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Mandrin
C’est le rouleau en carton sur lequel la bande 
d’étiquette est enroulée.
La taille du mandrin est fixe : 7,6 cm de diamètre

Hauteur du rouleau
Le nombre de rouleaux livrés dépend du choix de la taille du 
rouleau. Les poses d’étiquette sur un rouleau peuvent être 
multipliées sur la largeur de la laize.Forme de votre choix.

Attention : Pas de forme évidée ! Un seul tracé de découpe par étiquette.
Les étiquettes avec un fond de couleur foncée risquent d’avoir 
un contour de filet blanc causé par la découpe laser.

Découpe laser

Orientation 
Cela indique le sens de sortie des étiquettes 
sur la bande. Par défaut, c’est est à 0°       =>

Mais le client peut aussi choisir une 
orientation à  90°       => 

Format mini : 1 x 1 cm
Format maxi : 30 x 30 cm

Format

3/3

Finitions 
Vernis anti-rayure : Finition la plus commune à moindre coût qui protège 
l’impression, des rayures et des UV en apportant une finition satin.

Pelliculage brillant : Fine couche de polypropylène transparent brillant. 
Aspect très brillant et protection optimale contre les frottements. 

Pelliculage mat : Fine couche de polypropylène transparent mat. Aspect mat 
avec une protection optimale. Sensible aux rayures.  

À partir de 50 ex. 

ÉTIQUETTE EN ROULEAU STANDARD
Toutes les formes prennent vie grâce à la découpe laser.
1 x 1 cm / 30 x 30 cm
•  Vin // Packaging // Produit // Signalétique // Événementiel // Opération promotionelle // Cosméthique // Alimentaire // Bureautique ...

Délai J+3

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure. En bobine.

INFORMATION PRODUIT :
L’opacité varie selon le support choisi.
À prendre en compte si le pouvoir cou-
vrant est souhaité.

CRÉEZ VOS PROPRES FORMATS
Tous formats possibles à l’intérieur 
d’un 30 x 30 cm
FORMAT MINI. :  1 x 1 cm

5,5 cm 11 cm 16,5 cm 33 cm

6 rouleaux

2,4 cm 8,2 cm 13,7 cm 30 cm

Nombre de rouleau 
livrés

Taille du rouleau

Hauteur maximum 
de l’étiquette

3 rouleaux 2 rouleaux 1 rouleau
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Ex : 1 rouleau peut comporter 3 
étiquettes de 10 cm de hauteur 
côte à côte.
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