Etui portable avec cordelière pour Vin, Spiritueux 
et Champagne, très belles finitions avec dorure à 
chaud et laquage de finition mat.

TK 2 btls 360 x 168 x 84 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 249 x 84 mm 50 p/cond.

Aspect bois véritable aux 
détails saisissants !

TK 1 btl 330 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

    NOUVEAU

Etui portable avec aspect et détails bois  
véritable. Avec grandes fenêtres. 
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60. PURE line

61. Terroir

Remarquable avec 
l’impression de votre logo !

Etuis portables

Aspect et toucher 
naturels !

Etui portable PURE line, aspect et toucher  
naturels, avec grandes fenêtres et poignée  
très robuste. Intérieur teinté.

TK 2 btls 365 x 180 x 90 mm 50 p/cond.

3 btls 365 x 270 x 90 mm 50 p/cond.

Etui portable PURE line, aspect et toucher  
naturels avec grandes fenêtres et poignée  
très robuste. Intérieur teinté.

TK 2 btls 365 x 180 x 90 mm 50 p/cond.

3 btls 365 x 270 x 90 mm 50 p/cond.
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62. Struktura VITA

63. Vigne

Etuis portables

Remarquable avec 
l’impression de votre logo !

Etui portable aspect tissé pour Vin et 
Champagne avec grandes fenêtres et 
poignée très robuste.

TK 1 btls 365 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 365 x 180 x 90 mm 50 p/cond.

3 btls 365 x 270 x 90 mm 50 p/cond.

Etui portable avec grandes fenêtres et 
poignée très robuste.

Grâce à sa poignée rabattable, 
il est possible d’empiler les 
portables les uns sur les autres !

TK 2 btls 360 x 168 x 84 mm 50 p/cond.

3 btls 360 x 249 x 84 mm 50 p/cond.
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66. Détroit

Etuis portables

64. Cannelures apparentes

65. Rustikal universel TK

Etui portable avec grandes fenêtres  
et poignée très robuste.

TK 6 btls 314 x 264 x 176 mm 50 p/cond. TK 6 btls 230 x 200 x 135 mm 120 p/cond.

Etui portable à fond automatique, aspect bois véritable 
pour 6 bouteilles, convenant à plusieurs tailles de bouteilles 
(1 l, 75 cl, 50 cl, 33 cl …). Pour vin, champagne, bière etc …  
Diamètre maxi des bouteilles : 87 mm.

Etui portable à fond automatique, aspect patiné pour 
6 bouteilles de bière ou autres, de 33 cl ou 50 cl (selon 
type). Diamètre maxi des bouteilles : 67 mm.

TK 1 btls 365 x 90 x 90 mm 50 p/cond.

2 btls 365 x 180 x 90 mm 50 p/cond.

3 btls 365 x 270 x 90 mm 50 p/cond.
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Boîtes cadeaux50



Boîtes cadeaux

67. PURE line

68. Couvercle 
 transparent

Fond avec intérieur et séparation PURE line, 
aspect et toucher naturels de même couleur 
que l’extérieur.

Couvercle solide, coins rigides déjà montés. S’adapte 
à tous les fonds des boîtes cadeaux Karl Knauer en 
cannelures apparentes, Struktura VITA et PURE line.

GK 2 btls 395 x 169 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 395 x 252 x 93 mm 25 p/cond.

GK 1 btl 395 x 96 x 30 mm 25 p/cond.

2 btls 395 x 169 x 30 mm 25 p/cond.

3 btls 395 x 252 x 30 mm 25 p/cond.
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Boîtes cadeaux

69.  Cannelures apparentes

70. Struktura VITA

Fond avec intérieur et séparation  
de même couleur que l’extérieur.

Couvercle, montage facile. S’adapte à tous les fonds des 
boîtes cadeaux Karl Knauer Cond.itionné par 25 pièces.

Fond avec intercalaire et séparation. Intercalaire teinté 
noir. Adapté à l’envoi postal.

GK 1 btl 395 x 96 x 93 mm 25 p/cond.

2 btls 395 x 169 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 395 x 252 x 93 mm 25 p/cond.

GK 3 btls 395 x 252 x 30 mm 25 p/cond.

GK 2 btls 395 x 169 x 93 mm 25 p/cond.

3 btls 395 x 252 x 93 mm 25 p/cond.

Possibilité de  
personnalisation !
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Tablettes de présentation

71. Tablette de présentation  
 Vintage

Tablette de présentation aspect et toucher bois 
véritable aux détails saisissants. Intérieur teinté 
(livrée non monté), Taille M pour 3 x 0.75 litre !

