
you put

 the flame 
on it



branding,
qui touche

Notre Mission 

Nous aimerions vous apporter notre assistance en proposant un marketing multi-

sensoriel pour votre image de marque parfait. Avec chaque allumette qui s’enflamme 

et avec chaque « clic » d’un briquet Cricket vous gagnez la sympathie et la recon-

naissance de votre marque. Suivant la devise « Une flamme puissante naît de beau-

coup d‘étincelles minuscules ». Inspirez-vous de nos idées, des exemples de bonnes 

pratiques et des présentations en 3D. Nous n’aimerions pas vous proposer un 

simple produit mais les concepts émotionnels pour la diffusion des messages avec 

lesquels vous pouvez générer à bon marché un haut nombre de contacts.

Notre qualité

Seulement un produit excellent donne une impression excellente à votre groupe cible. 

Nous le savons et nous le prenons très au sérieux. Par conséquent, nous utilisons 

uniquement des matières premières sélectionnés et respectueuses de l‘environnement. 

Nos produits passent par de nombreux contrôles de qualité au cours du processus de 

production. Des audits de conformité et de labels de contrôle comme EN 1783, FSC, 

ISO9001, ISO 9994 et GS assurent que vous recevez un produit sûr et écologique 

qui mérite de transmettre votre image de marque.

Nos spécialistes dans les départements de conception et de design développent 

continuellement de nouveaux produits et recherchons des processus et des méthodes 

améliorés. Nos équipes de conseil sont en contact étroit avec notre siège afin que 

votre opinion et votre critique influencent nos innovations. La satisfaction de nos 

clients est une règle absolue de notre société. Nous croyons qu’un pas en avant est 

toujours un pas dans la bonne direction.
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Chers clients!

Le temps passe vite: Hier encore l’allumette touchait 

à sa fin – aujourd’hui elle est plus vivante que jamais. 

En particulier il s‘agit d‘obtenir une haute portée et 

fréquence de contact avec son message de publicité 

de manière efficace. Car chacun a besoin de feu! Il fait 

partie d‘une fête, des moments précieux et des atmo-

sphères magiques. Il n‘y a pas de foyers sans briquet 

ou boîte d’allumettes. Donc les deux sont des supports 

publicitaires omniprésents pendant les moments les 

plus importants: le barbecue avec des amis, la table de 

fête aux chandelles, les soirées au coin de la cheminée, 

un cierge magique pendat la nuit de la Saint-Sylvestre, 

le gâteau d’anniversaire, la création d‘une atmosphère agréable avec des bougies 

parfumées, les paniers de feu etc. – Partout utilisé: le feu

Peu de medias avantageux sont si proche d’un large public. 

Ces compagnons de la vie quotidienne sont tout, sauf ennuyeux. Avec une touche 

de fantaisie, la pochette d’allumette devient l’ambassadeur original de la marque. 

Votre créativité ne connaît quasiment pas de limite grâce aux innombrables possi-

bilités de finition. Nous serions  très heureux de transformer vos idées fantastiques 

en publicité éclatante. Notre département 3D vous soutient de mettre en œuvre 

votre conception. Nos designers ont fait leurs devoirs aussi: formes élégantes, 

effet rock fusion, couleurs têtues, design mat et métalliques superbes. Fini l’image 

ennuyeuse pour les briquets et les allumettes. Nouveaux designs et des couleurs 

vous offrent une cure de jouvence élégante! Laissez-vous inspirer.

Votre direction d’Europe Match 

Anja Herzog   Rainer Thomas

Avant-propos Europe Match



It‘s a

 perfect Match
La tradition rencontre l’émotion

Le synonyme du feu? C’est bien clair: les allumettes! Elles sont le coeur de notre marque de qualité d’Europe Match 

et liées à une longue tradition. Déjà en l’an 950 avant Jésus Christ, les premiers précurseurs ont été developpés. 

C’était une méthode plutôt audacieuse pour créer du feu car les petites bâtonnets en bois de pin prenaient du feu 

avec le plus petit mouvement. Il n’y a aucune comparaison avec les allumettes de sûreté d’aujourd’hui.

