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ous souhaitons tout d’abord remercier nos chers 

clients, boutiques, visual merchandiser et marques qui 

nous font confiance depuis 9 ans maintenant, et qui ont 

permis qu’aujourd’hui, OZENA s’agrandissent pour mieux 

vous servir, et répondre à l’évolution de vos demandes.  

De nos débuts avec nos fameux cintres en perles “Cintribille”,  

nous avons bien compris que le cintre avait un rôle bien plus important 

qu’on voulait bien lui reconnaître jusqu’à présent,  

dans le déclic de la vente.

Selon sa forme et ses matières, le cintre raconte une histoire, comme 

les parfums d’ambiances, ou les mises en scène.

Sa proximité directe avec les collections doit faire de cet objet  

un atout pour sublimer la présentation et aider à séduire le client.

Vous découvrirez au fil des pages notre sélection, guidée par notre 

philosophie d’une autre idée du cintre.

e wish to thank our valued customers, shops, visual merchandisers, 

and brands, who have trusted us for 7 years now. Our company 

OZENA is expanding today tobetter serve our customer’s needs.

From the beginning with our famous beaded clothes hangers 

«Cintribille» we understand that the hanger has a greater role in sales than we 

want to recognize it well so far.

According to its shape and material, the hanger tells a story, such as fragrances, 

or staging. Its close proximity to the rope collection must be an asset to light up 

the rope’s presentation and appeal the customer.

You will find in this catalog, our selection, guided by our philosophy  

of a different idea of what should be a hanger.

58 Chemin du roucas Blanc 
13007 Marseille - France
T +33 6 19 01 36 94 
F +33 4 88 56 23 45
E info@ozena.fr  
W www.ozena.fr
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SOURCING
OZENA vous propose dans ce catalogue une offre non 

exhaustive des cintres qui peuvent exister sur le marché.  

Par le choix des matières, ou le choix des couleurs,  

il existe une infinité de solutions autour du cintre.  

Avec plus de 5 ans d’expérience à visiter des salons 

professionnels et des usines dans le monde entier,  

OZENA vous fournit un véritable service de sourcing 

externalisé afin de vous proposer le cintre de vos envies.

Au-delà du cintre, OZENA peut également vous 

accompagner sur des projets de développement  

de produits comme des shopping bags ou des crochets 

métalliques pour l’équipement de vos points de vente.

SOURCING 
OZENA is proposing in this catalog a non-exhaustive list   

of hangers that may exist on the market.

By the choice of materials, or colors, there are an infinite numbers 

of solutions around the hanger. With over 5 years experience to 

visit trade shows and factories worldwide, OZENA provides a real 

external sourcing service to offer you the hangers of your desires.

Beyond the hanger, OZENA can also help you on products 

development projects like shopping bags or metal hooks for your 

outlets equipments.

STYLISTE
Si vous souhaitez que le cintre en boutique soit le 

complément parfait de votre collection, OZENA est à votre 

écoute pour toute solution de personnalisation du cintre.

Que ce soit avec les matières, le marquage, les couleurs 

de crochets, l’ajout de ruban avec votre marque,… il existe 

une multitude de solutions pour personnaliser votre cintre.

STYLIST
If you want the perfect hanger to match your collection, we can 

help you for any solution to customize the hanger.

Whether the materials, markings, color hooks, branded ribbons.. 

there are many solutions to your unique hanger.

LOGISTIQUE 
Dans le cadre d’opérations d’envergure nationale ou 

internationale, vous pouvez nous confier vos préparations 

logistiques, à savoir :

• Réception de marchandise

• Stockage provisoire ou permanent

• Préparation de commande

• Etiquetage

• Livraison nationale et internationale

LOGISTICS 
We can handle your logistical preparations for your national or 

international events :

• Goods reception

• Temporary or permanent storage

• Orders preparaton

• National and International dispatch

GARANTIE
Tous nos cintres sont garantis un an. Afin de vous offrir 

un service de qualité maximal, OZENA s’engage à vous 

échanger gratuitement tous cintres défectueux sur la 

première année.

WARRANTY
All our hangers are one year guaranteed. 

To offer the best service, OZENA committed to free exchange all 

defective hangers during the first year.

