
ÉTIQUETTES SUR-MESURE
Toutes les formes prennent vie grâce à la découpe laser.
1,5 x 3 cm / 30,6 x 45 cm
•  Vin // Packaging // Produit // Signalétique // Événementiel // Opération promotionelle // Cosméthique // Alimentaire // Bureautique ...

À partir de 50 ex. 
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Supports - Adhésif papier

80g couché brillant permanent
80g couché brillant enlevable

 

Impression : Quadri recto
Finitions : Vernis brillant ou mat, pelliculé mat ou brillant au choix.
Avantage : Le pelliculage renforce la résistance aux déchirures et aux coulures.
Usage : Étiquetage bureautique...
Contact alimentaire : Indirect

80g papier perlé gaufré permanent résistant au seau à glace 
(pure cellulose, sans chlore)

Impression : Quadri recto
Finition : Vernis brillant
Avantage : Rendu haut de gamme avec des reflets irisés et texture nid d’abeille  
Usage : Cosmétique, luxe, conserverie...
Contact alimentaire : Indirect

70g papier kraft natural permanent résistant au seau à glace
(vergé à fibres longues)

Impression : Quadri recto
Avantage :  Aspect authentique et rustique du support à un prix très abordable. 
Résistance au seau à glace.
Usage : Liqueurs, vodkas, bières, whiskies, eaux de source, cosmétique, vin, ...
Contact alimentaire : Indirect

90g non couché canne fibre permanent  résistant au seau à glace
(mat, sans bois)

Impression : Quadri recto
Avantages : Papier composé à 95% de de déchets de fibres de canne 
à sucre et 5% de fibres de chanvre de lin. Excellente adhésion sur 
une multitude de substrats et très belle “main”  
Usages : Vins, spiritueux...
Contact alimentaire : Indirect

95g papier aspect naturel permanent  résistant au seau à glace
(pure cellulose, sans chlore)

Impression : Quadri recto
Avantages : Aspect naturel légèrement texturé, qui apporte une 
touche d’authenticité ; convient particulièrement aux produits du 
terroir.
Usages : aspect
Contact alimentaire : Indirect

80g papier jaune fluo
(permanent base acrylique)

Impression : Noir recto
Avantages : Fort impact visuel ; permet une grande adhésion sur une 
multitude de supports.
Usages : Opération de soldes, promotions ou liquidation
Contact alimentaire : Indirect

À partir de J+3

J+1J+1RUSH

       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 30,6 x 45 cm
FORMAT MINI. :  1,5 x 3 cm

TEST DE RÉSISTANCE «SEAU À GLACE»

Le test de résistance à l’immersion au seau à 
glace s’effectue en appliquant l’étiquette 
autocollante neutre (sans impression), sur une 
bouteille en verre standard. Cinq jours après 
l’application, on submerge la bouteille dans un 
seau à glaçon rempli d’eau et de glace durant 
une période minimum de 4 heures, et on 
vérifie sa résistance à l’immersion.

?
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Supports - Adhésif polypropylène 
60µ blanc brillant permanent

Impression : Quadri recto
Finitions : Vernis mat ou brillant, pelliculé mat, brillant ou mat Soft Touch
Avantages : Résistant aux environnements humides, gras, aux frottements et à la 
corrosion. Forte souplesse, permettant d’épouser les formes de supports. 
Meilleure recyclabilité grâce à une étiquette identique au substrat 
Usage : Cosmétique, supports industriels, lubrifiants,... 
Contact alimentaire : Indirect

60µ blanc à usage alimentaire permanent
Impression : Quadri recto
Finition :  Pelliculage aggréé alimentaire
Avantages : idem que pour le support 60µ blanc brillant 
Usage : Étiquetage alimentaire
Contact alimentaire : Direct

60µ transparent brillant permanent
Impression : Quadri recto ou quadri recto + blanc de soutien ou encre blanche
Vitrophanie possible en quadri ou quadri + blanc de soutien
Finition : Vernis brillant, pelliculé mat ou brillant
Avantage :  Réaliser des packagings élégants, qui révèlent le produit et son 
contenu avec jeux de transparence.
Usage : Liqueurs, vodkas, bières, whiskies, eaux de source, cosmétique, vin, ...
Contact alimentaire : Indirect

50µ argent brillant permanent
Impression : Quadri recto ou quadri + blanc de soutien
Finitions : Vernis brillant, pelliculé mat ou brillant
Avantages : Aussi résistant que le polypropylène blanc, il permet 
de réaliser une multitude d’effets métallisés à moindre coût  
Usage : Cosmétique, supports industriels....
Astuce : Formules pour simuler une dorure or ou argent
Contact alimentaire : Indirect

Formule de la dorure or :          
Cyan : 0            
Magenta : 20               
Jaune : 60                 
Noir : 6             

Formule de la dorure Bronze :
Cyan : 0
Magenta : 70
Jaune : 100
Noir : 0

À partir de J+3

J+1J+1RUSH

       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 30,6 x 45 cm
FORMAT MINI. :  1,5 x 3 cm
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Mandrin
C’est le rouleau en carton sur lequel la bande 
d’étiquette est enroulée.
Ø du mandrin pour pose manuelle : 4 cm
Ø du mandrin pour pose automatique : 4 ou 7,6 cm 

Forme de votre choix.

Attention : Pas de forme évidée !
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. Cette information est 
indispensable en cas de pose automatique.
En cas de pose manuelle, l’orientation est 
aléatoire.

Format mini : 3 x 1,5 cm
Format maxi : 30,6 x 45 cm

Format

Multi-modèles :
Il est possible d’avoir plusieurs modèles d’étiquettes
pour une commande (1 modèle / rouleau).

Attention : Minimum de 100 ex. par rouleau si vous 
cochez «un nombre précis par rouleau».
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Finitions 
Vernis brillant : Finition la plus commune à moindre coût qui protège 
l’impression en apportant une finition brillante. Non conseillé s’il y a 
frottement entre des bouteilles dans le transport de carton de vins par 
exemple. 

Vernis mat : Rendu mat à moindre coût qui protègera les couleurs de 
l’étiquette. Non conseillé s’il y a frottement entre des bouteilles dans le 
transport de carton de vins par exemple. 

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. 

Pelliculage mat Soft Touch : Fine couche de polypropylène transparent mat. 
Protection contre les UV et les rayures. Sensation de peau de pêche au 
touché.   

À partir de J+3

J+1J+1RUSH

       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 30,6 x 45 cm
FORMAT MINI. :  3 x 1,5 cm

À partir de 50 ex. 




