


A Noël, aux anniversaires,…

Êtes-vous de celles et ceux qui emballent leurs cadeaux 
avec force papier brillant, plein de plastique ? 

Ou des radicaux pour qui le meilleur déchet est celui qu'on 
ne crée pas, hop zéro emballage cadeau…

Un peu triste, non ? 

Bonne nouvelle, une troisième voie existe désormais : 
les emballages à (re)garder® des Belles Musettes. 



Bye-bye les emballages jetables,
bonjour Les Belles Musettes !



Enfin des emballages cadeaux
réutilisables…

… et made in France !



100 % éco-responsables…

Du papier, certifié PEFC, suffisamment épais pour résister 
dans le temps

Une fermeture par un ruban de satin pour ouvrir et fermer 
à répétition sans endommager l’emballage

Conçus pour être remis à plat après chaque utilisation

100 % made in France et imprimés dans le respect de la 
charte Imprim’vert

Recyclables après avoir retiré le ruban



… et 100 % plaisir

Jolis, élégants, doux, colorés, pétillants, nos emballages 
cadeaux donnent vraiment envie de les utiliser encore et 

encore… 

Certains sont même réversibles pour donner le choix du 
décor : encore plus de plaisir dans la réutilisation !



Finalement,
le challenge des Belles Musettes :

changer de paradigme !



L’emballage ne doit plus seulement être
un faire-valoir du cadeau,

il doit faire partie intégrante
du cadeau !



La gamme des Belles Musettes

Différents formats, tous réutilisables :
des enveloppes, des pochettes, des boîtes,

du papier cadeau…



LA BOÎTE CADEAU LOU



LA BOÎTE CADEAU LOU

DESCRIPTIF

o Imprimée recto / verso (mais non réversible)

o Disponible en 6 décors recto/verso 

o Se ferme par un ruban de satin (non collé)

Dimensions : Boîte de 5cm x 5cm x 5cm / Ruban de 1cm de 

large, 35cm de long, coupe en biais cautérisée (ne 

s’effiloche pas)

Matière : Papier 240g certifié PEFC – Impression par un 

fabricant certifié Imprim’Vert / Ruban de satin

Fabrication : 100% made in France (boîte et ruban)

BLEU LOSANGE OR VEGETAL ROSE FLEUR

GRIS EMPREINTE VERT FEUILLAGE BLEU RAYURE



1/ s’ouvre et se referme sans s’abîmer

2/ se remet à plat pour un stockage facile

3/ un petit texte explicatif caché dans le rabat pour informer le 
consommateur du caractère éco-responsable de la boîte  et 

l’encourager à la réutiliser

LA BOÎTE CADEAU LOU



L’ENVELOPPE CADEAU MAUD



L’ENVELOPPE CADEAU MAUD

DESCRIPTIF

o Totalement réversible (donc 2 décors possibles, recto ou 

verso)

o Disponible en 6 décors recto/verso 

o Se ferme par un ruban de satin (non collé)

Dimensions : Enveloppe de 22cm x 11cm / Ruban de 1cm de 

large, 35cm de long, coupe en biais cautérisée (ne s’effiloche 

pas)

Matière : Papier 170g certifié PEFC – Impression par un 

fabricant certifié Imprim’Vert / Ruban de satin

Fabrication : 100% made in France (enveloppe et ruban)

BLEU LOSANGE OR VEGETAL ROSE FLEUR

GRIS EMPREINTE VERT FEUILLAGE BLEU RAYURE



1/ s’ouvre et se referme sans s’abîmer

2/ totalement réversible pour deux décors au choix

3/ un petit texte explicatif caché dans le rabat pour informer le 

consommateur du caractère éco-responsable de l’enveloppe et 

l’encourager à la réutiliser

L’ENVELOPPE CADEAU RÉVERSIBLE MAUD



LA POCHETTE CADEAU SAM



LA POCHETTE CADEAU SAM

DESCRIPTIF

o Imprimée recto / verso (mais non réversible)

o Disponible en 6 décors recto/verso 

o Se ferme par un ruban de satin (non collé)

Dimensions : Pochette de 13,5cm x 11cm x 4cm / Ruban de 

1cm de large, 35cm de long, coupe en biais cautérisée (ne 

s’effiloche pas)

Matière : Papier 240g certifié PEFC – Impression par un 

fabricant certifié Imprim’Vert / Ruban de satin

Fabrication : 100% made in France (pochette et ruban)

