CO MMUNIQ UÉ DE PR ESSE

ICEPAC / FLOWERPAC
LE PETIT CADEAU DE NOËL
IDÉAL, MÉDAILLE DE BRONZE AU
CONCOURS LÉPINE

Pour Noël, on a souvent besoin d’idées
cadeaux design, originales, bon marché, et
vraiment pratiques.
L’Icepac-Flowerpac répond parfaitement aux
attentes de ceux qui souhaitent surprendre et
faire plaisir à leurs proches.
Cet objet unique et design, à la fois seau à
glace et vase en origami, est facile à vivre,
à offrir et à s’offrir : le cadeau idéal pour les
fêtes de fin d’année !

UN CADEAU ORIGINAL ET FESTIF
L’Icepac-Flowerpac est construit sur le modèle de l’origami. Il se
déplie en quelques minutes pour prendre la forme d’un superbe
seau à glace ou d’un joli vase. Innovant et surprenant, il est tout
indiqué pour les tables de fête : on pourra y rafraîchir les bouteilles
de pétillant, ou y placer de jolies fleurs.
Décoratif et utilitaire, l’Icepac-Flowerpac incarne les bons moments
et la convivialité. Il est un cadeau idéal pour Noël, mais aussi pour les
autres occasions de l’année : anniversaires, Saint-Valentin, fêtes des
pères et des mères, et événements en tout genre. Il est également
possible de personnaliser l’Icepac-Flowerpac pour y apposer un logo,
et en faire un cadeau d’entreprise ou publicitaire qui sort du lot.
L’Icepac-Flowerpac est disponible chez Amazon et chez de nombreux
autres distributeurs en France, Belgique, Suisse, Allemagne, Suède,
Italie et Portugal (dont la liste se trouve sur icepac.fr), au tarif
conseillé de 9,90 € TTC.

PETITE SÉLECTION SPÉCIALE NOËL
Plus d’une dizaine d’Icepac-Flowerpac sont disponibles. Voici
quelques modèles festifs :

Le Party a une allure
moderne et fun, pour des
réveillons branchés.
Ce modèle aux nuances
cuivrées permet d’inviter
le voyage et l’exotisme aux
soirées festives.

Un design idéal pour
mettre en valeur une table
et rafraîchir les boissons
avec style.

Un style art déco qui
s’adapte parfaitement
autant en seau à glace
qu’en vase floral.

Idéal pour accueillir des
roses blanches ou habiller
une table de fête.

Un objet design chic pour
agrémenter la déco d’une
soirée entre amis.

UN ARTICLE UNIQUE ET PRIMÉ
Deux ans de développement et de nombreux tests ont été nécessaires
pour mettre au point l’Icepac-Flowerpac. « Ce vase/seau à glace
est unique sur le marché », explique Stéphane Santo, directeur du
groupe MLW.
L’originalité et l’ingéniosité du concept ont été récemment
récompensées par une médaille de bronze au célèbre concours
Lépine méditerranéen à Montpellier.

L’ICEPAC-FLOWERPAC :
UN CADEAU QUI A PLUS D’UN
TOUR DANS SON SAC !
L’Icepac-Flowerpac est un objet polyvalent, qui offre de nombreux
avantages :
· Encombrement minimal. Pliable, l’Icepac-Flowerpac est facile
à transporter et à ranger. Il est donc plus facile à vivre qu’un
seau à glace ou un vase classique. Il est également pratique à
conditionner et à envoyer.
· Double-fonction. Selon les jours, et en fonction des besoins,
l’Icepac-Flowerpac devient un vase ou un seau à glace.
· Un objet réutilisable. Étanche à l’intérieur et imperméabilisé à
l’extérieur, l’Icepac-Flowerpac a une longue durée de vie.
· Un objet de décoration. Esthétique, l’Icepac-Flowerpac se décline
en plusieurs modèles, et répond à tous les goûts et envies.
· Personnalisation. Il est possible de créer un design exclusif pour
une occasion spéciale, et d’insérer un visuel sur-mesure ou le logo
d’une entreprise.
· Originalité. Ce concept innovant séduit par son côté insolite et
précurseur.
· Un objet recyclable. Conception en carton et polyéthylène
recyclable.

Médaille remportée par
l’Icepac-Flowerpac au
concours Lépine

« L’Icepac-Flowerpac est un cadeau idéal,
responsable et intelligent, pour toutes les occasions,
ou juste pour vous ! »
Stéphane Santo, directeur du groupe MLW

À PROPOS DU GROUPE MLW,
INVENTEUR DE L’ICEPAC-FLOWERPAC
Le groupe MLW est né de la fusion de deux entreprises spécialistes
de l’objet média depuis plus de 10 ans : Webcom & Associés et ML
International. Il est dirigé par Stéphane Santo, qui a fondé Webcom
& Associés.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.icepac.fr/

 https://www.facebook.com/icepacflowerpac/
 https://www.instagram.com/icepac_flowerpac/
 https://www.linkedin.com/pulse/devenez-distributeurde-notre-seau-à-glace-pliable-icepac-santo/

Pionnier du secteur très concurrentiel de l’objet publicitaire, Stéphane
Santo allie avec passion ses deux domaines d’expertise : le web et
l’objet promotionnel. Depuis sa fondation, le groupe MLW s’est forgé
une solide réputation, par ses engagements forts en termes de qualité
et de délais de livraison.
Tous ses articles respectent les normes incontournables en matière
d’écologie et de développement durable, comme les normes RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises) et ISO140001 (amélioration
continue de la performance environnementale).
Le groupe est aujourd’hui un des leaders des articles promotionnels
personnalisés, notamment dans le domaine des spiritueux. Il a mis
son expertise à profit pour créer l’Icepac-Flowerpac, le premier seau
à glace et vase intégralement pliable et réutilisable.
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