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Bienvenue
Fort d’une expérience de plus de 30 ans, SODERTEX, PACKAGING 
& ACCESSORIES accompagne les plus grandes marques dans la 
création et la fabrication d’objets personnalisés et de packaging sur 
mesure, des prémices du projet jusqu’à la livraison de la commande. 
Notre démarche est d’apporter une solution clé en main, à travers 
une offre personnalisée, adaptée aux cahiers des charges de nos 
clients et à l’ADN de leur marque.

Cette nouvelle édition de nos plus belles réalisations est à l’image 
de SODERTEX, PACKAGING & ACCESSORIES : Créative, Experte et 
Qualitative. Elle voit le jour grâce aux compétences de nos équipes 
dédiées : développeurs, acheteurs, chargés de projet, graphistes, 
managers de production. L’alliance de notre créativité et de notre 
maîtrise industrielle est ainsi notre leitmotiv pour mener à bien vos 
projets, avec le sens du détail, la rigueur et l’efficacité. 

Au survol de ce nouveau carnet de créations, vous découvrirez 
l’hétérogénéité et la complémentarité des domaines d’activités 
avec lesquels nous collaborons.  Cette expertise de la conception 
et fabrication s’étend, entre autres, des métiers de bouche à la 
cosmétique en passant par l’orfèvrerie ou encore le prêt-à-porter.

Nos développements sur mesure sauront s’inscrire dans une démarche 
durable et réutilisable. Nous saurons ainsi vous accompagner sur 
les meilleures solutions éco-responsables en cohérence avec 
vos marchés, avec la maîtrise aboutie de la mesure de l’impact 
environnemental de vos emballages & objets promotionnels.

Bonne lecture,

L'ensemble de l'équipe

Notre équipe

Célia Chapuis

Emma Chazal

Anne-Catherine Boge

Mégane D'incau

Emma Bordier



Beauté, Cosmétiques 
& Senteurs

La séduction de tous les instants.



1. Trousse de beauté dorée - SIMILICUIR

2. Trousses transparentes - PVC

3. Trousse de beauté fleurie - COTON CANVAS

4. Vanity/Trousse de toilette - SIMILICUIR

5. Pochon pour crème cosmétique - INTISSÉ/NON-TISSÉ

6. Pochon cosmétique - COTON
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Raffinée, élégante, sensible, curieuse 
& exigeante, vos cibles cosmétiques 
sont complexes. 

L’article de prestige que nous 
développerons avec vous est 
l’histoire de votre marque. Il est alors 
vecteur et dialogue pour créer un 
lien et une expérience unique avec 
votre client.

Du packaging à l’accessoire 
cosmétique, nous confectionnons un 
objet sur-mesure selon vos envies.

SODERTEX, Packaging & Accessories 
dessine et conçoit avec vous des 
développements à la hauteur des 
exigences de votre clientèle. 

Vous aurez un large choix parmi 
nos types de produits : pochettes, 
pochons, vanitys, tote-bags, 
habillages de flacon & capot; mais 
également parmi tous les accessoires 
dérivés dont rêvent vos clients.

Beauté, Cosmétiques 
& Senteurs

7. Pochon cosmétique - LIN NATUREL

8. Pochon senteur pour savons - TARLATANE SINGALETTE

9. Trousse avec rabat - SIMILICUIR

10. Trousse à maquillage - COTON & JUTE

11. Trousse d'école - KRAFT

12. Pochon pour parfum - ORGANZA

12

5

4

8

11



Gastronomie & Saveurs

Les plus beaux souvenirs se crée autour d 'une table.



Si la gastronomie est un art, il va s’en 
dire qu’il commence avec le regard. 

En tant que professionnels des 
métiers de bouche, vous le savez 
: on mange d’abord avec les yeux, 
la présentation du produit est donc 
essentielle.

En se concentrant sur vos cœurs 
de métier, SODERTEX, Packaging & 
Accessories vous accompagne pour 
mettre en valeur votre savoir-faire et 
vos produits au travers d’emballages 
alimentaires primaires et secondaires. 
Nous vous accompagnons 
également dans la création 
d’accessoires d’identité de marque 
: tabliers, nappes, sacs isothermes, 
habillages bouteilles, etc.