Tout au long de l’histoire, les alchimistes, les inventeurs 

et les chimistes y travaillaient pour développer le bâtonnet 

en bois avec lequel on peut allumer un feu. Les allu-

mettes de sûreté furent inventées en 1848 par Rudolf 

Christian Boettger. Il vendait son brevet à l’industrie 

d’allumette suédoise. Le groupe fondé par le roi 

d’allumette, Ivar Kreuger, avait le monopole des allu-

mettes en Allemagne jusqu’au 1983. 

La société actuelle, Europe Match, a été créée par les 

Top Manager M. Rainer Thomas et Mme Anja Herzog 

et ses compagnons. Ils acquéraient entre autres le site 

de production à Szeged (Hongrie) et à ce titre plus de 

150 ans d’expérience dans la production d’allumettes. 

Aujourd’hui, nous fabriquons 1,5 millions de boîtes- et 

de pochettes d’allumettes par jour. Ce sont 45 millions 

d’allumettes par jour.     



ECO TREND
LESS WASTE

100% Made in Europe
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Drum M Eco      
Impression 

au tampon 1 couleur 
sur carton recyclé

L‘émotion vient du motion!  

Europe Match a réussi dans 10 ans á faire devenir une production traditionnelle un 

laboratoire d‘idées réussi qui offre aux clients des émotions, attention et  recon-

naissance pour peu d’argent. Le départment 3D joue un rôle important. Nos têtes 

créatives élaborent les concepts originaux pour les clients internationaux avec l’aide 

d’un système de CAO qui transforme les idées en modèles. Le haut niveau de tech-

nogie et d’artisanat dans notre société garantit que nous sommes particulièrement 

forts dans la création et découpe sur mesure.

Créateur du feu

Pour être sûr que nos produits fassent jusqu’à la fin un 

bon travail pour vous, ils passent par de nombreux con-

trôles de qualité partout dans le processus de production. 

Et, avant tout: ils sont produits efficacement et écolo-

gique. Et surtout: la production est durable de matières 

et respectueuse de l’environnement. Nos allumettes sont 

à 100 % biodégradables. Les têtes d’allumettes ne sont 

pas toxiques. Les bois utilisés pour les tiges proviennent 

du tremble et du peuplier qui poussent rapidement et 

qui sont cultivés spécialement pour cet usage. Nous 

offrons des emplois solides et des bonnes conditions de 

travail. Et les mêmes normes sont aussi mises en place 

dans la production du briquet de marque Cricket. 



I still burn 
like the sun

Style favorite! Ces boîtes classiques sont conçues pour 

tout le monde. Avec un design élégant et les possibilités de finition 

innombrables, ces boîtes intègrent intelligemment et stylistiquement 

votre message publicitaire dans la vie quotidienne. 

Elegance 5L
Format: 53 x 36 x 9 mm
Nombre de tiges: env. 24 (43 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 10 unités sous 
film polypropylène
Contenu du carton: 1.000 boîtes 
Commande minimum: 5.000 boîtes 
Poids: 6 kg
Dimension du carton: 385 x 280 x 225 mm

EXCELLENT
REMINDER!

Elegance 5L
Impression 4 couleurs
en série

Boîtes d‘allumettes

elegance



GREAT FOR
PROMOTION

We light up 

Elegance BX5
Format: 56 x 47 x 7 mm
Nombre de tiges: env. 22 (47 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 50 unités par caddy
Contenu du carton: 1.250 boîtes 
Commande minimum: 5.000 boîtes 
Poids: 9 kg
Dimension du carton: 600 x 295 x 210 mm
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Elegance BX1
Format: 56 x 24 x 7 mm
Nombre de tiges: env. 11 (47 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 5.000 boîtes 
Commande minimum: 5.000 boîtes 
Poids: 17 kg
Dimension du carton: 600 x 450 x 260 mm

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

the night

I still burn 

Elegance BX5 
Impression 4 couleurs                         

Elegance BX1
Impression 2 couleurs
                       en série

Elegance BX5 
Impression 4 couleurs
en série 

elegance  
Boîtes d‘allumettes

Bleu Vert Jaune Blanc Rouge 



BRIGHT
IDEA!

geometric 

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

Cause when we kiss,
oooh... 