Convient pour  
2 x 0.75 litre !

72. Tablette de présentation  
 Bois blanc

Tablette de présentation aspect bois blanc  
avec sensation de bois véritable et innovante,  
fidèle aux détails de la nature. Intérieur teinté 
(livrée non monté), pour 2 x 75 cl.

PT S Petit 205 x 170 x 55 mm 25 p/cond.

M Moyen 365 x 220 x 55 mm 25 p/cond.

PT M Moyen 340 x 170 x 60 mm 25 p/cond.
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Paniers

Panier aspect et toucher bois véritable  
aux détails saisissants. Intérieur teinté.

73. Panier
 Vintage étoilé

KO M Moyen 330 x 190 x 110 mm 25 p/cond.
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Paniers

Aspect bois véritable !

Tendance Shabby chic !

74. Panier
 Vintage

Panier aspect et toucher bois véritable 
aux détails saisissants. Intérieur teinté.

75. Panier  
 Bois blanc

Panier aspect bois blanc avec sensation de  
bois véritable, fidèle aux détails de la nature. 
Intérieur brun.

KO S Petit 190 x 140 x 100 mm 25 p/cond.

M Moyen 330 x 190 x 110 mm 25 p/cond.

KO S Petit 190 x 140 x 100 mm 25 p/cond.

M Moyen 330 x 190 x 110 mm 25 p/cond.
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Paniers

Panier PURE line, aspect naturel et 
intérieur teinté. Panier grand modèle 
avec poignées.

76. Panier
 PURE line

KO S Petit 190 x 140 x 110 mm 25 p/cond.

M Moyen 322 x 190 x 110 mm 25 p/cond.

L Grand 390 x 254 x 120 mm 25 p/cond.
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Paniers

77. Panier rectangulaire  
 Cannelures apparentes

78. Panier royal forme pentagonale   
 Cannelures apparentes

KO S Petit 190 x 140 x 110 mm 25 p/cond.

M Moyen 322 x 190 x 110 mm 25 p/cond.

L Grand 350 x 254 x 120 mm 25 p/cond.

KO S Petit 150 x 220 x 60/110 mm 25 p/cond.

M Moyen 200 x 290 x 80/130 mm 25 p/cond.

L Grand 250 x 370 x 100/150 mm 25 p/cond.

Construction stable 
et fond robuste !

Très belle finition –
Facile à monter !
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Caisses bois

HK 1 btl 365 x 90 x 95 mm 22 p/cond.

2 btls 365 x 175 x 95 mm 12 p/cond.

3 btls 365 x 260 x 95 mm   8 p/cond.

6 btls 365 x 260 x 195 mm   8 p/cond.

2 btls 20 p/cond.

3 btls 20 p/cond.360 p/cond.

Bois massif. Charnières et fermetures métalliques, 
séparations en bois ou en carton vendues séparément. 

Pour toutes les caisses bois.   
Longueur 365 mm.

Idéal pour vos envois postaux.

79. Caisse bois

80. Séparations en bois 81. Séperations en carton   
 pour caisses bois

Possibilité d’impression de 
votre logo !
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Calendrier de l’Avent

82. Calendrier de   
 l’Avent Puzzle

Calendrier de l’Avent avec 24 cubes permettant de 
former un Puzzle. Chaque cube contient un choco-
lat fin Ritter-Sport (env. 120g de chocolat au total). 
Conception entièrement individualisée possible.

Un délai d’au moins huit semaines est 
à prévoir, selon projet. Faites déjà vos 
réservations pour Noël 2021 !

Un délai d’au moins huit semaines est 
à prévoir, selon projet.

    NEU

83. Calendrier de 
 l’Avent Livre

Calendrier de l’Avent en forme de livre, avec  
24 cubes remplis d’un chocolat fin Ritter-Sport 
(env. 120g de chocolat au total). Conception 
entièrement individualisée possible.

84. Calendrier de 
 l’Avent Rustikal

Calendrier de l’Avent avec décor imitation bois, com-
portant 24 petites fenêtres perforées. Convient  à de 
nombreuses bouteilles de 33 cl et aux caisses 24 casiers 
format 300 x 400 x 265 mm. Caisse non fournie. AK 24 btls 303 x 265 x 404 mm 25 p/cond.

AK 24 pièces 211 x 166 x 85 mm min. 1 000 p

Calendrier 
de l’Avent – 
Le cadeau 
particulier !

AK 24 pièces 268 x 185 x 42 mm min. 500 p
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Articles de décoration

NoirNature

RougeCrème

Réversible 2 couleurs.

