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a création d'Anurag Enterprises n'était qu'une étape vers une histoire qui s'efforçait de Lfournir une gamme de papiers fantaisie haut de gamme pour fusionner avec divers besoins 
créatifs. Conçu en 1967, notre vision a été d'être à l'avant-garde d'une révolution qui a plongé 
dans les idées et l'imagination avec la créativité. Aujourd'hui, être le leader de la transformation 
de papier d'impression et d'emballage haut de gamme au pays nous inspire un sentiment de 
erté. Nous sommes l'un des meilleurs convertisseurs au monde de papiers de luxe sur le 
marché indien et outre-mer qui comprend l'exportation aux États-Unis, au Royaume-Uni, au 
Moyen-Orient et en Europe.

Notre liste de clients se compose d'environ 900 réseaux de concessionnaires dans toute l'Inde 
avec un chiffre d'affaires de 3 millions de dollars. Nos produits sont en tête du classement dans la 
catégorie des papiers ns haut de gamme et approuvés par des designers de haut niveau.

Nous, Anurag Enterprises, ayant une riche expérience dans les unités de transformation et de 
distribution de papier d'art et d'artisanat, avons nos bureaux et nos unités à Agra, New Delhi et 
Mumbai.



ous avons une infrastructure bien établie séparée en diverses unités nécessaires pour Nrépondre à la production en vrac. Notre unité de fabrication est équipée de toutes les 
machines de découpe, de nition et de transformation du papier nécessaires. Pour répondre aux 
exigences croissantes de nos clients, nous disposons d'une unité de production bien dénie dans 
nos locaux à Agra, New Delhi et Mumbai, en Inde.



La compréhension des différents besoins des consommateurs nous permet de répondre en 

 permanence aux exigences de ces designers, clients particuliers, entreprises et imprimeurs. 
Grâce à notre entrepôt à la pointe de la technologie, à notre solide réseau de distribution et à 
notre connaissance du marché incisive, nous sommes devenus le choix suprême pour les 
besoins créatifs haut de gamme.

nurag Enterprises tire sur les bonnes celles qui ont touché le cœur d'un million de Apersonnes en proposant d'excellents papiers fantaisie de haute qualité.



Saignement & Sans saignement



Quelle est ta couleur ?



Le papier qui parle



L'emballage est du théâtre,
ça peut créer une histoire



Créez votre propre design



La créativité et l'art sont partout



Saignement - Sans saignement
& Retardateur de amme



Saignement - Sans saignement
& Retardateur de amme



Soyez brillant, soyez créatif



Laissez libre cours à votre imagination



Débloquez votre folie créative



Roulez avec votre esprit créatif





Nous savons comment organiser une fête



Un papier artistique pour
un usage quotidien





Touchez et sentez votre imagination



Papier avec des sentiments



Découvrez vos compétences artistiques





Un papier qui parle



MERCI !

www.fancypaper.in

info@fancypaper.in

#3, composé de John's Mill,
Jeoni Mandi, Agra-282002, Inde

+91 97198 09999 
+91 98976 00450
+91 93191 07456

, 

Il y a de la joie enveloppée dans chaque papier
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