Geometric BXT
Format: 56 x 24 x 24 x 24 mm
Nombre de tiges:env. 20 (47 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 25 unités par caddy
Contenu du carton: 1.000 boîtes 
Commande minimum: 5.000 boîtes 
Poids: 5,25 kg
Dimension du carton: 395 x 232 x 240 mm

Geometric BX6
Impression 4 couleurs

Geometric BX6
Format: 56 x 17 x 17 mm
Nombre de tiges: env. 20 (47 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 2.500 boîtes 
Commande minimum: 5.000 boîtes 
Poids: 13 kg
Dimension du carton: 485 x 380 x 300 mm

Boîtes d‘allumettes

Geometric BX6
Version spéciale 
double box

Geometric BXT
Impression 1 couleur

Bleu Vert Jaune Blanc Rouge



GREAT FOR
PROMOTION

drum ms   

Fire!
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Drum MS
Format: 63 x Ø 39,8 mm
Nombre de tiges: env. 88 (47 mm)
Grattoir: face inférieure 
Finition: vernis mat ou brillant
Conditionnement: 14  unités par caddy
Contenu du carton: 140 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 4 kg
Dimension du carton: 420 x 235 x 208 mm

Drum MS
Impression 4 couleurs
en série

Must-have pour une marque 

extra-forte: DRUM MS!  

La promotion sans boîte 

d'allumette? Impossible! 

Cool, urbain et élégant. 

La boîte DRUM MS est un 

partenaire idéal pour votre 

message de la marque. 

Demandez les gabarits et – 

ready to rock!

Boîtes d‘allumettes



midi 

Midi BX3W
Format: 104 x 36 x 15 mm
Nombre de tiges: env. 19 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 25 unités par caddy
Contenu du carton: 500 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 9,4 kg
Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Midi BX22
Format: 114 x 22 x 22 mm
Nombre de tiges: env. 20 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 24 unités par caddy
Contenu du carton: 480 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 7 kg
Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

PREMIUM
QUALITY!

Allumettes longues

Midi BX22 
Impression 4 couleurs

Midi BX3W
Impression 4 couleurs 
et dorure à chaud



midiAnd, baby, 

you‘ve got 
what it takes.

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

Shining Star! Pour tous ceux qui pensent 

toujours que les allumettes sont 

démodées, ne connaît pas encore ces 

allumettes longues très chic. 

Les créateurs de tendance les utilisent – 

de haut en bas! Et le plus étonnant? 

Elles sont super élégantes et super 

pratiques. Même pour ceux qui n’ont 

pas de cheminée. 
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Midi BX12
Format: 112 x 17 x 17 mm
Nombre de tiges: env. 12 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 40 unités par caddy
Contenu du carton: 800 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 8 kg
Dimension du carton: 613 x 380 x 172 mm

Midi BX2W 
Impression 2 couleurs

Midi BX12 
Impression 2 couleurs

Midi BX2W
Format: 112 x 27 x 10 mm
Nombre de tiges: env. 11 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 50 unités par caddy
Contenu du carton: 1.000 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 10,1 kg
Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

PERFECT
GIFT!

Allumettes longues

Bleu Marron Noir Blanc Rouge Vert



midi 
But now when you turn the lamp down low

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

Midi 22B 
Impression 4 couleurs, disponible aussi 
comme fabrication spéciale avec des bougies 
à réchaud, carte de vœux et photophore 
découpé avec laser, Impression 1 couleur, 
disponible aussi avec des tiges de 43 mm 

Midi 22BF 
Impression 4 couleurs

PERFECT
GIFT!

Midi BX8L
Format: 110 x 36 x 12,5 mm
Nombre de tiges: env. 15 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 30 unités par caddy
Contenu du carton: 600 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 6,6 kg
Dimension du carton: 630 x 383 x 185 mm

Midi 22B
Format: 110 x 64 x 19,5 mm
Nombre de tiges: env. 45 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 10 unités par caddy
Contenu du carton: 120 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 4,45 kg
Dimension du carton: 425 x 220 x 250 mm

Allumettes longues

Bleu Marron Noir Blanc Rouge Vert

Midi BX8L
Impression 4 couleurs



I‘m beginning to 
see the light

midi
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Midi 22C
Impression 4 couleurs
Tiges en marron 
comme le cèdrePREMIUM

QUALITY!

