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S’ajoutant à l’attrait exercé par les qualités intrinsèques
de vos PRODUITS locaux, vos ÉTIQUETTES assument
la responsabilité d’être d’excellents outils de
communication, de valorisation et de fidélisation.
Leur rôle est d’agir sur les décisions d’achat des
consommateurs.
Au delà des graphismes imprimés, les MATIÈRES supports d’impression - utilisées dans la fabrication,
participent également à la mise en valeur de ces
étiquettes.
Nos catalogues et leurs milliers de références vous en
offrent un large choix.
Aujourd’hui, c’est PLUS – Participant au développement
durable, l’écoconception des emballages est devenue
un élément clé. Cette plus-value nous accompagne
désormais pour réaliser vos nouvelles ÉTIQUETTES.
N’attendez pas pour découvrir ces matériaux spéciaux,
écoresponsables,
biosourcés,
dégradables,
ou
recyclables. Tous remarquables pour l’environnement.
Cette brochure est parvenue jusqu’à vous pour en
témoigner.
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Comment choisir
son étiquette ?

Viticulteurs
Des étiquettes pour
le champagne et le vin
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

PAPIER LESSIVABLE
DANS L’EAU
FILM AQUAPROOF
Avec son aspect texturé tissé et irisé,
le film aquaproof dispose d’atouts de
séduction qui ne sont plus à prouver.
Ses atouts : résistance à l’humidité
et au seau à glace, ﬂexibillité et
conformabilité, résistance aux
développements fongiques.
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Un support papier couché de qualité avec
des propriétés d’enlevabilité à l’eau dans une
solution de soude (1,5%) à 80°C.
Idéal pour la recyclabilité.

POLYPROPYLÈNE
MÉTALLISÉ
Pour des étiquettes
éclatantes et vibrantes.
Optez pour le prestige de
l’Or et de l’Argent ou bien
électrisez votre visuel avec
des couleurs métalliques.

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue

En matière synthétique
avec un pelliculage brillant
ou mat, ce support est
résistant à l’humidité et au
frottement.

PAPIER VERGÉ
Fortement implanté dans la
tradition, la spécificité du
papier Vergé réside dans sa
texture composée de lignes
de chaînes verticales et de
vergeures horizontales. Existe
en blanc et crème.
Un support adapté au marché
viticole repositionnable jusqu’à
30 minutes après sa pose.

PAPIER TINTORETTO
D’aspect nature et authentique,
le papier Tintoretto est un papier
supercalendré épais et d’une
blancheur éclatante.
Il est doté d’un traitement Ultra WS
qui empèche la formation de plis et
cloques sur sa surface. Il résiste à
l’épreuve du seau à glace.
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Maraîchers
Des étiquettes pour
les fruits, légumes, conﬁtures
et préparations en bocaux
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

PAPIER CONTACT
ALIMENTAIRE DIRECT
Pour des étiquettes aux normes
et « agréées » contact alimentaire, choisissez
ce support papier et son adhésif spécifique pour
application directe sur des aliments secs, non gras
ou des films de conditionnements.
Des encres alimentaires sont utilisées pour
l’impression sur ce support.
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POLYESTER
TRANSPARENT
Souvent choisi comme alternative à
l‘impression directe sur le contenant,
le polyester transparent laisse
s’effacer l’étiquette pour dévoiler la
marque et le produit.
Protégé par un vernis ou un
pelliculage ce support est résistant à
l’humidité et aux frottements.

PAPIER
CONGÉLATION
Fini les étiquettes qui se décollent au
congélateur grâce à ce support qui
dispose d’une excellente adhésion au
froid jusqu’à -50°C.

PAPIER KRAFT
Grâce au support
kraft, donnez une note
d’authenticité et de
naturel à vos étiquettes.
Un papier kraft brun mat
disponible avec un adhésif
permanent ou renforcé
suivant les besoins.

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue
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Éleveurs
Des étiquettes pour les œufs,
viandes, produits laitiers
et préparations en bocaux
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

POLYESTER CONTACT
ALIMENTAIRE DIRECT
Pour des étiquettes aux normes et
« agréées » contact alimentaire,
choisissez ce support polyester,
résistant à l’humidité et aux frottements
et son adhésif spécifique, pour
application directe sur des aliments
secs, non gras ou des films de
conditionnements.
Des encres alimentaires sont utilisées
pour l’impression sur ce support.
Existe aussi en transparent.
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PAPIER COUCHÉ
BIODÉGRADABLE
Parfaitement adapté pour
l’étiquetage de packagings
biodégradables, ce support
en papier couché et l’adhésif
sont 100 % biodégradables.