VISUAL MERCHANDISERS, 
RESPONSABLES DE BOUTIQUE 
Véritable mise en scène à eux seuls, nos cintres sont 

souvent utilisés pour des animations de vitrines ou mis  

en place sur des corners pour des thèmes bien spécifiques 

de collections. Grâce à des jeux de matières comme  

les perles, la corde végétale naturelle, le tissu ou encore  

le papier tressé coloré, OZENA vous propose plus  

qu’un cintre, OZENA vous propose un véritable vecteur  

de communication à un faible coût.

Avec les cintres en carton recyclables vous pouvez 

communiquer sur votre engagement pour l’environnement 

et utiliser la surface comme support publicitaire.

VISUAL MERCHANDISERS,  
SHOP’S MANAGERS
Our true staging hangers are often used for windows animations or 

in shop’s corners for specific themes collections.

Through different use of materials such as pearls, natural 

vegetable rope, fabrics or paper braided colors, OZENA is offering 

more than a hanger, but a true means of communication.

With recycled cardboard hangers you can communicate your 

environmental commitment and use the surface as an advertising 

support.
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Réf. 168
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 

Réf. 168
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 

Réf. 168
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 

CINTRES GALBÉS / CONTOURED  HANGERS
Également disponible avec pinces ou encoches, nous contacter / Also avalaible with hooks or notches, please, contact us.

Options : se reporter page 10 / See page 10 for options

CINTRES
  EN BOIS 

CINTRES EN BOIS 
Tous nos cintres en bois sont de fabrication européenne, 

issus de forêts durablement gérées.

Notre usine a obtenu le label FSC depuis 1998, label qui 

garantit que les produits utilisés proviennent de ressources 

contrôlées et prélevées de manière responsable.

Une démarche soucieuse de l’environnement mais aussi 

de la protection de nos employés : l’usine est chauffée par 

la  combustion des déchets de bois ; les vernis et laques 

sont à base d’eau, donc non toxiques.

Nous travaillons principalement avec le bois de hêtre, mais 

pouvons également travailler avec du chêne ou du frêne.

 

WOODEN HANGERS
All our hangers are made in Europe, and come fro durable 

managed forest.

Our plant have been certified since 1998 by the FSC, an assurance 

that the products is acquired from wood derived from responsible 

forest management, combining with it concern for the environment 

and the interest of partners.

Our goal is taking care of both environment and workers:

Waste wood is used I nthe production cycle for hall and drying 

room heating;

Varnishes and thinners are waterbase, non toxix;

Basic material for the production is beech wood, but we also have 

at our disposal ash and oak wood.

CINTRES “ÉPAULES FINES” / “THIN SHOULDER” HANGERS

CINTRES PLATS  / FLAT HANGERS
Également disponible avec pinces ou encoches, nous contacter 
Also avalaible with hooks or notches, please, contact us.

Réf. 268
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 12 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 225
Longueur : 39, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces
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Réf. 168
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 125
Longueur : 38, 41 ou 44 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Options : se reporter page 10 / See page 10 for options

CINTRES GALBÉS / CONTOURED  HANGERS
Également disponible avec pinces ou encoches, nous contacter / Also avalaible with hooks or notches, please, please, contact us.

Réf. 668
Longueur : 45 cm
Epaisseur : 28 mm
Packing : 40 pièces

Réf. 909
Longueur : 40 cm
Epaisseur : 40 mm
Packing : 25 pièces

Réf. 625
Longueur : 45 cm
Epaisseur : 28 mm
Packing : 40 pièces

Réf. 80
Longueur : 39 ou 45 cm
Epaisseur : 45 mm
Packing : 25 pièces

Réf. 911
Longueur : 40 cm
Epaisseur : 30 mm
Packing : 25 pièces

Réf. 90
Longueur : 39 ou 45 cm
Epaisseur : 45 mm
Packing : 25 pièces

CINTRES “ÉPAULES LARGES” / “WIDE SHOULDER” HANGERS

CINTRES PLATS  / FLAT HANGERS
Également disponible avec pinces ou encoches, nous contacter / Also avalaible with hooks or notches, please, contact us.