Midi 22BF
Format: 104 x 55 x 9 mm
Nombre de tiges: env. 20 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 25 unités par caddy
Contenu du carton: 500 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 9,1 kg
Dimension du carton: 620 x 383 x 185 mm

Midi 22C
Format: 110 x 64 x 14,5 mm
Nombre de tiges: env. 35 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 15 unités par caddy
Contenu du carton: 150 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 5 kg
Dimension du carton: 260 x 370 x 280 mm

Allumettes longues



BRIGHT
IDEA!

Maxi

Drum M
Format: 113 x Ø 39,8 mm
Nombre de tiges: env. 45 (94 mm)
Grattoir: face inférieure 
Finition: vernis mat ou brillant
Conditionnement: 12 unités par caddy
Contenu du carton: 180 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 7,95 kg
Dimension du carton: 630  x 383 x 185 mm

Maxi 44L
Format: 220 x 64 x 18 mm
Nombre de tiges: env. 40 (200 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 10 unités 
sous film plastique
Contenu du carton: 100 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 7,4 kg
Dimension du carton: 675 x 210 x 230 mm

extra long 
„branding“!

Maxi 44LS
Format: 218 x 32 x 19 mm
Nombre de tiges: env. 15 (200 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 12 unités par caddy
Contenu du carton: 120 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 3,8 kg
Dimension du carton: 260 x 370 x 280 mm

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

Maxi 44LS
Impression 4 couleurs

Drum M
Impression 
4 couleurs

Maxi 44L
Impression 4 couleurs

Allumettes extra longues

Bleu Marron Noir Blanc Rouge Vert



Drum M
Format: 113 x Ø 39,8 mm
Nombre de tiges: env. 45 (94 mm)
Grattoir: face inférieure 
Finition: vernis mat ou brillant
Conditionnement: 12 unités par caddy
Contenu du carton: 180 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 7,95 kg
Dimension du carton: 630  x 383 x 185 mm

Drum

Santa honey,

there‘s one thing
I really do need 

Drum L
Impression 4 couleurs

Fabrication spéciale 
avec bougie 

et plateau de granit

PERFECT
GIFT!
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Drum L
Format: 215 x Ø 51,5 mm
Nombre de tiges: env. 68 (200 mm)
Grattoir: face inférieure 
Finition: vernis mat ou brillant
Conditionnement: 2 unités 
sous film plastique
Contenu du carton: 30 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 3,75 kg
Dimension du carton: 318 x 263 x 215 mm

Quadrato
Impression 
4 couleurs

Allumettes longues

Quadrato
Format: 107 x 105 x 18 mm
Nombre de tiges: env. 60 (94 mm)
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 12 unités par caddy
Contenu du carton: 72 boîtes 
Commande minimum: 500 boîtes 
Poids: 4 kg
Dimension du carton:  260 x 370 x 280 mm



shapes 

Round Shape BR720S
Impression 4 couleurs

Round Shape BR610
Impression 4 couleurs

And it burns, 
burns, burns!

The ring of fire.

Round Shape BR610
Format: Ø 60 x 4 mm
Nombre de tiges: peigne à 
1 rangée de 10 tiges
Grattoir: face avant
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 1.000 pochettes
Commande minimum: 2.500 pochettes
Poids: 4 kg
Dimension du carton: 260 x 370 x 280 mm

NOUVEAU! 
AVEC 

AIMANT

Pochettes d’allumettes



Round Shape BR720S
Format: Ø 72 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 10 tiges
Grattoir: face avant
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 50 unités par caddy
Contenu du carton: 1.000 pochettes
Commande minimum: 2.500 pochettes 
Poids: 5,4 kg
Dimension du carton: 395 x 298 x 245 mm

Book Shape
Format: 55 x 71 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 10 tige
Grattoir: face avant
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 90 unités par caddy
Contenu du carton: 900 pochettes
Commande minimum: 5.000 pochettes
Poids: 5,1 kg
Dimension du carton: 260 x 370 x 280 mm