Une alternative mo derne à la fibre de bois, ce papier épais 
coupé en bandelettes vous permet de caler efficacement 
vos différents articles.

Les Sizzle-Pak sont antistatiques et quasiment sans 
poussière. Cette large gamme aux coloris attractifs vous 
permettra d’offrir des compositions plus originales les unes 
que les autres.

85. Plateau

86. „Sizzle-Pak“

S Petit 200 x 150 50 p/cond.

M Moyen 300 x 200 50 p/cond.

10 kg
pour le calage de 150 à 250 bouteilles. 
Coloris Naturel, Noir, Crème, Rouge.

1 p/cond.

Plateau petit Plateau moyen
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Calages et Colis postaux

87. Cale pour verre   
 réversible blanc/noir

88. Suremballages
 d’expédition

Tous les coffrets couchés peuvent être expédiés par  
voie postale. Pour un envoi en toute sécurité, utilisez nos 
suremballages d’expédition (PTZ) en carton renforcé.

Adaptable à tous les coffrets  
WK de 330 mm, 360 mm et 380 mm. 250 p/cond.
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Présentoirs

89. Présentoir 2 couches
 Rustikal

90. Présentoir 2 couches  
 Imotation bois gris

Comprenant une structure, un panneau 
supérieur et trois barquettes (la troisième est 
utilisée pour le transport)

Comprenant une structure, un panneau 
supérieur et quatre barquettes (la quatriè- 
me est utilisée pour le transport).

Panneau supérieur utilisable comme habil-
lage du fond : Dès que la marchandise des 
premières couches est écoulée, le panneau 
supérieur peut être utilisé comme habilla-
ge du fond du présentoir.

Pour présentoir 2 ou 3 couches. Le support 
intermédiaire est idéal pour les produits non 
auto-portants (par ex. Muesli, Chips, etc…). 
Accès facile à toutes les étagères ou niveaux.

91. Support 
intermédiaire 
blanc

Retrouvez les présento-
irs pyramidaux 
imitation bois page 64 !

Contenu de la livraison :  
3 couches aspect bois  
50 présentoirs  
50 panneaux supérieurs 
réglables, 200 étagères

590 x 392 x 400/925 mm 25 p/cond.

549 x 386 x 360/1.280 mm 50 p/cond. 263 x 355 x 310 mm 50 p/cond.
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Personnalisation Personnalisation possible à partir de 500 pièces en 
combinaison avec la production d'autres présentoirs !
Présentoirs et panneaux supérieurs personnalisables 
de 1 à 6 couleurs. Impression Offset de haute qualité et 
finition de laquage brillante ou mat.

Présentoirs

92. Présentoir 3 couches 93. Présentoir 2 couches

Comprenant une structure, un panneau supérieur et qua-
tre barquettes (la quatrième est utilisée pour le transport). 
Cond.itionnement :  
50 présentoirs / 50 panneaux supérieurs / 200 étagères

Comprenant une structure, un panneau supérieur et trois 
barquettes (la troisième est utilisée pour le transport). Env. 
100 bouteilles. Cond.itionnement : 
50 présentoirs / 50 panneaux supérieurs / 150 étagères 

549 x 386 x 360/1.280 mm 50 p/cond. 590 x 392 x 400/925 mm 50 p/cond.

noir/ 
noir

aspect bois/
blanc

bordeaux/ 
blanc

blanc/ 
blanc

blanc/ 
blanc

bordeaux/
blanc

noir/ 
noir
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Présentoirs

94. Présentoir pyramidal
 4 couches

95. Présentoir pyramidal
 5 couches

Comprenant un bac, un socle, deux renforts 
et trois plaques percées, pour env. 50 (74) btls 
champenoises ou 1 litre.

Dimensions du socle :

Presentoir Pyramidal Comprenant un bac, un 
socle et quatre plaques percées, pour env. 82 
(117) btls 75 cl.

Dimensions du socle :

590 x 392 x 370 mm 100 p/cond.

590 x 392 x 370 mm 100 p/cond.

Les plaques perforées sont 
également disponibles pour 
les bouteilles de Bourgogne !

Les plaques perforées sont 
également disponibles pour 
les bouteilles de Bourgogne !

Pour Champagne ! 

Montage facile !

Pour Vin !

1 bac

Set de 3 
plaques percées

2 renforts

Set de 4 
plaques percées

1 bac
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Présentoirs

Fabrications spéciales  
possibles en finition  
Struktura VITA ou surface  
lisse, à partir de 500 pièces,  
associées à une production  
en cours.

