
Un service complet 
pour la conception de vos 
emballages. 

Service Design Jokey 
Emballage créé par  
un expert.

L’emballage est l’atout le plus important pour vendre 
votre produit. Environ 80 % de toutes les décisions 
d’achats sont prises spontanément sur le point de 
vente. Un emballage attrayant joue donc un rôle dé-
cisif pour attirer le consommateur et susciter l’achat.

Pour vous permettre d’optimiser le potentiel de 
vente de votre emballage, nous avons mis en place 
le service Design Jokey. Nous vous accompagnons 
depuis le conseil à la création jusqu’à la réalisation 
de la maquette d’impression afin de vous offrir un 
service complet.

Le service Design Jokey conçoit votre propre design 
pour tous nos types d’emballages, standard ou per-
sonnalisés. Nous créons pour vous un emballage 
correspondant aux goûts de votre public cible, pour 
un produit authentique et fort en émotion, rendant 
votre marque reconnaissable entre toutes.

Création
Du conseil au projet.

Nous discutons d’abord de vos attentes concernant 
la création de votre emballage et de son contenu 
afin de développer un concept. Notre expertise en 
emballages nous permet de savoir ce qui est techni-
quement possible et d’optimiser l’effet publicitaire. 
Nous vous conseillons sur la couleur du récipient et 
élaborons une image d’impression avec des motifs, 
des textes, des logos, etc.

Visualisation 
Aperçu en 3D rotatif de votre concept d’emballage.

Nous vous présentons notre concept d’emballage 
sous forme d’une représentation, d’une visualisation 
numérique rotative, d’un prototype réel ou d’une 
petite série pour la présentation et les essais sur 
le terrain, afin que vous puissiez évaluer de façon 
réaliste votre projet et l’inspecter de tous côtés.  
Dès que vous donnez votre accord, nous effectuons 
une maquette de votre image imprimée.

Impression 
Finitions à la pointe du progrès.

Le procédé Jokey d’étiquetage dans le moule peut 
même intégrer les effets multisensoriels et les inte-
ractions numériques, pour des motifs à haute défi-
nition forts en émotion. Nous obtenons également 
des étiquettes de haute qualité en impression nu-
mérique pour les petites séries. L’impression offset 
classique offre quant à elle également des possibi-
lités de création séduisantes.

Préimpression 
Maquette d’impression techniquement irréprochable.

Nos spécialistes en impression produisent les ma-
quettes d’impression pour les motifs de votre em-
ballage. En tant que fabricant de premier plan, nous 
possédons l’expérience pour la mise en œuvre de 
milliers de motifs d’impression.

Les consommateurs comme les détaillants sont 
de plus en plus sensibilisés aux emballages 
durables. Un fabricant qui en a la volonté peut 
recourir à diverses matières recyclées. Elles n’ont 
rien à envier aux plastiques neufs, et offrent de 
nombreuses possibilités de création attrayantes.

Emballer avec bon sens. Adressez-vous à nous !

Jokey SE 
August-Mittelsten-Scheid-Straße 23 
D-51688 Wipperfürth / Allemagne 

Tél +49 (0)2267 685-0 
Fax +49 (0)2267 685-1133 
Courriel sales@jokey.com

Jokey Individual
Susciter des émotions 
autrement.

jokey.com
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La corrélation du logo, de la couleur, des caractères 
et de l’image forme l’identité visuelle de votre 
marque et met en valeur son positionnement dans 
l’environnement concurrentiel. Mettez votre offre  
en scène !

Style d’emballage  
unique.

Maquette 
De l’émotion à l’état pur.

Les images font appel à l’intuition et stimulent l’achat 
impulsif. Nous vous proposons divers procédés de 
finition, de l’impression offset ou numérique à l’étique-
tage dans le moule spécifique à Jokey. Grâce à ce 
procédé, la paroi du récipient et le couvercle peuvent 
être complètement imprimés, jusqu’au bord, avec 
des motifs éclatants et forts en émotion. Les effets 
multisensoriels optionnels feront appel à l’odorat, 
au toucher et à l’émerveillement.

Couleurs de récipients 
Indéniablement votre marque.

Les couleurs éveillent des émotions et sont une im-
portante caractéristique de reconnaissance de votre 
marque. Nous réalisons votre emballage dans toutes 
les couleurs que vous souhaitez. Évidemment, il peut 
également être transparent. Les anses peuvent avoir 
une couleur différente de celle des seaux. En plus 
des 11 couleurs standard Jokey, nous vous proposons 
plusieurs coloris spéciaux et les nuanciers personna-
lisés PANTONE, RAL ou HKS en option. Pour plus de 
glamour, choisissez les effets scintillants et métal-
liques ou nos matières luminescentes.

Moulage personnalisé 
Emballage distinctif.

Rien ne différencie plus un produit qu’un emballage 
de forme personnalisée. Vous souhaitez un embal-
lage qui attire tous les regards sur le point de vente ? 
Ou préférez-vous un emballage spécialement conçu  
pour répondre aux attentes de vos clients ? Le service 
de moulage Jokey collabore étroitement avec vous 
pour un développement personnalisé qui corres-
pond exactement à vos souhaits. Jokey Werkzeug-
bau GmbH garantit la précision de ses outils et le 
service technique Jokey vous soutient lors de l’ins-
tallation de votre ligne de remplissage.

Sélection de matières durables 
Emballer de manière responsable.

De plus en plus de consommateurs préfèrent les 
emballages durables. En plus des plastiques neufs 
recyclables à 100 %, nous proposons des plastiques 
provenant de matières premières renouvelables 
rigoureusement contrôlées. Dans les secteurs non 
alimentaires, vous pouvez également vous diffé-
rencier de la concurrence en optant pour des PCR 
ou des matières recyclées particulières.

Technologies d’avenir 
Connecté et pratique.

 ▶  Emballages 4.0 qui communiquent avec les 
terminaux mobiles ou avec les caisses à scanner.

 ▶  Emballages intelligents, par exemple à effets 
thermochromes, qui affichent les changements 
de température en changeant de couleur.

 ▶  Emballages connectés avec fonction de barrière 
additionnelle, comme Jokey-Barrier-Tainer, et 
notre vaste programme d’accessoire.

Jokey Individual
Des emballages aux formes et 
aux finitions personnalisées.

jokey.com / en / services / jokey-individual
Vous trouverez encore plus d’informations sur  
Jokey Individual Nous nous ferons un plaisir de 
vous répondre !