Credit Card Shape
Format: 86 x 55 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 15 tiges
Grattoir: face avant
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 50 unités par caddy
Contenu du carton: 2.500 pochettes
Commande minimum: 5.000 pochettes
Poids: 22 kg
Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

shapes

Autres coloris de têtes d’allumettes 
sur demande

Book Shape
Impression 2 couleurs

Credit Card Shape
Impression 2 couleurs

Découpe sur mesure
Fabriqué selon vos 
instructions

GREAT FOR
PROMOTION
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Pochettes d’allumettes

Bleu Vert Jaune Blanc Rouge



BEST
PRICE!

classic

Classic BMJ20
Format: 50 x 53 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 10 tiges
Grattoir: face avant ou face arrière
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 5.000 pochettes 
Commande minimum: 5.000 pochettes 
Poids: 24 kg
Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

Classic BMS20
Format: 39,5 x 50 x 8 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 10 tiges
Grattoir: face avant ou face arrière
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 5.000 pochettes
Commande minimum: 5.000 pochettes
Poids: 19,2 kg
Dimension du carton: 668 x 270 x 420 mm

Classic BMJ40
Format: 98 x 53 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 20 tiges
Grattoir: face avant ou face arrière
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 50 unités par caddy
Contenu du carton: 500 pochettes 
Commande minimum: 5.000 pochettes
Poids: 5,2 kg
Dimension du carton: 420 x 215 x 290 mm

Classic BMJ40
Impression 4/1 couleurs

Classic BMJ20 
Impression 4/1 couleurs

Autres coloris de têtes 
d’allumettes sur demande

Classic BMS20  
Impression 4 couleurs

You 

my days
light up 

GREAT FOR
PROMOTION

Pochettes d’allumettes

Bleu Vert Jaune Blanc Rouge



BRIGHT
IDEA!

Specials
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Classic BMJ20
Format: 50 x 53 x 5 mm
Nombre de tiges: peigne à 
2 rangées de 10 tiges
Grattoir: face avant ou face arrière
Finition: laque UV standard, 
nombreuses possibilités sur demande
Conditionnement: 100 unités par caddy
Contenu du carton: 5.000 pochettes 
Commande minimum: 5.000 pochettes 
Poids: 24 kg
Dimension du carton: 595 x 295 x 415 mm

Nous plaidons pour une publicité plus amusante. La solution 

parfaite: les allumettes. Découpe sur mesure, combine de façon 

originale ou surprennant concernant la forme, la couleur ou matériel, 

vos idées ne sont soumises à aucune limite. Et le cerise sur le 

gâteau: notre département 3D vous montre votre idée après avoir le 

réalisé. Demandez-nous des informations supplémentaires. 

my days

Boîtes d’allumettes

Exemple pour un 
article sur mesure

Midi 22B
Impression 2 couleurs
Coloris têtes d’allumettes 
melangés



 rock you!
We will, We will, 



We will, We will, 

 rock you!

Wrapping Sérigraphie

Oh, oh, oh, I‘m on fire!
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Digital sleeve

Hotter! than a fantasy 

Faites-le! Dessinez sauvagement et couragement! Nos options de finition vous permettent une créativité 

pratiquement illimitée: Sérigraphie et tampographie sur toutes les quatres faces, offset sur étiquette adhésive 

(Wrapping) ou avec l‘impression digitale sur enveloppe en plastique filmé (Sleeve) qui permettent une perspective 

de 360°. Les gabarits vous aident pour la prépresse et la présentation.

Hot stuff, baby! 

Survit env. 2000 fois „clic!“ – échange de regards sensuels. Comment ça marche? 

Nous utilisons du nylon auto-extinguible et non inflammable. Le nylon est résistat 

aux températures bien au-delà de 65°C. Grâce au nylon et à la cuve à paroi mince, 

la contenance de gaz est de 2 à 3 fois plus grande que les briquets ayant un autre 

matériel. Tous les briquets Cricket utilisent la technologie de réglage automatique 

de la flamme (Fixed-Flame-System). Le système de valves empêche les déperditions 

de gaz. Donc, sortons de la comparaison des prix!