BLEU LOSANGE OR VEGETAL ROSE FLEUR

GRIS EMPREINTE VERT FEUILLAGE BLEU RAYURE



LA POCHETTE CADEAU SAM

1/ s’ouvre et se referme sans s’abîmer

2/ se remet à plat entre deux utilisations

3/ un petit texte explicatif caché dans le rabat pour informer le 

consommateur du caractère éco-responsable de la pochette et 

l’encourager à la réutiliser



LE PAPIER CADEAU RÉUTILISABLE ET RÉVERSIBLE PAUL



LE PAPIER CADEAU RÉUTILISABLE ET RÉVERSIBLE PAUL

DESCRIPTIF

o Imprimé recto / verso

o Disponible en 4 décors recto/verso 

o S’utilise sans scotch grâce à sa très bonne tenue, un 

ruban suffit (Cf ruban JEAN vendu au mètre par ailleurs)

Dimensions : Feuilles de 48cm par 68cm; livrées pliées en 4 

au format de 24 x 34 cm

Matière : Papier 120g (le double d’un papier classique) 

certifié PEFC – Impression par un fabricant certifié 

Imprim’Vert (Ruban de satin vendu par ailleurs au mètre)

Fabrication : 100% made in France

BLEU LOSANGE OR VEGETAL

ROSE FLEURGRIS EMPREINTE



1/ une texture entièrement rainurée pour une meilleure tenue et des plis tellement 

discrets que le papier peut être réutilisé sans avoir l’air « usé »; 

2/ imprimé en recto/verso pour deux décors au choix

3/ un papier utilisable avec du ruban seulement… plus besoin de scotch!

4/ une fois le cadeau ouvert, on remet le papier à plat, on peut le replier en 

suivant des plis déjà faits et le ranger aisément en attendant de le réutiliser… 

avec le ruban mis de côté également !

LE PAPIER CADEAU RÉUTILISABLE ET RÉVERSIBLE PAUL



Les Belles Musettes
au service des entreprises

Conseil – Conception sur-mesure – Fabrication

Avec toujours comme objectif prioritaire,
d’aider à passer aux emballages cadeaux durables, 

réutilisables, recyclables et made in France !



Quelques mots sur la société
Les Belles Musettes



Qui sommes-nous ?

Une SASU créée en juillet 2019 par Muriel Rajaut Toury et 
domiciliée à Boulogne Billancourt

Partenaire depuis mars 2020 de la Carte Française,
la 1ère carte cadeau du made in France

Exposante au prochain salon du MIF de novembre 2020



Ceux sans qui rien ne serait possible

Ils sont installés en France et sont toujours prêts à innover 
pour Les Belles Musettes ! 

Nous travaillons avec des directeurs artistiques, imprimeurs 
et fabricants français, tous motivés par cette belle mission 
qu'est la création d'emballages cadeaux écoresponsables.



La fondatrice

C’est après 14 ans dans le packaging, un mastère en développement durable et 5 

ans dans le made in France que j'ai fondé Les Belles Musettes.

Maman de 3 enfants, c'était pour moi l'aboutissement d'une réflexion à la fois 

personnelle et professionnelle. Je souhaitais en effet mettre à profit mon expérience 

pour contribuer dans une toute petite mesure à rendre l'avenir de mes enfants 

meilleur, en créant un concept permettant de mettre fin aux emballages cadeaux 

jetables, pour que l'acte d'offrir soit enfin 100% plaisir, 100% responsable. 

Ainsi j'ai conçu une gamme d'emballages cadeaux véritablement durables : designés

et fabriqués en France pour être réutilisables le plus longtemps possible puis 

recyclables en fin de vie; en n'oubliant pas que pour avoir l'idée de réoffrir un 

emballage cadeau, il faut avant tout qu'on en ait envie et qu'il soit beau! 

J'ai donc créé des emballages à (re)garder© !

Muriel



Le peu qu'on peut faire,
le très peu qu'on peut faire,

il faut le faire.

Théodore Monod



A VOTRE DISPOSITION POUR PARLER
D’EMBALLAGES À (RE)GARDER© !

Muriel Rajaut Toury

06 82 12 68 53

muriel.rajauttoury@lesbellesmusettes.fr

117 avenue Victor Hugo – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Site : lesbellesmusettes.fr

Réseaux sociaux : @lesbellesmusettes


