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Nos origines

Le messager
Le Papillon Magique est issu d’une histoire d’amour : l’inventeur voulait 
séduire sa belle en mettant au point un ingénieux assemblage de fil de 
métal, d'élastique, de papier aux couleurs chatoyantes. Il écrivit son 
message sur les ailes du papillon et le glissa dans une enveloppe, avant 
de l'envoyer par la Poste... A l'ouverture de la carte, le Papillon Magique, 
dans son envol extraordinaire, vint délivrer à la jeune fille le témoignage 
de ses sentiments.

Le premier concept volant de l’histoire de la correspondance !

Dès ses débuts, les professionnels ont été les premiers à s’approprier ce 
concept. 

Le Papillon Magique® est une invention française issue d’une fabrication 
locale. Cette invention révolutionnaire est depuis 1995 un objet 
incontournable dans le secteur de la communication et de l’événementiel. 

Magicflyer International est présent partout dans le monde. Son siège 
social se situe en France et compte aujourd’hui plusieurs agences 
Européennes, une agence Américaine ainsi que de nombreux partenaires 
exclusifs.
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Particuliers

Nos domaines

 Mariage
 Baptême
 Anniversaire
 Cérémonie
 Hommage
 Célébration
 Inauguration

 Communication 
d’entreprise

 Marketing/Publicité

 Lancement 
nouveaux produits

 Séminaire, Réunion

 Inaugurations

Communication

 Librairies, 
Papeteries

 Jouets

 Magasins 
spécialisés

Vente au détailÉvénementiel

 Spectacle Vivant

 Audiovisuel

 Défilé de mode

 Inauguration

 Soirée Privée

 Fêtes - Festivités

 Festivals
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B to  B

B to C



• Un messager universel & 
intemporel

• Interactif et ludique 

Générateur
d’émotions

• Des ailes
• Des cartes et enveloppes,
• Supports et emballages

Personnalisation 
Infinie

• Taux de retour moyen 20%
• Prise en main : mini 10 personnes
• Rémanence : de 5 à 10 ans

Formidable 
objet de

communication

• 24 ans de succès déjà ! 
• Des références nationales & 

mondiales des plus prestigieuses

Performance

• Aide à la réinsertion sociale
• Caoutchouc naturel issu de 

l’agriculture durable et équitable

Politique
RSE
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Notre identité



Vente au détail

Communication

Evénementiel

Nos applications

Les évènement marquants :
* Inauguration de l’Arbre Blanc
* Céline Dion 50 ans
* Pub TV pour INTEL
* Clip Musical – Sean Chris

Notre Site
Notre page prestige
Les Marques qui nous ont fait confiance

Notre agence de K° référence

Exemple de :
Composition de linéaire
Du Papillon Magique 
Avec trous européens 
Ou présentoirs
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Production et expédition
• Porteront la plus grand attention à la qualité et à la 

conformité de vos exigences.

Notre démarche

Assistance

Satisfaction

Conseil

Service

L’entreprise Magicflyer met à votre entière disposition
• Ses 24 ans d’expérience et toute son empathie
• La meilleure solution pour votre projet
• Des compositions : multiples et variées, croisées et 

transversales, complémentaires ou support…

Notre « Département CRéA »
• Vous apportera toute son expertise et son inventivité

pour vous démarquer et individualiser votre projet

Notre service commercial 
• Etudiera toutes les possibilités en fonction de votre

budget et de vos envies
• Vous prodiguera les conseils adéquats et judicieux,

sur la base d’un partenariat « Win Win »
• Son leitmotiv : votre satisfaction et celle de vos

clients

Notre pôle digital
• Vous offrira un élargissement de votre visibilité sur 

nos réseaux sociaux en diffusant notre collaboration 
(FB + Insta = 33 K Followers)

• Une proposition numérique sur notre boutique en 
ligne, en fonction de l’envergure de votre projet

Ecoute

Consultez-nous et nous répondrons, dans les plus brefs délais, à toutes vos demandes spécifiques 
0033 (0)490 943 100 – magicflyer@magicflyer.com



Pour un effet « WHAOU » 

Pensez à notre gamme 

ENVOLEES DE PAPILLONS 
Chers professionnels, vous recherchez un effet 
spectaculaire pour votre évènement ?