Tous les jours, plus de 200 millions de consommateurs, dans 140 pays, utilisent un briquet Cricket. Pourquoi? 

C’est très simple: Avec le Cricket les annonceurs choisissent un produit de première qualité qui offre le plus haut 

niveau de qualité et de sécurité: ISO 9001, ISO 9994, GS- sécurité contrôlée, sécurité enfant, roue de friction 

bien manoeuvrable/piézo-électronique fiable. Plus de 60 contrôles de qualité pendant le processus de production. 

Fabrication européenne (Pays-Bas).



It’s showtime pour les nouvelles couleurs 

métalliques: or, argent et cuivre! Un mélange de 

styles superbe entre l'effet métallique et le charme 

motown. Juste le bon mélange de styles – non 

seulement pour les marques premium et meilleures 

marques de mode. Il est donc plus que temps d'obtenir 

une place régulière dans votre sélection des supports 

publicitaires pour ces stars glamour. Une idée 

brillante? Consultez-nous pour d'autres possibilités. 

Platinum
Cricket Original Platinum

Cricket Original Platinum

Cuivre Or Argent

Coloris 
embout: 
Noir 

Coloris
poussoir: 
Noir

Format: 22 x 78 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets
Commande minimum: 500 briquets  
Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm
Poids: 7,3 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm



TREND
RETRO!

Cricket Original Fusion Platinum

Like it or not – 
But baby, 

I like it hot!
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Cricket Original Mini Platinum

Coloris 
embout: 
Noir 

Coloris 
poussoir: 
Noir

Coloris 
embout: 
Noir

Coloris 
poussoir: 
Noir

Coloris 
embout:  
Or

Coloris 
poussoir: 
Noir

Discover gold!

Cuivre OrOr ArgentArgent

Or Noir-Or Noir-Argent Noir-Cuivre



Coloris embout: Noir

Or combiné avec
Coloris corps noir

Coloris poussoir: Noir

Cricket Original

original

Vous préférez des coloris de corps encore plus extravagants?  

Nous fabriquons votre coloris de corps spécifique sur demande.

Format: 22 x 78 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 500 briquets 
Surface de marquage: 2 faces:13 x 57  mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm 
Poids: 7,3 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

A partir de 5.000
briquets disponible 
aussi avec embout 
blanc et poussoir 
blanc en coloris pastel 
tendance! 

Blanc Noir 108 158 242 281

300 3435 390 432 485

Fluo Vert Fluo Rose Fluo Orange Fluo Bleu Fluo Jaune 

Autres coloris
sur demande

Fluo Rouge



Metal  
Cricket Original Metal

Autres coloris sur demande

Blanc Noir 108

281 3435 485

Coloris 
poussoir: 
Noir

Coloris 
embout: 
Metall

24–25

It don‘t matter if you‘re 

black or white

EXCELLENT
REMINDER!



Cricket Mini

Mini

Coloris embout: 
Noir

Coloris poussoir: 
Noir

Autres coloris 
sur demande

Cricket Fusion Candy

Format: 22 x 78 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 5.000 briquets  
Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm 
Poids: 7,3 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm
 

Coloris 
embout: 
Blanc

Coloris 
poussoir: 
Vert
Jaune
Rose
Orange
Bleu

COULEURS
TENDANCE!

Format: 22 x 58 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets
Commande minimum: 500 briquets  
Surface de marquage: 2 faces: 13 x 40 mm, 
2 faces latérales: 6 x 37 mm 
Poids: 5,6 kg
Dimension du carton: 340 x 276 x 124 mm 

Blanc Noir 108 158 2607

281

Fluo Vert Fluo Rose 

300 375 485

Fluo Orange Fluo Bleu Fluo Jaune 

Fluo Rouge



26–27

THE HEAT IS ON
it‘s on the street ... 

Format: 22 x 78 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 500 briquetss  
Surface de marquage: 2 faces: 13 x 57 mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm
Poids: 7,3 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm
 

fusion  
Cricket Fusion 3

EXCELLENT
REMINDER!