Nous saurons vous apporter une 
expertise sur les emballages tissus mais 
également sur les emballages cartons 
& papiers à usage alimentaire afin 
de respecter les contraintes de votre 
secteur. 

Gastronomie 
& Saveurs 

1

1. Manchon pour foie gras - COTON SERGÉ

2. Foulard/Furoshiki - SOIE

3. Trousse à crayons - PVC TRANSPARENT

4. Tablier professionnel de cuisine - COTON

5. Pochon/bourse à épices - LIN NATUREL

6. Pochon transparent pour chocolats - INTISSÉ/NON-TISSÉ
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7. Sac cabas - COTON CANVAS BIOLOGIQUE CERTIFIÉ GOTS

8. Pochon pour bouteille de spiritueux - COTON CANVAS

9. Sac cabas/boutique - TOILE DE JUTE

10. Étui isotherme - VELOURS/SUÉDINE

11. Pochon pour sel - COTON 

12. Charlottes pour pots - COTON
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Mode & 
Prêt à Porter

L 'élégance est à la grâce ce que l 'amour est au coeur.



1. Pochon de rangement - COTON CANVAS

2. Trousse moltonnée - SIMILICUIR

3. Pochette à maillot de bain - EVA

4. Pochon à lingerie - COTON

5. Sac/Tote bag - COTON

6. Pochon à lingerie - COTON
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L’accessoire de mode est souvent le 
petit plus qui fait la différence. C’est 
pourquoi les stylistes de SODERTEX 
s’attachent à comprendre l’ADN 
de votre marque, à l’extraire pour 
le traduire dans des accessoires 
séduisants qui valoriseront votre 
image.

La mode vestimentaire et ses codes 
sont infinis et énigmatiques. Ces 
changements incessants, incitent 
ainsi nos équipes à être en veille 
constante sur les tendances, à être 
observateurs et dénicheurs de 
nouvelles idées : nouvelles matières, 
imprimés colorés, nouvelles coupes 
etc.

Cette veille permanente des 
tendances par notre studio de style & 
un sourcing efficace, nous permettent 
d’avoir les outils indispensables pour 
combiner réactivité et modernité et 
réussir l’ensemble de vos opérations.

Mode & 
Prêt à Porter

7. Sac/Tote bag - COTON CANVAS

8. Pochettes de bain - EVA

9. Sac de voyage - COTON CANVAS

10. Chapeau de plage - PAILLE

11. Sac de plage - JUTE POLYESTER

12. Housse de rangement - POLYESTER 190D
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Gifts & Objets 
Promotionnels

Plaisir d 'offrir, joie de recevoir.



SODERTEX, Packaging & Accessories 
vous accompagne pour vos 
opérations de communication au 
travers d’objets promotionnels et 
publicitaires. 

Nous vous proposons ainsi une 
communication par l’objet ainsi que 
des articles personnalisés afin de 
promouvoir l’image de votre société. 

Pour communiquer sur votre marque, 
nos priorités seront de créer des 
produits à haute valeur perçue ainsi 
que de valoriser au mieux votre 
image d’entreprise.

Nous vous proposons un large choix 
d'objets promotionnels et publicitaires 
conçus sur-mesure : casquettes, 
cerfs-volants, ballons de plage, 
jeux de cartes, sacs cabas, porte-
clefs, tabliers, stickers, autocollants, 
tatouages éphémères, foulards…

Gifts & Objets 
Promotionnels

1. Coque pour smartphone - SILICONE

2. Cerf-volant pour enfants - NYLON

3. Miroir de poche grossissant - Double miroir latéral

4. Porte-clés - SOFT PVC - Pochon suédine

5. Sac cabas réutilisable - NON-TISSÉ ENDUIT

6. Plaquette de stickers 3D et phosphorescents
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7. Bouteille isotherme - ACIER INOXYDABLE

8. Manchon de tasse/mug de transport - LAINE

9. Set de voyage

10. Pochon tablier - POLYESTER 190D

11. Carnet de notes à spirales - CARTON SOUPLE 350G

12. Trousse promotionnelle - NÉOPRÈNE
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Orfèvrerie 
& Bijouterie

Il  n' y a pas de bijoux sans ivresse.



