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AVANTAGES

Un produit fonctionnel, noble et durable

NOS CAISSES BOIS :
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LA CAISSE BOIS



Pin maritime massif
espagnol ou français

Respect de la norme
NIMP15

« PEFC certifie la gestion durable des forêts […] favorise l’équilibre entre les
dimensions environnementales, sociétales et économiques de la forêt grâce
à des garanties de pratiques durables…» 

LE BOIS

Pinus Pinaster, Pin Maritime
Panneaux larges pour un visuel supérieur
Fournisseurs espagnols de Galice
Scierie sur le site de Goujon pour le pin français
Labellisation PEFC Forêt Durable

Traitement pour réduire la
dissémination d'organismes nuisibles
Apposé sur nos produits, numéro de
certification propres à chaque fabricant



MONTAGE

Assemblage à la main
en Gironde
Conception et
maintenance interne de
notre outillage

LIVRAISON

Avec notre flotte de camions
Optimisée, chargement
complet

INTERIEURS

Guillotines en bois massif
"KEYES" ou "CARTON" en
fibre de papier 

                  100 % recyclé

LA FABRICATION

Sans produits
dangereuxIMPRESSION

Personnalisation 
Large gamme : Encre, Feu,
Sérigraphie, Laser
Numérique… 
Encres à l'eau sans huiles
minérales



Produit résistant

LE STOCKAGE

Produit fonctionnel

Contre les chocs et la casse
Aux tentatives d'ouvertures
malveillantes
Aux conditions extérieures
(humidité, chaleur…)

Stockage palettes sur 3 hauteurs



Nos caisses mettent en valeur
la qualité de vos produits

Matière noble
Design intemporel
Valorisation d'un héritage culturel
symbolique
Durabilité du produit et image préservée



100 % Déchets de production sont collectés et
valorisés
Film technique préétiré 

Produits transformables et réutilisables
CAISSE DE VIN RECUP' - A. RAGACHE - DE
SAXE - 2017
Surcyclage proposé par le Château Fleur
Cardinal depuis 3 ans

Actuellement 35 % des caisses sont réutilisées

            réduction de 50 % du poids consommé

LA GESTION DES DECHETS
ET LE RECYCLAGE

Le "nichoir à oiseaux",
réalisation Château Fleur
Cardinal



Type de caisse Kg eq CO2 / caisse

CAISSE A CLOUER 06 BLLES 2*3 BORDEAUX  INTERIEUR CARTON -1,82

CAISSE A CLOUER 06 BLLES 2*3 BORDEAUX GUILLOS -2,26

CAISSE A CLOUER 06 BLLES 2*3 BORDEAUX GUILLOS SOMMERLIERE -2,53

CAISSE A CLOUER 06 BLLES A PLAT BORDEAUX GUILLOS -2,77

CAISSE A CLOUER 12 BLLES BORDEAUX GUILLOS -3,93

LE BILAN CARBONE

Réalisé en septembre 2022
Méthode incluant le CO2 capté lors de la croissance du pin, les
approvisionnements,  et le processus de fabrication complet (impression,
montage, énergie comprise)

Par type de caisses :

- 564 Kg eq CO2/m3  ou  -1128 Kg eq CO2 /tonne



LA CAISSE BOIS : 
FONCTIONNELLE, NOBLE et DURABLE

Un élément clé de stockage dans vos chais...

mettant en valeur la qualité de vos produits.

Un emballage à forte durabilité...

réduisant votre empreinte carbone.