Coloris embout: 
Noir 

Coloris poussoir: 
Fluo Bleu
Fluo Vert
Fluo Orange
Fluo Rose
Fluou Jaune

Let's get coloured! Joli tout en rose vif, surfer 

appeal en bleu, vert à la mode, hypnotisant ou punk 

en orange – Tout est possible! La fusion entre noir 

décontracté et des couleurs fluorescentes fait bonne 

humeur. Votre message publicitaire sera un vrai 

accroche-regard. Un message publicitaire puissant et 

plein d'impulses. La timidité était hier!   

Autres coloris sur demande



Cricket Electronic Frosted

Souhaitez-vous un rafraîchissement?  Pourquoi 

pas un Cricket Electronic Frosted – le coup de 

fraîcheur pour votre présence publicitaire! Les 

ingrédients: un mélange raffiné entre les couleurs 

sorbets, couleurs pastel rétro, bleu glacier et blanc 

pur - le tout mixer et non secouer.

La vie en rose

frosted

Coloris 
embout: 
Blanc

Coloris 
poussoir: 
Blanc

Format: 23 x 80 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 500 briquets  
Surface de marquage: 2 faces: 14 x 57 mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm 
Poids: 8,5 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm

PERFECT
GIFT!

Mat Vert

Mat Blanc

Mat Violet

Mat Bleu

Mat Rose

Autres coloris sur demande



Electronic
Cricket Electronic

Coloris 
embout: 
Noir

Coloris 
poussoir: 
Noir

Cricket Electronic –
Disponibles aussi en coloris 
fluo à la mode!

Autres coloris
sur demande

28–29

GREAT FOR
PROMOTION

Blanc Noir 123

281 3415 Fluo Bleu 

485

Fluo Rose 

Fluo Vert Fluo Orange Fluo Jaune Fluo Rouge

Disponible aussi 
tout en blanc



Oh, oh, oh I‘m on fire! Nos briquets publicitaires ont un design très tendance, une forme élégante et un style 

coquin avec ses couleurs à la mode. Briquets Cricket – indispensable équipement pour les fournisseurs de 

marque, life style marques, la gastronomie ou pour le commerce de détail. 

Pocket
Cricket Electronic Pocket

Coloris embout: 
Noir

Coloris poussoir: 
Noir

Autres coloris sur demande

 Disponible aussi en coloris fluo à la mode!

Cricket Electronic Pocket

Format: 23 x 60 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 500 briquets 
Surface de marquage: 2 faces: 13 x 40 mm, 
2 faces latérales: 6 x 37 mm
Poids: 6,6 kg
Dimension du carton: 340 x 276 x 124 mm

GREAT FOR
PROMOTION

Blanc Noir 123 2925 485

Fluo Rose Fluo Vert Fluo Orange Fluo Jaune Fluo Rouge Fluo Bleu 



Coloris embout: 
Noir

Coloris poussoir: 
Noir

Cricket Electronic Matt

Matt

Come on baby

light my fire

30–31

PERFECT
GIFT!

Coloris 
embout: 
Noir

Or 
Combiné avec 
coloris corps noir

Coloris 
poussoir: 
Noir

Autres coloris 
sur demande

Format: 23 x 80 x 10 mm
Conditionnement: 25 briquets par bulk tray
Contenu du carton: 500 briquets 
Commande minimum: 500 briquets 
Surface de marquage: 2 faces: 14 x 57 mm, 
2 faces latérales: 6 x 55 mm 
Poids: 8,5 kg
Dimension du carton: 459 x 94 x 342 mm



info@europematch.eu • www.europematch.eu

ECO TREND
LESS WASTERecycle. 

Next Ecotrend: Less Waste

Produire le moins de déchets possibles?   

C’est la devise de l’idéologie „zéro déchet“

qui devient de plus en plus populaire 

surtout pour les jeunes familles demeurant 

dans les grandes villes européennes. 

Conformément à cette tendance: Les boîtes 

d’allumettes d’Europe Match composées du 

carton recyclable, convaincant par un bon 

bilan écologique, 100 % biodégradables et 

facilement compostables. L' alternative? 

Cricket Eco! Ces briquets ne se caractérisent 

pas seulement par une grande longévité mais 

surtout par la fabrication du nylon recyclé.

Reduce. Reuse.