PAPIER ENLEVABLE
DANS L’EAU
Donnez une seconde vie à vos contenants en verre, grâce à ce support
pourvu d’un adhésif semi-permanent
amovible dans l’eau courante.

PAPIER RAINURÉ
Classique et élégant, choisissez le
papier rainuré pour ses vertus tactiles et
son aspect contemporain.
Ce support papier blanc mat présente
de fines lignes parallèles qui apportent
un léger relief à vos étiquettes.

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue
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Boissons
Des étiquettes pour les bières,
cidres, jus, boissons avec
ou sans alcool
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

POLYESTER
ALU BROSSÉ
Avec ses fines rayures de
surface, le métal brossé évoque
l’élégance et la modernité.
Cette matière de caractère,
dotée d’un pelliculage mat
ou brillant, est résistante aux
frottements et à l’humidité.

PAPIER MINÉRAL
Une alternative écologique avec un
rendu très qualitatif. Le papier minéral
blanc mat est doux au toucher, il résiste
à la déchirure et à l’eau.
Réalisé à partir de 80 % de carbonate
de calcium et de 20 % de polyéthylène
haute densité, sa production ne
nécessite ni eau, ni arbre, ni agent de
blanchiment.
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PAPIER
COUCHÉ RECYCLÉ
Contrairement à l’idée reçue des supports
recyclés plutôt bruns, non homogènes et
granuleux, notre support papier couché recyclé
est parfaitement lisse et blanc, très proche d’un
papier couché classique mais 100 % recyclé !

PAPIER NACRÉ

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue

Une matière douce et
esthétique qui révèle des
reﬂets subtils et scintillants.
Le papier nacré est parfait
pour donner une connotation
premium à vos produits,
laissez-vous séduire par sa
lumière irisée.
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Épicerie
Des étiquettes pour le miel,
aliments secs et épices
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

POLYÉTHYLÈNE SOUPLE
Le polyéthylène souple est un support
blanc mat épais et ﬂexible capable de
s’adapter à tous types de packaging. Il est
résistant aux déformations, à l’humidité,
ne se froisse pas et ne se déchire pas.

PAPIER MÉTALLISÉ
FOND OR
Apportez de la luminosité
aux étiquettes grâce au
support métallisé OR.
Des reﬂets élégants pour
valoriser les produits et
assurer une présence forte
sur les étals.
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PAPIER
GRASSPAPER
Avec un grain de matière
texturée et une couleur
naturelle, révélez la nature
saine et écologique d’un
produits avec le papier
Grasspaper. Il est composé
de 50 % de fibres d’herbe
sechée et 50 % de cellulose.

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue

PAPIER GREASPROOF
Le papier greaseproof est un papier blanc
mat légèrement texturé d’aspect très
naturel. Il bénéficie d’un traitement antigraisse faisant barrière aux huiles et graisses
végétales en ne laissant pas les corps gras
pénétrer dans la fibre du papier.

13

Hygiène et santé
Des étiquettes pour les savons,
shampoings, produits d’hygiène
et produits d’entretien
Choisissez l’étiquette adaptée
à vos besoins grâce au guide page 16.

POLYÉTHYLÈNE
BIOSOURCÉ
Le polyéthylène est un support
ﬂexible capable de s’adapter
au contenants ﬂexibles et
compressibles. C’est encore
mieux quand il est biosourcé et
que 83 % de sa composition est
d’origine végétale.
Une solution alternative
durable pour des étiquettes
synthétiques.

FILM BIODÉGRADABLE
Parfaitement adapté pour l’étiquetage de
packagings biodégradables, le film bioplastique
Natureﬂex est indéchirable et conserve un aspect
impeccable tout au long de sa durée de vie.
Le film, l’adhésif et le pelliculage composant ce
support sont 100 % biodégradables.
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PAPIER COUCHÉ
Le support de référence quand
on parle d’étiquettes adhésives.
Il est lisse, blanc et restitue
parfaitement les couleurs quadri.
Disponible avec un adhésif
permanent, enlevable ou
renforcé, le papier couché est
très polyvalent et répond à bon
nombre d’exigences.

Nombreux
autres supports
disponibles sur
notre catalogue

POLYPROPYLÈNE
POLYVALENT
Pour un étiquetage résistant et
impeccable. Le polypropylène
combiné à un pelliculage forment
une alliance parfaite pour des
étiquettes résistantes aux
frottements, à l’humidité, aux
salissures, aux graisses, agents de
nettoyages et produits chimiques.