Utilisez nos envolées personnalisées. 

Laissez libre court à votre imaginaire et élaborez vos 
propres mises en scène et scénarios. Votre créativité est 
ici illimitée…

Grâce à un système breveté, spécialement conçu pour 
accueillir plusieurs Papillons Magiques, nous vous 
garantissons « le feu d’artifice » que mérite votre 
évènement.
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Notre concept + +

Livret Papillon

Carte Papillon

Cœur Magique



Papillon Magique

Modern Portfolio 
Designed

Le Papillon Magique est composé de 4 ailes en papier, d’une armature 
métallique et d’un élastique. Il fait 9cm de large et 9,5cm de hauteur. Il 
pèse 1,3 gr.

MétalliséStandard Personnalisé

Notre Papillon Magique Métallisé est imprimé à chaud, ce qui lui confère 
une chatoyance unique. 
2 Types of printing : ailes pleines ou design New Concept
Il existe en Or et en Argent principalement, mais peut se décliné sous 
plusieurs couleurs métallisées sur demande  devient personnalisé

Fabriqués à partir de 500 unités. Deux possibilités  une matrice vous est 
fournie et vous composé votre visuel  vous nous fournissez vos visuels et 
nous vous proposons une composition.

Description technique

Il existe 5 gammes de design standard, déclinées en plusieurs coloris.
Nos gammes standard : New concept (ci-contre) - Fleur Baroque –
Impulsion – Nature sauvage – Plumes

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit



Nos gammes



Carte Papillon

Modern Portfolio 
Designed

Métallisé à 
chaud

Pantone Personnalisée

L’impression métallique à chaud permet une chatoyance exceptionnelle.
Ce type d’impression peut aussi se décliner dans plusieurs couleurs, sur 
demande et pour des quantités minimum.

Les cartes personnalisées sont fabriquée à partir de 50 unités 
et suite à validation d’un B.A.T.

Description technique

Aujourd’hui, nous vous proposons nos carte imprimées pantone OR ou Argent 
(ci-contre). L’impressions pantone permet de multiples couleurs, et sont 
réalisables sur simple demande et pour des quantité minimum.
* Nous commercialisons également les enveloppes 18,5 x 18,5 cm

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit

La Carte Papillon est vendue par lot de 10 unités.
Elle est composée de papier glacé 300gr. 
Elle mesure 17cm de large et 17cm de hauteur et pèse 16 grammes.
Sa couverture est imprimée ou imprimable à souhait et possède une 
fermeture à encoche. Elle peut contenir jusqu’à 2 Papillons.
Elle peut aussi être glissée dans une enveloppe 18,5 x 18,5 cm.

Le remontage et la mise sous pli font parti des nombreux services 
que nous vous proposons, ainsi que la vente des enveloppes…



Livret Papillon

Modern Portfolio 
Designed

Métallisé à 
chaud

Pantone Personnalisée

L’impression métallique à chaud permet une chatoyance exceptionnelle.
Ce type d’impression peut aussi se décliner dans plusieurs couleurs, sur 
demande et pour des quantités minimum.

Les Livrets personnalisées sont fabriquée à partir de 10 unités et suite à 
validation d’un B.A.T.

Description technique

Aujourd’hui, nous vous proposons nos Livrets imprimées pantone OR ou 
Argent (ci-contre)
L’impressions pantone permet de multiples couleurs, et sont réalisables sur 
simple demande et pour des quantité minimum.

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit

Le Livret Papillon est composé d’un mécanisme breveté de 9 
intercalaires. Il peut contenir jusqu’à 18 Papillons. Sa couverture est 
imprimée ou imprimable à souhait. Il est composé de papier glacé 300gr. 
Il mesure 18cm de large et 19cm de haut et pèse 96 grammes.
Sa languette velcro sécurise sa fermeture.

Le remontage fait parti des nombreux services que nous vous proposons.



Coeur Magique

Modern Portfolio 
Designed

Blanc

Il permet une envolée grandiose de 30 papillons en simultané.

Son Cœur fermoir en relief permet de personnaliser un message

Description technique

Sobre et délicat sont les deux termes qui définissent cet objet.
Suite à l’envolée, il peut servir de livre d’or, d’album photo, de livre 
souvenir…etc.

