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La bière artisanale est en vogue! 

La demande en bières artisanales augmente depuis plusieurs années et jamais la bière n’a autant 
fait parler d’elle que ces derniers temps! 

Il est essentiel de se distinguer sur le marché, en offrant à chaque bière un emballage parfaitement 
adapté. Dans les points de vente, un emballage personnalisé sublime l’ensemble des messages 
conçus pour déclencher l’achat final du consommateur – car c’est avant tout avec les yeux que nous 
consommons! 

Laissez-vous séduire par l’assortiment verrier de bières artisanales offert par Univerre.

Nous nous tenons à votre entière disposition pour vous renseigner et vous conseiller en fonction de 
la présentation spécifique souhaitée.

Riche en goût et brassée de manière traditionnelle – la bière artisanale est très demandée 
actuellement. De plus en plus de micro brasseurs développent des bières artisanales alliant 
finesse et originalité.
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Mythique

Elégant

Premium

Attrayant
Attrayant 
Se prête parfaitement pour vos 
impressions en sérigraphie

Protège le goût 
Assure une protection 
contre la lumière et les UV

Unique  
Différenciation et 
positionnement premium 
de votre packaging.

Durable 
Recyclable à 100%

The new Black
BLACK IS THE NEW BROWN

LES AvANTAgES 
DU vERRE NOIR
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Assortiment complet et données techniques sur 
www.univerre-prouva.ch



EMBALLER vOS PRODUITS DE 
MANIÈRE PARFAITE

Lorsque l’on examine de plus près 
l’industrie du packaging, nous constatons 
que l’emballage des marques gagne de 
plus en plus en importance. 

Créatif, extraordinaire et toujours noble,

Univerre valorise avantageusement 

votre marque.

Univerre | valorisation



Univerre Deco | La créativité se réalise dans la perfection

Décalcomanie 
Une technique qui permet 
d’appliquer un sujet sur 
des surfaces particulières 
ou galbées

Métaux précieux
Effets spéciaux
Or véritable ou platine, les 
métaux précieux apportent 
l’exclusivité à vos verres 
ou bouteilles

Sérigraphie
Sérigraphiez vos bouteilles de bière 
ou verres jusqu’à 6 couleurs
Sérigraphie personnalisée dès 250 verres
Sérigraphie personnalisée dès 1 Palette

RELIEF
Valorisez vos bouteilles de bière

avec un relief personnalisé
37.5cl et 50cl dès 14’000 pièces 

75cl dès 12’000 pièces

Découvrez nos réalisations sur www.univerre-prouva.ch



Sérigraphie personnalisée dès 250 verres

Univerre Distribution | verres à bière

CervoiseSestriere

26cl

H 157mm | ø 68mm

NVR26BCER

32cl

H 166mm | ø 72mm

NVR32BCER

50cl

H 192mm | ø 83mm

NVR50BCER

37cl

H 137mm | ø 89mm

NVR37BBRE

48cl

H 151mm | ø 97mm

NVR48BBRE

38cl

H 153mm | ø 69mm

NGO38BMINS

63cl

H 185mm | ø 81mm

NGO63BMINS

30cl

H 194mm | ø 66.8mm

NGO30BPRIN

25cl

H 172mm | ø 63mm

NGO25BPRIN

Minden PrincipeBreughel

Assortiment complet sur www.univerre-prouva.ch

39cl

H 143mm | ø 78mm

NGO38BSES

58cl

H 160mm | ø 88mm

NGO58BSES

75cl
H 170mm | ø 95mm

60cl

H 180mm | ø 86mm

54cl

H 186mm | ø 82mm

Stout

IPA

American Wheat Beer
Witbier

Tasting Kit 



Univerre | excellence in glass

Univerre Distribution 

Le plus grand choix d‘emballages en stock 

Des dépôts proches de nos clients 

Innovation et personnalisation de vos emballages

Univerre Lavage

N°1 lavage industriel de bouteilles en Suisse

Capacité annuelle de 24 millions de bouteilles

Assurance qualité selon ISO 9001 | 14001| Valais Excellence

Bilan écologique positif

Univerre Deco

N° 1 en Suisse pour sérigraphie sur bouteilles et verres de table

Site de production en Suisse 

Un suivi et une réponse à tous vos besoins de l’idée à la réalisation

Univerre vous offre



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

Vos contacts «excellence in glass»

Suisse romandeSiège

Deutschschweiz | Ticino

Découvrez nos réalisations sur www.univerre-prouva.ch


