
Jung Verpackungen GmbH · Industriestraße 1 · D-76479 Steinmauern

Telefon +49 (0)7222 1007-0 · Telefax +49 (0)7222 1007-44 · E-Mail: info@jung-design.de

https://www.jung-design.de/fr/pages/147/Papier_de_soie_personnalis%c3%a9
https://www.jung-design.de/fr/pages/148/Papier_cadeau_personnalis%c3%a9
https://www.jung-design.de/fr/pages/161/JUNG_papier_cadeau
https://www.jung-design.de/fr/pages/149/Etiquettes_personnalis%c3%a9es
https://www.jung-design.de/fr/pages/160/Rouleaux_pour_la_revente
https://www.jung-design.de/fr/pages/153/Ruban_personnalis%c3%a9


CONTENU 

Entreprise ............................................................................... 3

Parc-Machines ........................................................................ 4

Gamme 
de Produits ............................................................................. 5

Collection de papiers cadeaux Jung Design ............................. 6

Petits rouleaux pour la revente ................................................ 8

Papiers cadeaux et papiers 
de soie personnalisés .............................................................. 9

Certifications ........................................................................ 10

Etiquettes personnalisées ...................................................... 11

Rubans personnalisés ............................................................ 12

Nos References ..................................................................... 13

Pourquoi JUNG? ................................................................... 14

Salons ................................................................................... 15



ENTREPRISE

Une entreprise familiale moderne dotée d'une production «Made in Germany».

Siège social: Steinmauern, sud-ouest de l'Allemagne (près de Baden-Baden)

Effectifs: env. 55 employés

Locaux: env. 12.000 m²

Date de création: 1969

Chiffre d’affaire: +/– 10 millions €

Export: ≥ 30%



PARC-MACHINES

Les machines d'impression: 4 rotatives 
Dont trois pour une impression en flexogra-
phie et une pour une impression en sérigra-
phie.

La VISTAFLEX, une machine à la pointe de la 
technologie. Impression en flexographie: 
la plus moderne et la plus rapide qui soit.

Laize d'impression: jusqu'à 1,60 m 
Vitesse d'impression: jusqu'à 600 m/min.

Plusieurs possibilités de personnalisation: 
vernis UV en aplat, vernis UV en relief, pail-
lettes, etc. Impression recto-verso en un 
seul passage.

Autres machines: À pliage, feuilles, 
à petits rouleaux.

4 machines d'impression pour un 
gaufrage à chaud d'étiquettes ou de ru-
bans personnalisés.



GAMME 
DE PRODUITS

Papier cadeau 
Papiers cadeaux personnalisés ou collections 
JUNG avec plus de 200 dessins au choix

Papier de soie 
Uni ou personnalisé

Ruban 
Uni ou personnalisé

Etiquettes

Grand choix de matériaux, d'impression 
et de finitions pour les papiers cadeaux 
et papiers de soie personnalisés.



COLLECTION DE PAPIERS CADEAUX JUNG DESIGN

Deux collections annuelles 
Papiers cadeaux «Fantaisie» et «Noël» avec des dessins et des couleurs tendance disponibles en stock.

Des dessins pour chaque secteur d’activité 
(Librairies, parfumeries, bijouteries, magasins de mode, etc).

Nos papiers sont certifiés FSC® 
(utilisation responsable des ressources naturelles pour garantir une protection des forêts).

Des techniques d'impression pour des papiers cadeaux haut de gamme  
(Dessins de haute qualité pourvus de vernis-UV et de paillettes)

Made in Germany.



COLLECTION DE PAPIERS CADEAUX JUNG DESIGN

Pour chaque besoin le produit adéquat:

des bobines de comptoir dans toutes les tailles pour les différents points de vente

- des feuilles

- des petits rouleaux

- des bobines mères pour une confection de votre choix ou pour une utilisation en milieu industriel 
 (suremballage automatique par exemple).

Profitez de notre rigueur, de notre flexibilité et de notre savoir-faire.