Version disponible

Spécificités

Fiche produit

Le Cœur Magique est composé d’un mécanisme breveté de 9 
intercalaires. Il peut contenir jusqu’à 30 Papillons. 
Il est composé de carton contrecollé 450gr & de papier glacé 300gr. 
Il mesure 24 cm de large et 22 cm de haut et pèse 238 grammes.
Un délicat ruban blanc s’enroule autour du petit cœur relief qui vient 
servir de subtil fermoir.
Aujourd’hui Il n’est disponible qu’en « Blanc ».

Le remontage fait parti des nombreux services que nous vous proposons.



Pack Mailing

Modern Portfolio 
Designed

Ici, votre

Afin que votre cœur de cible puisse faire revivre la magie du Papillon, il est très
important d’intégrer le mode d’emploi dans votre composition graphique. Nous
mettons à votre disposition plusieurs formats : en filigrane ou image couleur.

Description technique formats standards

Ici, vous bénéficiez des 24 ans d’expertise de notre « Département CRéA », qui
vous proposera des composition à partir de vos visuels et synopsis.
Ou bien, nous vous fournissons des matrices au format pdf, ai ou psd.

Toutes les versions / formes / formats 
sont possibles sur simple demande 

Spécificités

Fiche produit

Créativité Est illimitée

Les cartes doubles papier glacé 300 gr 13,5 x 13,5 cm 15 x 15 cm

Les enveloppes blanches 
à volet autocollantes 120 gr

14 x 14 cm 16,2 x 16,2 cm

Poids avec le Papillon 17 gr 21 gr

Il s’agit d’une offre GLOBALE « tout en 1 » avec remontage du Papillon et 
Mise sous-pli. 
Nous pouvons également vous faire des propositions détaillées.

Enveloppes :  * couleurs  &/ou * impression Logo quadri Recto 3x3cm max sur demande 



MiniCarte Mignonette

Modern Portfolio 
Designed

Description technique

Fiche produit

PersonnaliséeLe Papillon Magique 

Version “Le Papillon Magique » : à partir de 50 unités – Papillon au choix 
dans nos gammes standards
Version “Personnalisée”: à partir de 500 unités (si papillon personnalisé).
Version Mixte est aussi possible : carte personnalisée et papillon standard.

Un cadeau parfait à distribuer lors de vos évènements.
Permet au public d’être acteur & spectateur : interactif et ludique ! 
Complémentaire au Pack Mailing, son petit format permet de garder un 
souvenir, comme une carte de visite. 

Versions disponibles

Spécificités

Se compose d’un Papillon Magique dans une mini-carte DOUBLE :
12 x 12 cm et d’un cellophane dimension : 12,2 x 12,2 cm. 
La MiniCarte Mignonette pèse 11 gr en tout.
Les explications d’utilisation peuvent être au verso de la carte, 
ou bien en petit flyer indépendant .



Mignonette Magique

Modern Portfolio 
Designed

PersonnaliséeLe Papillon Magique 

Version “Le Papillon Magique » : à partir de 50 unités – Papillon au choix 
dans nos gammes standards
Version “Personnalisée”: à partir de 500 unités (si papillon personnalisé).
Version Mixte est aussi possible : carte personnalisée et papillon standard.

Description technique

Un cadeau parfait à distribuer lors de vos évènements.
Permet au public d’être acteur & spectateur : interactif et ludique !
Parfait aussi pour vos « Gift Box »

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit

Se compose d’un Papillon Magique sur une carte support et 
d’un cellophane dimension : 12 x 12. Elle pèse 5 gr.
Explications d’utilisation au verso de la carte support.



Pack Individuel

Modern Portfolio 
Designed

Personnalisée

L’ensemble est personnalisable : Le Papillon Magique, La cartoline  et Le présentoir
Quantités minimum pour la première commande est de 6000 Packs Individuels -
donc 200 présentoirs de 30 unités.

Description technique

Pour la version “Le Papillon Magique”, le concept vous est proposé avec nos 
gammes de papillons standard et nos 5 couleurs pastel pour nos cartolines : 
rose, bleu, vert, jaune et mauve.
Pour la version personnalisée, vous pouvez créer vos propres design pour le 
Papillon Magique Personnalisé et pour La cartoline.

