
Votre papier cadeau MEDEWO – 
Emballer efficacement les cadeaux

Feuille Rouleau à main Rouleau midi Grand rouleau
��  env. 70 x 100 cm,  

non plié (0,7 m2/feuille)
��  idéal pour les paquets d’une taille 

semblable, pour la coupe ou pour 
l’emballage direct sur le bloc de 
feuilles 

��  économie en espace p. ex.  
peut être rangé dans des  
compartiments de comptoirs ou 
des grands tiroirs 

��  vous obtenez des feuilles plus 
petites découpées à court terme à 
votre format souhaité

��  50 cm x 50 ml (25 m2/rouleau) 
��  très léger (env. 2,3 kg seulement) 
�� idéal pour le besoin occasionnel  

ou en cas d’espace restreint,  
lorsque le rouleau doit souvent  
être pris en main 

��  le papier peut être déroulé si
besoin pour des contenus de taille 
différente

��  adapté aux dérouleurs à partir de
50 cm de largeur utile (voir à partir 
de la page 462 et sur
www.medewo.ch)

�� 50 cm x 100 ml (50 m2/rouleau) 
��  léger (env. 3,9 kg)
��  très bon rapport qualité prix 
��  idéal pour le besoin régulier, le 

rouleau peut être porté simplement 
grâce à son format et son poids 
maniables 

��  le papier peut être déroulé si 
besoin pour des contenus de taille 
différente – simple à travailler 
même sans dérouleur 

��  adapté aux dérouleurs à partir de 
50 cm de largeur utile (voir à partir 
de la page 462 et sur
www.medewo.ch)

��  70 cm x 250 ml (175 m2/rouleau)
��  idéal pour le besoin accru ou pour 

changer le rouleau plus rarement
��  le papier peut être déroulé si 

besoin pour des contenus de taille 
différente 

��  adapté aux dérouleurs à partir de 
70 cm de largeur utile (voir à partir 
de la page 462 et sur 
www.medewo.ch)

Appelez-nous pour toute question, vous conseiller est un plaisir! T. 0800-MEDEWO

Emballez-vous beaucoup ou peu de cadeaux, souhaitez-vous travailler avec ou sans dérouleur, vos cadeaux ont-ils les 

mêmes dimensions ou non? Les exigences pour un papier cadeau sont diverses. Avec la forme de livraison adapté, 

vous pouvez emballer vos cadeaux plus efficacement et économiser à l’achat. Pour cette raison, chez MEDEWO, vous 

obtenez trois rouleaux différents ainsi qu’un format de feuille dans l’assortiment standard.

Feuille

Rouleau à main

Rouleau midi

Grand rouleau

Quelle forme de livraison pour quelle utilisation?
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