PETITS ROULEAUX POUR LA REVENTE

Description du produit

- Petits rouleaux de 75 cm x 150 cm enroulés sur un manchon

- en carton solide d’un diamètre de 38 mm

- 16 rouleaux par design, triés par type, livrés dans un élégant présentoir

- Prix intéressants qui vous laissent de fortes marges

- Fabrication en Allemagne

- Concept innovant du code QR avec lequel l’acheteur obtient des conseils d’emballage



PAPIERS CADEAUX ET PAPIERS 
DE SOIE PERSONNALISÉS

- possibilité d'imprimer sur un nombre infini de supports (papiers provenant 
 de différents papetiers: James Cropper / Arjowiggins / Fedrigoni etc.)

- impression de vernis-UV transparent haute brillance

- impression d'encre UV-haute brillance selon PANTONE

- impression de paillettes et vernis spéciaux (soft touch par exemple)

- possibilité d'effectuer des repérages pour une découpe précise des feuilles

- réalisation de papiers thermoscellables pour suremballage automatique.

Une multitude de possibilités pour personnaliser vos projets et affirmer votre 
identité visuelle.



CERTIFICATIONS

Depuis juillet 2010, JUNG est certifié 
FSC. Le certificat FSC signifie pour 
nous une motivation et une obli-
gation de n’utiliser si possible que 
des papiers bruts satisfaisants aux 
strictes exigences du Forest Stewart 
Council® (FSC).

JUNG Verpackungen GmbH a reçu 
une médaille de argent en re-
connaissance de son classement RSE 
EcoVadis.

En tant qu'imprimerie familiale de 
deuxième génération, nous avons 
participé aux célèbres Druck&Medien 
Awards dans les catégories "Impri-
meur d'emballages de l'année" et 
"Imprimeur familial de l'année".

Blue Angel Papiers composés à 
100% de déchets de papier, en 
particulier écologiques
(RAL Certification-No. 29200, 29126)

Les papiers cadeaux de la collection 
JUNG Design sont produits dans le 
respect du climat. À cette fin, nous 
compensons les émissions de CO2 
générées lors de la production via 
l'organisation NatureOffice.

La DFTA, représentante de plus de 
300 PME du secteur de l’impression 
flexographique, est une des fédéra-
tions européennes les plus import-
antes en Europe pour l’industrie 
flexographique.

JUNG produit avec de l’électricité 
verte. Nous utilisons de l'hydroélec-
tricité verte produite par des centra-
les européennes.

Depuis février 2019 nous sommes 
certifiés ISO 9001:2015 Certificati-
on-No. GM3020



ETIQUETTES PERSONNALISÉES

Un choix de plus de 150 formes

Techniques d'impression:

- marquage à chaud (gaufrage)

- embossage / débossage

- impression offset

- impression UV



RUBANS PERSONNALISÉS

Le choix entre 7 qualités de rubans et 4 techniques d'impression:

- marquage à chaud

- dorure en relief

- impression sérigraphique à plat ou en relief

- impression numérique



NOS REFERENCES

JUNG fournisseur des marques de luxe suivantes:

Cosmétique: Biotherm, Cartier, L’Oréal, Nina Ricci, Shiseido, P&G, Carita, Beauty Success

Haute horlogerie-joallerie: Ebel, IWC, Maurice Lacroix, Patek-Philippe, Maty, Rolex

Arts de la table: Bernardaud, Cristal d’Arques, Guy Degrenne, Rosenthal

Spiritueux: Champagne Dom Pérignon, Champagne Moët & Chandon, 
 Cognac Hennessy, Jack Daniels, Champagne Gosset

Alimentation de luxe: Caviar House, Chocolats Cluizel, Nestlé, Guylian

Mode: Adidas, Bogner, Pierre Cardin, Agent Provocateur, Cerruti

Hôtellerie: Ritz Carlton, Relais & Châteaux

Distribution: Karstadt (D), Kaufhof (D), Müller-Markt (D), Paris Gallery (UAE), etc.

Cette liste ne représente qu'une infime partie de notre large clientèle. 
N'hésitez pas à nous demander des références supplémentaires concernant votre secteur d'activité.



POURQUOI JUNG?



NOUS NOUS REJOUISSONS 
D'AVANCE DE TRAVAILLER SUR 
VOS PROJETS ET VOS COMMANDES.
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SALONS

Édition Spéciale by Luxepack, 
Paris

Paris Packaging Week

Luxepack, Monaco