Réf. 7292
Longueur : 41 ou 45 cm
Epaisseur : 20 ou 45 mm

Réf. 868
Longueur : 40 ou 45 cm
Epaisseur : de 40 à 55 mm
Packing : 40 pièces

Réf. M105
Longueur : 45 cm
Epaisseur : 47 mm
Packing : 25 pièces

Réf. M100
Longueur : 45 cm
Epaisseur : 60 mm
Packing : 25 pièces

Réf. 825
Longueur : 40 ou 45 cm
Epaisseur : de 40 à 55 mm
Packing : 40 pièces

Options : se reporter page 10 / See page 10 for options
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Réf. 768
Longueur : 39 ou 45 cm
Epaisseur : 28 mm
Packing : 40 pièces

Réf. 925
Longueur : 40 ou 45 cm
Epaisseur : de 40 à 55 mm
Packing : 40 pièces

Réf. 725
Longueur : 45 cm
Epaisseur : 28 mm
Packing : 40 pièces

Réf. 968
Longueur : 40 ou 45 cm
Epaisseur : de 40 à 55 mm
Packing : 40 pièces

CINTRES PLATS / FLAT  HANGERS
Également disponible avec pinces ou encoches, nous contacter / Also avalaible with hooks or notches, please, contact us.

PERSONNALISATION 

FINITIONS (BRUT, VERNIS, NOIR, BLANC, 

CODE RAL,..),

LOGO (IMPRESSION, GRAVURE LASER),

COULEURS DE CROCHET, ENCOCHES,

FLOCAGE ÉPAULES, ANTIGLISSES,

BARRE HORIZONTALE AVEC PINCES...

Options : se reporter page 10 / See page 10 for options

Réf. 268
Longueur : de 26 à 32 cm
Epaisseur : 12 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 304
Longueur : 26 ou 32 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 370R
Longueur : 37 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 168
Longueur : de 26 à 32 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 12
Longueur : 37 cm
Epaisseur : 12 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 12/B
Longueur : 37 cm
Epaisseur : 12 mm
Packing : 50 pièces

CINTRES ENFANTS / KIDS  HANGERS

FINITIONS SUR DEMANDE : 

PLUSIEURS FINITIONS 

DISPONIBLES : NICKEL,  

NICKEL MAT, DORÉ, LAITON...

Réf. 315
Longueur : 26 ou 32 cm
Epaisseur : 38 mm
Packing : 50 pièces

Réf. 420
Longueur : 30 ou 36 cm
Epaisseur : 13 mm
Packing : 50 pièces

Réf. ROD
Longueur : 38 cm
Epaisseur : 12 mm
Packing : 50 pièces

Options : se reporter page 10 / See page 10 for options
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LOGO :

PERSONNALISATION PAR TAMPOGRAPHIE, 

LASER OU PLAQUE GRAVÉE...

LOGO:

CUSTOMIZATION WITH TAMPOPRINT, LAZER 

ENGRAVED OR METAL PLATES.

OPTIONS 
La personnalisation de vos cintres peut passer par une 

teinte spéciale, l’ajout d’un logo ou encore par l’utilisation 

de parties métalliques (pinces et crochets) plus originales.

OPTIONS
Hanger’s customization can be with special painting,  

logo or diferent metal parts (hooks and clips)

PINCES
Nous pouvons adapter sur chaque modèle une barre  

en métal avec des pinces. Les pinces existent en plusieurs 

tailles (15x30mm, 17x50mm et 20x60mm) et finitions 

(nickel, alu brossé, dorée,…)

CLIPS
Metalic bar with clips can be added on every item .

Metal clips are available in different sizes (15x30mm, 17x50mm 

and 20x60mm) and finishing (nickel, brushed aluminium, gold,…)

CROCHETS
Les crochets existent en plusieurs diamètre ( 3.4mm, 4mm 

et 6mm), hauteurs (8cm, 8.5cm et 9.5cm) et finitions (nickel, 

alu brossé, noir, dorée..)

HOOKS
Hooks are available with different diameter ( 3.4mm, 4mm et 

6mm),  height  (8cm, 8.5cm et 9.5cm) and finishing ((nickel, brushed 

aluminium, black, gold,…)

ENCOCHES ET ANTIGLISS
Plusieurs formes d’encoches sont disponibles (en U,  

en T ou en L). Nous pouvons également ajouter 

un antigliss sous la forme d’un traitement sur les épaules 

ou l’ajout d’une gomme.

NOTCHES AND NON SLIP
Notches are available with different shapes (V-notch, U-notch, 

T-notch or L-notch). We can also add non slip spray on shoulders.

COLORIS
Plusieurs couleurs ou teintes de bois sont disponibles.

COLORS
Other colors available on demand.

