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Emballages en verre 
et décoration sur verre



Univerre propose à chaque client la meilleure solution pour son emballage en verre.
Spécialisé dans la distribution d’emballages en verre et de la décoration sur verre 
et verres de table, Univerre vous soutient afin de valoriser parfaitement vos produits. 
En tant que l’un des leaders sur le marché suisse et partenaire privilégié des plus grandes 
verreries d’Europe, Univerre est le leader du marché en terme de largeur et de profondeur 
de gammes d’emballages en verre.

Sur notre catalogue en ligne vous avez le choix entre plus de 500 modèles d’emballages en verre et plus de 100 verres de table: www.univerre.ch

Un grand choix d’emballages en verre
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NBDF50QALFLEG

NSPV70BMOO

NJUW01BFRA48SG NMID50BGASNEW3

NMAP75Q



De plus en plus de pots en verre ou de bouteilles de spiritueux sont valorisés par une sérigraphie, pour 
apporter une plus-value individuelle, émotionnelle et créative aux clients. 
Si vous souhaitez votre propre bouteille avec relief, ou une impression spéciale sur votre bouteille en 
verre, Univerre vous soutient de l’idée jusqu’à la réalisation. Une forme de bouteille personnalisée ou une 
impression exclusive sur un emballage en verre se prête parfaitement pour différencier un produit sur le 
marché et raconter sa propre histoire.

Renforcer l’image de votre produit
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Univerre Pro Uva SA
Ile Falcon | CH-3960 Sierre
T +41 27 451 25 25
F +41 27 451 25 29
sierre@prouva.ch

Univerre Pro Uva SA
La Vuagire | CH-1042 Bioley-Orjulaz
T +41 21 977 20 00
F +41 21 977 20 10
bioley@prouva.ch

Univerre Pro Uva AG
Im Langhag 15 | CH-8307 Effretikon
T +41 52 355 39 40
F +41 52 355 39 49
effretikon@prouva.ch
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Vos contacts «excellence in glass»