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit

• Le pack individuel se compose d’un Papillon Magique, sur une cartoline 
support et d’un cellophane et pèse 7 gr.

• La cartoline est double, mesure 10x15cm, possède une encoche sur la 1ère 

afin de faire tenir le Papillon. Une découpe arrondie à été imaginée pour 
permettre une mise en relief esthétique. Les explications d’utilisation sont 
imprimées au verso de la carte.

• Deux merchandising  possible :  sur broche, grâce à son Trou Européen
ou  sur présentoir 

Le Papillon Magique 

Présentoir : Carton 300gr/ep. 1,5mm, contrecollé et découpé à la forme. 
Livrés à plat pour montage en point de vente.



Pack De Luxe

Modern Portfolio 
Designed

Métallisée à chaud Personnalisée

Le concept peut être personnalisé : Le Papillon Magique et La carte support

Description technique

L’impression métallique à chaud permet une chatoyance exceptionnelle.
Ce type d’impression peut aussi se décliner dans plusieurs couleurs, sur 
demande et pour des quantités minimum.

Versions disponibles

Spécificités

Fiche produit

• Le Pack de luxe se compose d’un Papillon Magique, d’une Carte Papillon, 
d’une carte support 25x19cm, d’une enveloppe 18,5x18,5cm  et d’un 
cellophane. Le tout pèse 43 gr.

• Deux merchandising  possible :  sur broche, grâce à son Trou Européen
ou  sur présentoir 

Un produit « tout en un », le consommateur final n’a pas à faire l’effort de composition. En 
un seul coup d’œil, il en imagine la finalité. Il personnalisera son message grâce à la carte 
« universelle é esthétique » qui échappe aux codes de la carterie classique et illustrée.

Un véritable rayonnage descendant « Envolée de Papillons » peut être imaginé, sur broche 
grâce à son trou Européen. Options : *diverses couleurs métallisée * plusieurs 

conditionnements possibles par lots * complété par notre Pack Individuel



Remontage & mise sous pli

Création graphique ou montage visuel

Routage

Nos services

Magic Flyer International - 450 Route d’Avignon - 13570 Barbentane
04 90 94 31 00 - magicflyer@magicflyer.com - www.magicflyer.com

Enveloppes personnalisées & imprimées

Toutes vos idées et histoires à raconter mises en forme par notre service créa.
Conditions nous fournir les fichiers des visuels et les scripts.

Nous nous occupons intégralement de votre opération de communication : 

 de l’idée à l’envoi
Conditions Pour la France – Minimum 400 unités expédiées – Fichiers xls
adresses en MAJUSCULES – Adresse expéditeur obligatoire sur l’enveloppe

Possibilité  Relances « emailing » - Condition  Nous valider sa présentation

Toutes Tailles sont disponibles & elles peuvent être en couleurs
Impressions : Logos et/ou Adresse expéditeurs

Message spécial « Merci d’attendre le signal avant d’ouvrir ! »



Consultez-nous et nous répondrons, dans les plus brefs délais, à toutes vos demandes spécifiques 
0033 (0)490 943 100 – magicflyer@magicflyer.com

Demandez-nous un devis

ICI

Ecrivez-nous à :

magicflyer@magicflyer.com
Appelez-nous au :

0033 (0)4 90 94 31 00



Notre équipe

Valerie Coste
Département administration

De la prise de commande 
jusqu'à la livraison, je 

prendrai soin de vos colis 
et de vos Papillons 

Magiques.

Sandra Laguerre
Département commercial

À votre écoute, toujours 
et en tout lieu.

David Vilaplana
Directeur artistique

Fondateur de l'entreprise 
et âme créative, je me 

ferai un plaisir d'échanger 
avec vous sur nos 

produits.

Jennifer Carré
Digital Marketing

Passionnée par les nouvelles 
technologies, je veille sur une 
belle présentation en ligne, à 

l'image de notre Papillon 
Magique.
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Il n’y a pas de grande 
réalisation qui n’ait été 

d’abord utopie.

Contactez nous ! Nous concrétiserons tous vos projets…