Noir mat Noyer Blanc mat

Noir lazuré Cerisier Blanc lazuré

Noir laqué Noyer clair Blanc laqué

Wengé Acajou Vernis

Gamme RAL® Acajou clair Brut

ESSENCES DE BOIS
Plusieurs essences de bois sont 

disponibles : hêtre, frêne ou chêne. 

TYPES OF WOOD
Different types of wood are available : 

beech, ash or oak.
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CINTRES
  EN METAL

Réf. METBRZ
Longueur : 42 cm

Réf. METCOP
Longueur : 42 cm

Réf. METBRZ PANT 33
Longueur : 33 cm

Réf. METCOP 33
Longueur : 33 cm

Réf. METBRZ PANT
Longueur : 42 cm avec pinces

Réf. METCOP PANT
Longueur : 42 cm avec pinces

Réf. METBRZ PANT 33
Longueur : 33 cm avec pinces

Réf. METBRZ PANT 33
Longueur : 33 cm avec pinces

CINTRES EN MÉTAL / METAL HANGERS
Le métal, c’est la combinaison parfaite de la résistance et de la légèreté, la finesse d’un objet à l’éclat inaltérable.  

D’ailleurs il est un indémodable et son allure est de toutes les ambiances – rétro, futuriste, pop ou hip-pop, le métal  

se fond dans tous les univers.

CINTRE COULEUR ACIER

CINTRE COULEUR CUIVRE
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Réf. METBLK
Longueur : 42 cm

Réf. METGLD
Longueur : 42 cm

Réf. METBLK 33
Longueur : 33 cm

Réf. METBLK PANT
Longueur : 42 cm avec pinces

Réf. METGLD PANT
Longueur : 42 cm avec pinces

Réf. METBLK PANT 33
Longueur : 33 cm avec pinces

CINTRE COULEUR NOIR MAT

CINTRE COULEUR DORÉ

CINTRES ET CROCHETS EN MÉTAL
Les crochets extra plats proposés en 3 couleurs (noir, 

canon de fusil et gris mat) sont le parfait accessoire pour 

suspendre vos jeans, pantalons ou sacs dans la boutique.

Les cintres en métal ont été traité avec un effet vintage.

METAL HANGERS AND HOOKS
Extra thin metal hooks, available in 3 trendy colours, made for 

hanging jeans, trousers or any bags in the shop.

Metal hangers have been polished with a vintage touch.

Réf. HMB/S
Crochet noir /Hook black
Hauteur : 11 cm
Packing : 20 pièces

Réf. HMG/S
Crochet canon de fusil
Hook gunmetal
Hauteur : 11 cm
Packing : 20 pièces

Réf. HMS/S
Crochet métal /Hook silver
Hauteur : 11 cm
Packing : 20 pièces

45 mm

25 mm

Réf. HMB/L
Hook black
Hauteur : 14 cm
Packing : 20 pièces

Réf. HMG/L
Crochet canon de fusil
Hook gunmetal
Hauteur : 14 cm
Packing : 20 pièces

Réf. HMS/L
Crochet métal /Hook silver
Hauteur : 14 cm
Packing : 20 pièces

55 mm

55 mm
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CINTRES
  EN NYLON 

Réf. A42-NYLON DL12
Longueur : 42 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A33-NYLON DL12
Longueur : 33 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A42-NYLON DL33
Longueur : 42 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A42-NYLON DL27 
Longueur : 42 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A33-NYLON DL27
Longueur : 33 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A42-NYLON DL05
Longueur : 42 cm
Packing : 50 pcs

CINTRE ADULTE

CINTRE ENFANT / LINGERIE

CINTRES NYLON / NYLON HANGERS
Le nylon, cette fibre textile révolutionnaire inventée dans les années 1930, aurait hérité son nom d’un vol intercontinental 

New-York-LONdon. Presque cent ans plus tard, il a gardé toute la fraîcheur de sa jeunesse !

Une fois n’est pas coutume, cette fois c’est le cintre qui est habillé ! Recouvert d’un fin cordage en nylon, pour un effet tissé, 

découvrez les atouts du cintre nylon.