1. Pochon et bourse pour bagues - COTON NATUREL ÉCRU

2. Boîte et pochons - PAPIER RECYCLÉ ET COTON NATUREL 

3. Pochons pour orfèvrerie - ORGANZA

4. Pochon à bijoux bi-matière - SATIN IMITATION FOURRURE

5. Étui, écrin et pochon pour bijoux - SUÉDINE/VELOURS

6. Pochon pour horlogerie/montre - COTON CHEVRON

6

2

5

10

1

9

4

Orfèvres, joailliers, bijoutiers, horlogers 
ou encore jeunes créateurs, vous 
êtes à la recherche de packagings 
et emballages d’exception en 
corrélation avec les matériaux nobles 
que vous travaillez.

Personnalisez votre packaging bijoux 
à l’image de votre marque. 

Quel que soit leur style, nous saurons 
sublimer vos créations avec un 
packaging à la hauteur de leur 
identité.

Nous saurons vous écouter afin de 
répondre au mieux à votre demande 
et de vous proposer des produits 
conçus uniquement pour vous.

Nous développons sur-mesure 
: pochons, pochettes, bourses, 
aumônières et écrins mais aussi tout 
style d’emballages cartons (boîtes 
cartons, sac cabas) ainsi que des 
accessoires dérivés relatifs à votre 
marque.

Orfèvrerie 
& Bijouterie

7. Pochon de joailler - VOILE DE COTON

8. Pochon à bijoux - LIN NATUREL

9. Écrin à bijoux - VERRE

10. Aumônière - VELOURS/SUÉDINE

11. Pochons à bagues et bracelets - COTON

12. Étui/écrin - VELOURS/SUÉDINE
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Industrie, 
Sports & Loisirs

Chaque réussite commence avec la volonté d' 'essayer.



SODERTEX, Packaging & Accessories 
développe, à vos côtés, des pièces 
originales pour le sport & les loisirs 
mais aussi des pièces plus complexes 
pour les secteurs de l’industrie de 
pointe.

Dans le domaine industriel, nous 
vous accompagnerons ainsi dans la 
réalisation de vos pièces à partir de 
vos tracés techniques et plans afin 
de façonner au mieux votre produit. 
Nous serons à même de réaliser tout 
type d’étui, de housse de protection 
technique ou encore de tablier.

Dans le sport et loisirs, nous 
vous accompagnerons dans le 
développement de vos accessoires 
dérivés (gift promotionnels, sac, 
housse) afin de pouvoir véhiculer des 
produits conformes à votre identié et 
ADN.

Industrie, 
Sports & Loisirs

1. Pochon à harnais pour chiens - NON-TISSÉ POLYPROPYLÈNE

2. Housses de roues de vélo, camelbak - POLYESTER 600D

3. Gifts promotionnels mutli supports

4. Puzzle et enveloppe - CARTON

5. Kit organisateur de valise - POLYURÉTHANE et PVC

6. Porte-clés promotionnels - SILICONE
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7. Housse de chaussures de ski - POLYESTER 600D

8. Manchon de protection - PVC avec MOUSSE THERMOFORMÉE

9. Serviette de bain - MICROFIBRE

10. Sac à dos/baluchon de plage marin - PVC TRANSPARENT

11. Cartouchière/tablier à outils - COTON CANVAS

12. Gifts promotionnels mutli supports
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Hôtellerie, 
Instituts & Spas

C 'est par le bien-faire que se crée le bien-être.
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1. Sac cabas - POLYESTER 600D

2. Sac de plage marin - RPET 

3. Foutas/serviette de plage - COTON

4. Masque de nuit - SATIN

5. Trousse imprimée - COTON CANVAS 

6. Sac de voyage pliable - POLYESTER 600D

Pour vos clients, l’essentiel est dans le 
détail : des cadeaux de bienvenue, 
des produits personnalisés, un 
service irréprochable et une mise à 
disposition immédiate, tout doit être 
confectionné pour leur plaire.

SODERTEX, Packaging & Accessories 
vous accompagne donc dans la 
création de produits d’accueil et 
cadeaux personnalisés pour vos 
clients de l’hôtellerie de luxe : une 
clientèle délicate à la recherche 
d’expériences uniques, de qualité et 
d’excellence.

