
Verpackung

Un emballage de qualité pour une protection parfaitement fiable

Emballages cosmétiques:
rapidité hors pair, diversité et élégance



Des mousses réalisées sur mesure

Emballage et présentation:  
des facteurs décisifs pour garantir  
le succès de votre produit

2. De nombreux atouts provenant de 
notre éventail de matériaux

• une gamme complète de mousses de polyéthylène;
• des mousses aux structures cellulaires petites à 

invisibles;
• des mousses de souplesse maximale;
• une large palette de couleurs;
• la possibilité de combiner plusieurs couleurs.

Fiez-vous aux apparences! C’est en effet l’emballage du 
produit qui influe sur la première impression d’un client. Vous 
souhaitez que la présentation du produit attire le regard du 
client et suscite chez lui l’irrésistible envie d’acheter? Le 
packaging joue clairement un rôle déterminant pour y parvenir. 
Il est de mise d’accorder une attention particulière, aussi bien 
à l’aspect extérieur qu’au design intérieur de votre solution 
d’emballage. Optez pour des mousses personnalisées et réa-
lisées sur mesure afin d’optimiser la mise en scène de vos 
produits cosmétiques exclusifs, mais également pour assurer 
pleinement leur protection contre les agressions extérieures ou 
d’éventuels incidents durant le transport. 

Vous avez des exigences complexes, nous avons les ex-
perts qu’il vous faut. FoamPartner est votre spécialiste de 
l’emballage pour des solutions complètes en mousses de po-
lyéthylène et de polyuréthane. Que ce soit pour réaliser vos 
emballages de produits, vos entoilages sur mesure, vos pré-
sentations d’articles, ou encore vos emballages de transport 
tels que les coffres cosmétiques contenant des produits sen-
sibles de valeur, la haute flexibilité de nos mousses vous offre 
des possibilités infinies. 

Avec finesse, nous réunissons la protection et la présenta-
tion de vos produits dans une même solution d’emballage 
convaincante. Pour cela, nous avons à cœur d’apporter à nos 
clients un conseil personnalisé et adapté à ses besoins, et 
d’assurer la mise en œuvre de solutions efficaces. Nous pou-
vons nous appuyer sur nos longues années d’expertise, sur 
nos techniques d’usinage diverses et variées, ainsi que sur 
notre créativité, afin de vous offrir des solutions d’emballage 
sur mesure et adaptées à vos besoins. De manière extrême-
ment rapide et professionnelle, à la fois très complète et variée.

Voici les trois grands avantages que 
nous vous offrons:

1. une livraison extrêmement rapide
2.  de nombreux atouts provenant de notre éventail de 

matériaux
3. des techniques d’usinage très variées à des prix attractifs

1. Une livraison extrêmement rapide

•  Nous livrons vos prototypes dans un délai de trois 
jours ouvrables. Nous pouvons apporter des ajuste-
ments rapides à la géométrie.

• Les petites séries sont réalisées dans des délais 
rapides.

• Nous effectuons les livraisons de séries et le proto-
typage conformément aux souhaits du client.



Autres avantages

• Traitement de demandes spéciales et individuelles
• Mise en œuvre efficace grâce à une expertise de plus- 

 ieurs années de notre personnel hautement qualifié
• Développement du design en partant de zéro
• Choix important de mousses
• Large palette de couleurs prévue pour les mousses; 

celle-ci peut encore s’élargir au moyen des 
techniques d’usinage.

• Respect des entoilages AS et ESD
• Nombreuses possibilités de marquage
• Diversité des techniques d’usinage et de finition
• Exactitude et qualité de la fabrication

Service «tests»

Nous vous offrons un service supplémentaire qui 
consiste à effectuer des tests conformes aux normes 
européennes et américaines, tels que les tests de 
vibration, de chute et les tests de transport.

3. Des techniques d’usinage  
variées à des prix attractifs

• Usinage jusqu’à 280 mm de profondeur
Les géométries et les formes sont produites à l’aide de 
fraiseuses. Nos machines ultramodernes permettent 
un usinage efficace. FoamPartner peut fabriquer des 
pièces tridimensionnelles en une opération. Les frai-
seuses parviennent à usiner des poches profondes à 
partir d’un bloc pour traiter des mousses de toutes sortes. 

• Découpe au jet d’eau
Les installations de découpe au jet d’eau à 18 têtes per-
mettent de réaliser les coupes désirées avec précision. 
Même les plus petites pièces sont conçues de façon ef-
ficace et sans frais d’outillage, avec une précision excep-
tionnelle.