Réf. S-NYLON DL12
Hauteur : 11 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M28-39 NYLON DL12
Dimensions  : 28x39 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M28-39 NYLON DL27
Dimensions  : 28x39 cm
Packing : 50 pcs

Réf. S-NYLON DL33
Hauteur : 11 cm
Packing : 50 pcs

Réf. S-NYLON DL27
Hauteur : 11 cm
Packing : 50 pcs

Réf. S-NYLON DL05
Hauteur : 11 cm
Packing : 50 pcs

CROCHETS / HOOKS

LINGERIE & BAIN 

Réf. A33-NYLON DL33
Longueur : 33 cm
Packing : 50 pcs

Réf. A33-NYLON DL05
Longueur : 33 cm
Packing : 50 pcs

1918 OZENAOZENA 20202020

Réf. M28-39 NYLON DL33
Dimensions  : 28x39 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M28-39 NYLON DL05
Dimensions  : 28x39 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M38-66 NYLON DL12
Dimensions  : 38x66 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M38-66 NYLON DL33
Dimensions  : 38x66 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M38-66 NYLON DL12
Dimensions  : 38x66 cm
Packing : 50 pcs

Réf. M38-66 NYLON DL05
Dimensions  : 38x66 cm
Packing : 50 pcs
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CINTRES
  EN CORDE 

Réf. A-corde-DL12
Classique noir / Classic black

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. C-corde-DL12
Pinces noir / Grip black

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. B-corde-DL12
Hook noir / Hook black

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. A-corde-DL27
Classique ivoire / Classic ivory

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. C-corde-DL27
Pinces ivoire / Grip ivory

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. B-corde-DL27
Hook ivoire / Hook ivory

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. A-corde-DL44
Classique gris / Classic silver

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. C-corde-DL44
Pinces gris / Grip silver

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. B-corde-DL44
Hook gris / Hook silver

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

CINTRES PRÊT-À-PORTER ADULTE 
CORDON DE PAPIER TRESSÉ 
Ces cintres qui jouent sur la finesse et l’élégance offrent 

des atouts de gain de place dans vos linéaires, tout en 

ajoutant une touche de décoration.

ADULT PRÊT-À-PORTER IN PAPER 
BRAIDED CORD 
These hangers that play on finesse and elegance  will save space  

in your linear, while adding a key of decoration. 
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Réf. A-corde-DL02
Classique naturel / Classic natural

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. M38-66/DL27
Silhouette ivoire / Silhouette ivory

Dimensions : 38 x 66 cm
Packing : 10 pièces

Réf. M40-28/DL27
Maillot ivoire / Square ivory

Dimensions : 28 x 40 cm
Packing : 10 pièces

Réf. C-corde-DL02
Pinces naturel / Grip natural

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. B-corde-DL02
Hook naturel / Hook natural

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

CINTRES MAILLOTS DE BAIN EN 
CORDON DE PAPIER TRESSÉ
La matière de ces présentoirs est un parfait rappel de 
l'univers balnéaire. Idéal pour des présentations de maillots 
une pièce ou deux pièces.

BEACHWEAR HANGERS IN PAPER 
BRAIDED CORD
Material for those displays is a perfect recall of beach univers. 
Made for swimsuit and bikinis.

Réf. A-corde-DL53
Classique camel / Classic camel

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. C-corde-DL53
Pinces camel / Grip camel

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces

Réf. B-corde-DL53
Hook camel / Hook camel

Longueur : 40 cm
Packing : 50 pièces
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CINTRES EN  
     VELOURS

Réf. C
Longueur : 40, 42 ou 45 cm
Epaisseur : 30 mm
Packing : 100 pièces

Réf. G
Longueur : 41, 43 ou 47 cm
Epaisseur épaule : 8 mm
Packing : 100 pièces

Réf. FR
Longueur : 36, 38, 40 ou 42 cm
Epaisseur épaule : 38 mm
Packing : 100 pièces

Réf. PGV
Longueur : 36 cm
Pinces avec ou sans velours
Packing : 100 pièces

Réf. PA
Longueur : 40, 42, 45 ou 48 cm
Epaisseur : 50 mm
Packing : 150 pièces

CINTRES EN VELOURS
Adoptez une touche d'élégance pour vos portants avec les 

cintres floqués en velours.

VELVET HANGERS
Adopt a classy touch with the flocked velvet hangers.

FLOCAGE PARTIEL OU TOTAL,

EPAULEMENT ANTIGLISSE,

IMPRESSION DIRECTE À PLAT, 

EN RELIEF,

COULEUR PANTONE..