Nous développons des kits de 
bienvenue, au travers de trousses de 
toilette personnalisées en fonction de 
vos souhaits : couleur, taille, matière, 
forme… mais aussi au travers de tout 
autre article à l’image de votre hôtel, 
institut ou spa.

Hôtellerie, 
Instituts & Spas
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7. Pochon avec collerette - SUÉDINE/VELOURS

8. Sac de plage - PVC TRANSPARENT

9. Sac à maillot/pochon étanche - POLYESTER 190D (type nylon)

10. Trousse de voyage - PVC et MESH

11. Sac de plage/Tote bag - COTON CANVAS

12. Trousse de toilette - POLYESTER 600D
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Home & Déco

Ici, le bonheur est fait-maison.



L’univers de la maison, de la 
décoration, de l’art de vivre… se 
construit à partir de petits détails qui 
apportent cachet et originalité. 

Vos packagings et accessoires Home 
& Déco portent les valeurs de votre 
marque et contribuent à la création 
d’une atmosphère chaleureuse et 
chatoyante.

L’importance de la matière, la 
subtilité des tonalités, des motifs ou 
encore des finitions seront ainsi les 
facteurs clefs du succès de votre 
développement. Notre expertise 
vous permettra alors des créations sur 
mesure de qualité.

Nous accompagnons les marques 
de ces secteurs d’activités dans 
la création de leurs emballages et 
accessoires marketing : pochons, 
trousses, tote-bags, étuis, habillages 
flacon, etc.

Home & Déco

1. Étuis à lunettes - FEUTRINE

2. Pochon et set de cotons réutilisables - MATIÈRES NATURELLES

3. Plaid fausse fourrure - POLYESTER

4. Pochon à coque - COTON CANVAS

5. Pochons à magnets - COTON BROSSÉ

6. Panier de rangement - OSIER
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ÉCOUTER & CONSEILLER
Le brief : première séance de travail pour 
vous écouter et comprendre vos besoins.
L’objectif : déterminer ensemble un cahier 

des charges (produits, structures, matières, 
finitions) et définir vos problématiques 

marketing et logistique.

ACCOMPAGNER & CONCEVOIR
Validation du budget : après validation du 

développement produit et du budget, 
nous pouvons mettre en place la phase 

d’échantillonnage. 

RÉALISER & FABRIQUER
Nous vous offrons la possibilité de 

concevoir, de tisser, de teindre et d'ennoblir 
votre propre matière en Auvergne-Rhône-

Alpes, région à l’expertise textile centenaire. 
Nous acheminons ensuite ce tissu vers nos 

ateliers de confection dans le monde entier. 

ACCOMPAGNER & CONTRÔLER
Nous gérons la chaine de production, au 

travers du brief des opérateurs et avec le 
manager de production. Chaque étape est 
maitrisée : l’approvisionnement des matières, 

la confection, l’impression et le contrôle 
qualité. 

SUIVRE & LIVRER
Importation : dans le cas d’import, nous 

procédons soit à du frêt maritime soit à du 
frêt aérien, selon vos impératifs de délai et 

les volumes de transport.

Pistes créatives et propositions : vous 
apporter notre rôle de conseil au travers 
de premières maquettes afin d’affiner 
votre besoin (conseils ergonomiques & 
esthétiques) et ce, en adéquation avec 

vos impératifs budgétaires.

Prototype : nous réalisons vos échantillons 
en une dizaine de jours en moyenne. 
Le développement de certaines idées 
peut prendre davantage de temps et 
nécessiter la réalisation de plusieurs 

prototypes.

Nous développons également des 
partenariats avec des sites de production 
dans différents pays. Toutes nos usines 
sont auditées selon des critères stricts de 
savoir-faire, d’éthique et de management 
via des audits externes et des certificats de 

conformité tels que Intertek.

Pour tendre vers le 0 défaut, nous opérons 
4 niveaux de contrôles :
1. Inspection pré-production
2. Inspection durant la production
3. Inspection avant embarquement 

4. Inspection à réception

Solution clef en main : nous sommes à 
même de vous proposer un service de 
stockage avec un entrepôt de près de 
1400 m2 et des équipes dédiées pour 

le suivi logistique.

Notre Process



www.sodertex.com