• Pelliculage et laminage, même pour le cuir
Nos pelliculeuses permettent de combiner de nom-
breuses mousses avec divers matériaux de votre 
choix, y compris le cuir, pour obtenir un grand nombre 
de produits laminés.

• Pellicules
La mousse est recouverte d’une pellicule en PU facile 
à essuyer. De nombreuses couleurs sont proposées. 
Le revêtement protège les mousses et la conception, 
tout en empêchant les couleurs de s’altérer.

• Application de photos sur la mousse
Nous réalisons également l’impression photo (logos, 
images, etc.) à la surface de la mousse.

• Marquages (au laser et à l’encre)
Afin de personnaliser les mousses, il est possible d’y 
appliquer des marquages à l’encre ou au laser en fon-
ction de vos souhaits et de vos indications.

• Flocage
Afin que les surfaces de la mousse se dotent de prop-
riétés textiles, celles-ci peuvent faire l’objet d’un floca-
ge en continu au moyen de divers matériaux.
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best in foam

Le Groupe FoamPartner

En tant que partenaire innovant et orienté client, nous 
proposons une offre riche de plus de 200 mousses spé-
ciales ainsi que des solutions sur mesure pour les appli-
cations industrielles, automobiles et de confort. 

Nous disposons de plus de 13 sites répartis dans les trois 
principales régions économiques, à savoir l’Europe, les 
Amériques et la zone Asie-Pacifique. Forts de plus de 1100 
employés, nous combinons notre expertise mondiale avec la 
recherche de l’excellence au niveau local, en vue de créer 
une forte valeur ajoutée pour nos clients.

Notre réussite exemplaire sur le plan mondial a débuté  
en Suisse par le commerce des éponges naturelles en 1937. 
Depuis 1980, nous faisons partie du groupe suisse Conzzeta. 
Fiers de notre réputation de «best in foam», nous pouvons 
compter sur les unités globales  suivantes pour développer des 
mousses de premier ordre en concertation avec nos clients:

Acoustic & Thermal Solutions – Les experts dans le 
domaine de la gestion de l’acoustique et de gestion 
thermique
Automotive Rolls – Innovation et efficacité
Systems – Une flexibilité complète profitant à votre 
plus-value
Specialties – L’innovateur pour les utilisations techniques 
des mousses
 Living & Care – All-in-one solutions pour un sommeil paisible

Travailler en partenariat avec FoamPartner vous garantit de 
nombreux avantages:
• une vaste gamme de mousses de polyuréthane, allant de 16 

à 150 kg/m³, disponibles dans le monde entier, sous forme 
de blocs bruts, de rouleaux ou de feuilles, proposées sur 
mesure ou prêtes à l’emploi;

• des installations spécialisées de test, assurant la rapidité, la 
flexibilité et la protection de nos produits;

• des mousses et des composants pour les habitacles auto-
mobiles, à la fois innovants, de haute qualité et disponibles 
dans le monde entier;

• un savoir de premier plan dans le domaine des mousses 
réticulées pour la céramique et d’autres applications;

• des systèmes de mousse hautement spécialisés et optimi-
sés par le prototypage;

• des capacités de fabrication étendues pour une mise en 
œuvre efficace des solutions clients;

• plus de 80 années d’expérience et de savoir-faire dans la 
production de mousses, adossées à une solide tradition 
suisse et allemande;

• un positionnement leader pour les mousses servant dans les 
applications industrielles, automobiles et liées au confort.

2
1

3Headquarters:
FoamPartner
Fritz Nauer AG
Oberwolfhauserstrasse 9
CH-8633 Wolfhausen
T +41 55 253 63 63
Mail fritznauer@foampartner.com
www.foampartner.com

Présence globale Sites:
Europe
Benien Produktionstechnik GmbH, Allemagne
Kureta GmbH, Allemagne
Otto Bock Kunststoff GmbH, Allemagne 
Reisgies Schaumstoffe GmbH, Allemagne
Frina Mousse France SARL, France
Büttikofer AG, Suisse
Amériques
Otto Bock Kunststoff, Mexico
Hydra Sponge Co., USA
Otto Bock Kunststoff, USA
Otto Bock Polyurethane Technologies, Inc., USA
Swisstex Inc., USA
Asie-Pacifique
FoamPartner Bock Polyurethane Materials  
( Changzhou ) Co., Ltd., Chine  
FoamPartner Bock Trading ( Shanghai ) Ltd., Chine
FoamPartner Singapore Pte. Ltd., Singapour
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