PAPIER COUCHÉ PELLICULÉ
Résistance, longévité, esthétisme sont les propriétés
recherchées pour un étiquetage de qualité.
Le pelliculage peut répondre à ces exigences.
Le pelliculage brillant offre des couleurs attrayantes
et dynamiques. Le pelliculage mat offre un rendu chic,
sobre et prestigieux.
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Comment choisir
son étiquette ?
Quels critères
pour un bon étiquetage ?
Nous vous proposons une grande diversité
d’étiquette adhésives, chacune ayant
ses spécificités : support adhésif, finition,
fonction. Pour bien choisir son étiquette
adhésive et définir quelle sera l’étiquette
adéquate pour votre projet, vous devez
vous poser plusieurs questions :
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Pour quel usage ?

Sur quoi ?

Quel adhésif ?

Quel support ?

Quelles conditions
d’utilisations ?

Quelles quantités ?

Quelle technique
de pose ?

Quelles formes
et dimensions ?

Quid du recyclage ?

Pour quel usage est
destinée votre étiquette ?
Devra-elle être en contact direct sur un aliment ?
Sera t’elle collée sur une vitre ou sur un sol ?
Devra t’elle informer sur des dangers, signaler une
promotion ? Faudra t’il qu’elle soit repiquable ?
Plus vous ciblerez le besoin, plus il sera facile de
trouver l’étiquette adéquate.

Sur quel substrat
sera collée votre étiquette ?
Votre étiquette est destinée à être collée sur un
substrat en verre, en métal, en carton en bois ?
La surface est-elle plutôt lisse, rugueuse , texturée ?
Quelle est la forme de l’objet à étiqueter ?
Toutes ces questions permettront de définir
l’étiquette qui s’adaptera parfaitement à votre
besoin
Pour les surfaces rondes d’un diamètre inférieur à
25 mm, choisissez un matériau frontal ﬂexible et un
adhésif de fort tack initial.

Quel adhésif ?

Pour les surfaces courbes ou sphériques,
(exemple l’épaule arrondie d’un ﬂacon), déterminer
une forme de découpe spécifique.

Le choix de l’adhésif dépend de l’application
des étiquettes et de la nature des substrats sur
lesquels elles seront collées.

Pour les très petits diamètres à étiqueter, faites
chevaucher l’un sur l’autre les bords de l’étiquette.

Les adhésifs permanents sont conçus pour adhérer
définitivement sur de nombreux substrats.

Les substrats rugueux sont très difficiles à étiqueter, consultez-nous au préalable.

Les adhésifs enlevables permettent aux étiquettes
de se décoller facilement des produits. Leurs
propriétés d’enlevabilité dépendent beaucoup des
substrats sur lesquels elles sont collées, ainsi que
de leurs conditions de stockage.

Attention aux surfaces siliconées ou contaminées par des plastifiants
(produits ménagers et graisses), elles détériorent la masse adhésive.
Certains matériaux sur lesquels l’étiquette est collée, nécessitent
une attention particulière pour assurer un collage correct.

Quel support ?
Également appelé frontal, c’est le support sur lequel
sera imprimée l’étiquette. Il en existe une multitude
de différentes sortes et de différents aspects :
Papiers : couché blanc, velin, ﬂuo, vergé, rainuré,
tintoretto, kraft, nacré, alimentaire, congélation,
anti graisse, thermo-sensible...
Ecoconception : papier recyclé, canne fibre,
biodégradable, minéral, biosourcé...
Synthétiques : polypropylène, polyester,
polyéthylène, congélation, haute température,
VOID, aquaproof, destruct...
Métallisés : Or et Alu.

Les adhésifs amovibles ou repositionnables
nécessitent
des
précautions
d’utilisation
particulières. Assurez-vous avec des tests que
les surfaces d’applications soient suffisamment
solides pour résister au décollage des étiquettes.
En effet, certains substrats, tissus, papiers ou
cartons, présentent parfois une surface fragile que
le décollage peut détériorer ou détruire.
Les adhésifs fonctionnels
possèdent
des
particularités
spécifiques.
Ils répondent à un large panel de solutions
d’étiquetage dédié à de nombreuses activités
telles que l’emballage nutritionnel, le packaging,
les promotions, la logistique, les commerces, le
marketing, les industries.
ultra-enlevable

couponing pelable

opaque

enlevable

amovible

semi-permanent

enlevable à l'eau

sec no-stick

permanent

lessivable

contact alimentaire

renforcé

repositionnable

biodégradable

Faire des TESTS est indispensable
dans de nombreux cas, utilisez nos échantillons.
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Dans quelles
conditions sera utilisée
votre étiquette ?
Vos étiquettes sont-elles appelées à
subir des conditions d’humidité et de
températures particulières ? Sont-elles
destinées à des applications à l’extérieur,
face aux intempéries et à la lumière solaire ?
Seront-elles soumises à des frottements ou
à des agents abrasifs ?