HALF OR FULL FLOCKING,  

NON SLIP SHOULDER,

PANTONE COLOR, HOT PRINT

CINTRES “ÉPAULES FINES” / “THIN SHOULDER” HANGERS

CINTRE VESTES ÉPAULES LARGES  / “WIDE SHOULDER” HANGERS

CINTRE À PINCES  / GRIP HANGERS
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Housse de cintre , avec ou sans logo

Fabrication sur mesure

Tissu au choix

Minimum de commande 500 pièces

Protective covers hangers, with or whitout logo

Tailor made

Fabric on demand

Minimum order : 500 pieces

HOUSSES DE CINTRES / PROTECTIVE COVERS  HANGERS

Réf. SAT-38-black
Cintre en satin noir / Padded black satin

Longueur : 38 cm
Packing : 12 pièces

Réf. SAT-38-cream
Cintre en satin crème / Padded cream satin

Longueur : 38 cm
Packing : 12 pièces

Réf. SAT-30-black
Cintre en satin noir avec pinces
 Padded black satin with clips

Longueur : 30 cm
Packing : 12 pièces

Réf. SAT-30-cream
Cintre en satin crème avec pinces

 Padded cream satin with clips
Longueur : 30 cm

Packing : 12 pièces

CINTRES SATIN 
La douceur et le moelleux du satin pour vos collections 

lingerie. Armature en bois recouverte de mousse et satin. 

Crochets et pinces dorées.

PADDED SATIN HANGERS
Sweety and softy lingerie hangers. Wooden frame with foam and 

satin.  Golden clips and hooks.

CINTRES
   EN TISSU 
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CINTRES
 EN CARTON 

29OZENA 2020

CINTRES GMS
Seuls 10% des plastiques mondiaux sont recyclés.

Le reste erre sur la Terre, dans les océans et mettra des siècles 

à se dégrader.

Ozena propose une alternative écologique et durable 

aux cintres en plastique  :

• Fabriqué à base de papiers recyclés

• Matières 100% recyclable et compostable.

• Robuste et solide (jusqu’à 9kg)

• Léger et fin (épaisseur entre 2.5 et 3.5mm)

• Certifié sans matière toxique

•  Formidable outil de communication (surface 

personnalisable)

• Impression encres végétales

100% recyclable

FRONT

BACK



Réf. PA-17-T
Top adulte 
Adult top

Longueur : 43 mm

Réf. PA-9-IT
Cintre à layette 

Infant slot hanger
Longueur : 22 mm

Réf. PA-15-ST
Top adulte sport
Athletic adult top

Longueur : 38 mm

Réf. PA-17-MS
Top adulte multi-suit 
Multi suit adult top
Longueur : 43 mm

Réf. PA-3.5-SB
Cintre multi-usage
Multi-use hanger
Longueur : 9 mm

Réf. PA-17-G
Top adulte avec encoches

 Adult top with notches
Longueur : 43 mm

Réf. PA-3.25-MU
Cintre multi-usage
Multi-use hanger
Longueur : 8 mm

Réf. PA-15-CP
Pinces pantalons

Pants hanger
Longueur : 38 mm

Réf. PA-17-WS
Top adulte épaules larges
Adult top wide shoulder

Longueur : 43 mm

Réf. PA-4.25-SC
Cintre à chaussettes

Socks hanger
Longueur : 11 mm

CINTRE PRET A PORTER
Les cintres OZENA sont révolutionnaires sous leur élégante 

simplicité. Entièrement fabriqués en papier recyclé, ces 

cintres en carton OZENA sont réalisés à partir de matières 

100% naturelles et se recyclent très facilement. 

Conçus à base de carton stratifié ou compressé, ils sont 

extrêmement résistants et solides. 

Toutes les couleurs et impressions sont réalisables pour une 

totale personnalisation.

PRET A PORTER HANGERS 
Our hip and distinctive OZENA Paper Hangers are revolutionary 

in their elegant simplicity. Made from compressed 100% recycled 

paperboard, OZENA Paper Hangers show off natural and organic 

fabrics and designs like no other.

Any color and printing are available for a total personalization.

CINTRES ADULTES / ADULTS HANGERS

Réf. PA-9-IT
Cintre bébé 
Baby hanger

Longueur : 23 mm

Réf. PA-13-CT
Cintre enfant
Kid hanger

Longueur : 33 mm

Réf. PA-9-IG
Cintre bébé avec encoches
Baby hanger with notches

Longueur : 23 mm

Réf. PA-13-CG
Cintre enfant avec encoches

Kid hanger with notches
Longueur : 33 mm

CINTRES ENFANTS / KIDS HANGERS

ACCESSOIRES / ACCESSORIES
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