96. Socle

97. Le système de cale/ 
 support de Karl Knauer  
 s’utilise pour combler  
 le socle non visible du  
 présentoir 

98. Fourreaux

Le système de cale/support de remplissage s’adap-
te aux deux formats de présentoirs (dans ce cas, 
moins de bouteilles au total sur le présentoir). 

Sur demande ! Sur demande !

540 x 380 x 335 mm

Modèle à 2 couches

Pour un envoi en toute sécurité.

Modèle à 3 couches 

555 x 395 x 1.285 mm

605 x 405 x 995 mm

100 p/cond.

Convient aux 2 modèles de présentoirs 
pyramidaux. Disponible en 3 teintes.

RustikalNoir Blanc
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Présentoirs

 Montage facile

 Fabrications spéciales à partir de 1 000 pièces

 Conçus pour bouteilles ou autres produits

 Présentoirs et panneaux supérieurs  
 personnalisables de 1 à 6 couleurs

   Impression Offset de haute qualité

  Laque de finition brillante ou mate

 Nombreuses tailles différentes

 Possible en finition aspect tissé  
 (Struktura VITA) ou surface lisse

 Prix attractif si ajout à une production en cours

 Etagères en coloris noir ou blanc  
 (personnalisables à partir de 5 000 pièces)

   Les présentoirs peuvent être transportés remplis, 
avec un fourreau de protection et le remplissage  
du socle

Présentoirs en fabrication spéciale

Fabrications spéciales possibles  
à partir de 1 000 pièces !
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Paniers à fruits et barquettes 

Tailles et finitions 
personnalisables !

Cond.itionnez vos fruits et légumes en toute sécurité avec les paniers portables ou les barquettes, 
grâce aux solutions spéciales proposées par Karl Knauer.

 Certifiés pour le contact alimentaire, en carton durable. 

 Optimisés pour tous types de manutention,  
 nous nous adapterons avec plaisir aux tailles  
 ou finition que vous souhaiterez.

Solutions personnalisées paniers à fruits et barquettes
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Bag in Box

Motifs spéciaux pour vins 
et jus de fruits. Possibilité 
de tailles et motifs spéciaux 
sur demande !

 L’emballage extérieur en impression de  
 haute qualité met le contenu en valeur

 Maximum de stabilité et de sécurité pour une  
 protection optimale de la poche intérieure

 Remplissage facile

 Encombrement économique lors du transport  
 et du stockage

 Utilisation simple et sans perte du contenant  
 ni goutte à goutte

 Longue durée de vie et de fraicheur sans  
 perte de qualité 

 Manutention aisée

 Remplissage plus économique que les bouteilles

 Meilleur bilan énergétique dans la production  
 par rapport aux bouteilles

 Séparation facile des poches intérieures et des  
 cartons pour un faible volume de déchets  
 à éliminer

 Nombreux motifs en 5 litres disponibles, avec  
 support pratique pour faciliter le versement

Les avantages du Bag in Box Karl Knauer
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Bag in Box

Bag in Box Rustikal imitation 
bois . Poche non fournie

BiB 3 Litres 173 x 104 x 209 mm

5 Litres 165 x 153 x 245 mm

Dimensions n° 99 à 105 :

102. Jus de pomme  
 neutre

99. Caisse rustique
 pommes

100. Jus de pomme

103. Tonneau 104. Rustikal

101. Panier de
 pommes

105. Blanc/Rouge/Brun

Bag in Box. Poche non fournie.

Bag in Box au design attractif  
motif pommes. Poche non fournie.

Bag in Box au design attractif  
motif pommes. Poche non fournie.

Bag in Box motif Tonneau.  
Poche non fournie.

Bag in Box. Poche non fournie.

Bag in Box neutre.  
Poche non fournie.
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Susciter l’intérêt et la mémoire avec de petits gestes.  
Les très appréciés Give-Aways et les cadeaux publicitaires 
très spectaculaires avec votre logo, sont d’importants 
vecteurs de communication de votre marque.

Retrouvez notre gamme complète sur : 
www.karlknauer.com

Articles publicitaires

Articles publicitaires70
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Panier Vintage Etoilé 
Page 54

Les emballages cadeaux Karl Knauer sont disponibles chez : F = étui débout, ouverture par le dessus 
TK = étui portable (poignée + fenêtre) 
WK = coffret couché, ouverture comme un livre 
GK = boîte cadeau 
PTZ = possibilité d’expédier ces coffrets par la poste, 
  en y rajoutant un suremballage adapté

® les séparations sont systématiquement fournies  
 avec nos emballages (sauf indication spécifique  
 dans le descriptif du produit)
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