NETTOYAGES
ET FROTTEMENTS

HUMIDITÉ ET
PROJECTIONS D’EAU

LUMIÈRE SOLAIRE
OU ARTIFICIELLE

TEMPÉRATURES
CHAUDES OU FROIDES

Ciblez les contraintes et les utilisations
de votre projet d’étiquetage, nous vous
guiderons vers la solution la plus adaptée.

Quelles quantités ?
Les petites quantités
Aujourd’hui, les entreprises sont
concernées par la nécessité de créer
des petites séries, à partir de 100
exemplaires, en adéquation avec les
nouvelles contraintes des marchés
: Création des nouvelles gammes,
lancement de nouveaux produits avec des
séries limitées, événement, limitation de
stocks...
Les séries multiples
Quand vos produits constituent une
gamme homogène, il faut étiqueter
chacun d’eux différemment suivant
leurs contenances, la saisonnalité, les
cibles jeunes, seniors, masculin, féminin
ou encore les zones géographiques et
l’export. Un changement de série est une
modification de visuel avec des quantités
différentes au sein d’une commande
d’étiquettes sur un même support,
dans un même format avec une même
finition. Seuls les visuels et les quantités à
imprimer changent.

18

Quelle technique de
pose sera uilisée pour le
collage des étiquettes ?
En cas de pose manuelle, le sens d’enroulement
n’a en général pas trop d’importance, il sera
donc laissé à la convenance des impératifs de
production.

En cas de pose automatique, il est nécessaire de
préciser le sens d’enroulement ainsi que le sens
de lecture de votre étiquette. Il sera également
nécessaire de préciser le diamètre du mandrin,
ainsi que le diamètre maxi de la bobine.
À défaut d’indications spécifiques, le sens de
lecture de l’étiquette est laissé à la convenance
des impératifs de production.

exemple avec un sens de lecture n°5

n° 1 n° 2 n° 3

n° 4

Sens de lecture : n° 1 à n° 8
enroulement INTÉRIEUR

n° 1 n° 2 n° 3

n° 4

n° 5

n° 6 n° 7

n° 8

enroulement EXTÉRIEUR

n° 5

n° 6 n° 7

n° 8

LAIZE

Quelles formes et dimensions
pour votre étiquette ?
Formes standards

LARGEUR

Backing
(échenillé)

coins arrondis

Les dimensions des formes standards
sont des multiples de 5 mm.

HAUTEUR
AVANCE

intervalle
RECTANGLES
coins arrondis
R= 2 mm

MANDRIN

RONDS

Formes personnalisées
lacet gauche

RECTANGLES
coins vifs

SPÉCIFIQUES

lacet droit

OVALES
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Quid du recyclage ?
LE RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Chaque matériau d’emballage étiqueté
se recycle dans sa propre filière.
> Les emballages métalliques sont en général refondus avec
leurs étiquettes.
> Les emballages verre sont broyés (calcin = morceaux de
verre séparés), et refondus ou ré-utilisés pour des revêtements
routiers (les étiquettes doivent permettre la fragmentation du
verre).
> Les emballages plastiques sont triés par matière, broyés, puis
souvent lavés, et réinjectés pour une réutilisation qui est voulue
de plus en plus par les gouvernements européens. Dans ce cas,
l’étiquette doit être séparée des paillettes ou être compatible
recyclabilité.
> Les emballages carton ou papier sont réutilisés après
désencrage et introduits dans les pulpeurs des papeteries
Tout ceci suppose que l’emballage soit identifié et collecté
et non pas jeté dans la nature. Il est donc nécessaire, pour
nous professionnels de l’emballage, d’identifier la nature du
contenant sur lequel l’étiquette va être apposée.
CHOISIR SON ÉTIQUETTE EN FONCTION DE LA NATURE
DU CONTENANT, ET DONC DE SON MODE DE RECYCLAGE
Emballage métallique :
- Pas de restriction particulière liée au recyclage,
tout type d’étiquette convient.
Emballage en verre :
- Étiquette papier de préférence ;
- Étiquette film PP pour quantités produits faibles ;
- Étiquettes film spécial verre pour quantités importantes
afin de permettre la fragmentation du verre lors du broyage.
Emballage en papier ou carton :
- Étiquette papier de préférence.
Emballage en plastique :
- Contenant PET clair : étiquette papier ou PP, PE ;
- Contenant PET de couleur : étiquette papier, PP, PE et PET ;
- Contenant PP ou PEHD : étiquette PP ou papier avec adhésif
décollage à l’eau (chaude de préférence).

