
PERSONNALISEZ VOTRE ÉTIQUETTE 



Différents formats et variantes disponibles, pour donner forme à 
votre étiquette sans limites ! Elles sont parfaites pour être 

appliquées sur tout contenant (bouteilles, boîtes, autres 
contenants).

Vous pouvez commander les quantités que vous souhaitez, afin 
d'avoir tout ce dont vous avez besoin pour personnaliser votre 

bière ou votre boisson de façon simple et immédiate.

PERSONNALISEZ VOTRE ÉTIQUETTE ET 

ASSORTISSEZ-LA À VOS CAPSULES DÉCORÉES !



50cl 75 cl 33clSTEP1
INDIQUEZ LE FORMAT, LA TAILLE ET L'APPLICATION 

(MANUELLE/AUTOMATIQUE).

DANS LE CAS D'UNE APPLICATION AUTOMATIQUE, 
VEUILLEZ INDIQUER L'ENROULEMENT, LE SENS DE 
SORTIE ET LE DIAMÈTRE INTERNE ET EXTERNE DE 

LA BOBINE.
(VOIR LA SLIDE SUIVANTE).



ENVELOPPANTE CIRCULAIRE OVALE - PERSONNALISÉERECTO-VERSO

ENROULEMENT

EXTERNE INTERNE

DIRECTION DE SORTIE

0° 90° 180° 270°

Le sens d'enroulement et de sortie doit être sélectionné pour chaque format.

FORMAT DE L'ÉTIQUETTE ET SENS DE SORTIE
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STEP

POLYPROPYLÈNE

LES MATÉRIAUX DE BASE

Nous recommandons le vernissage de 
protection contre les UV pour une plus 

grande résistance

50 g/m² (Mate) 

Surface lisse et forte résistance à l'abrasion et aux agents 
extérieurs.

L'adhérence initiale moyenne, la facilité d'application ainsi 
que le retrait et le repositionnement immédiats en font un 
produit idéal pour l'étiquetage sur le verre, le plastique, le 

métal et le papier. Proposée dans 5 variantes : PP blanc 
brillant, PP blanc mat, PP transparent et PP argent brillant.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice 
entre -10°+80° C.

54 g/m² (Brillant) 

Résistant dans les 
environnements 

humides

Résistant au seau à 
glace

Résistant aux taches
d’huile

2
CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIEL

PE BLANC BRILLANT 
80 g/m²

Finition brillante et surface lisse avec d'excellents 
résultats d'impression en quadrichromie. 

La facilité d'application, de retrait ou de 
repositionnement en fait un produit idéal pour 

l'étiquetage sur le verre, le plastique, le métal, sur des 
surfaces planes ou courbes.

Application au-dessus de -5 degrés et température 
d’exercice entre -40°+120° C.

Résistant dans les 
environnements 

humides

Résistant au seau à 
glace

Nous recommandons le vernissage de 
protection contre les UV pour une plus 

grande résistance
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Surface lisse et base permanente en 
caoutchouc pour un grand nombre 

d'applications.

Elle présente une forte adhérence initiale et 
est difficile à enlever. Elle est parfaite pour 

l'étiquetage sur le verre, le plastique, le métal 
et le papier, sur des surfaces planes ou 

courbes. 

Application au-dessus de 5 degrés et 
température d’exercice entre -20°+70° C.

.

PATINÉE

80 g/m²

Certificat
FSC

PATINÉE BRILLANTE

Surface lisse avec finition brillante. 
Excellents résultats d'impression en 

quadrichromie. 

Acrylique permanent à base d'eau. 

L'adhérence initiale moyenne et la facilité 
d'application font de cette étiquette 

patinée un produit idéal pour l'étiquetage 
sur le verre, le plastique, le métal et le 

papier. 

Application au-dessus de 5 degrés et 
température d’exercice entre -10°+70°C.

90 g/m²

PATINÉE SEMI-BRILLANTE 
ANTI-HUILE

80 g/m²

Superficie liscia con ottimi risultati di 
stampa in quadricromia. Ideale per il settore 

alimentare, in particolare olio, prodotti 
conservati in olio.

Ha un’alta adesione iniziale e presenta 
difficoltà nella rimozione. Ideale per 

l’etichettatura su vetro, plastica, metallo e 
carta, sia su superfici piane che curve. 

Applicazione sopra i 5 gradi e temperatura 
d’esercizio tra -20°+70° C.

Résistant
aux taches

d’huile

Nous recommandons le vernissage de protection contre les UV pour une plus 
grande résistance

STEP2 LES MATÉRIAUX DE BASE

CHOISISSEZ VOTRE MATÉRIEL



STEP3

Recommandée pour la protection des étiquettes, notamment dans les applications extérieures et/ou lorsqu'il y a un 
risque de frottement. Le vernissage UV mat ou brillant donne un bel effet et anoblit l’étiquette.

.

FINITION - VERNISSAGE



MATÉRIAUX DE VALEUR ET ANOBLISSEMENTS
POUR RENDRE VOTRE ÉTIQUETTE UNIQUE



PAPIER BARRIÈRE

Papier naturel en cellulose, avec effet perlé et texture élégante, idéal pour les produits de grande valeur tels que les vins mousseux, les 
spiritueux, les cosmétiques haut de gamme. Nous vous recommandons de la combiner avec des améliorations telles que L’impression 
à chaud et les reliefs par sérigraphie. Elle présente une adhérence initiale moyenne et une grande facilité d'application.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre 10°+70 C.

PERLÉE 
EFFET SOIE 
UWS 
110 g/m²

MARTELÉE 
BLANC AVEC 
EFFET 
BARRIÈRE 

Surface martelée qui donne un effet classique et légèrement rustique, idéal pour les étiquettes qui veulent transmettre le caractère 
naturel et classique du produit. Une excellente solution pour des étiquettes élégantes, rehaussées par des anoblissements tels que des 
feuilles ou des reliefs. L'adhérence initiale moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du 
verre.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre 20°+70 C. 
115 g/m²

RUSTIQUE 
BLANCHE 
AVEC EFFET 
BARRIÈRE
120 g/m²

Surface naturelle avec un point de blanc élevé, parfaite pour ceux qui souhaitent un effet élégant, soulignant la pureté de la couleur. 
Excellents résultats d'impression avec des fonds et/ou des motifs en quadrichromie. Idéale pour les étiquettes qui veulent transmettre 
le caractère naturel et classique du produit et destinées à être utilisées en environnement humide. L'adhérence initiale moyenne et la 
facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du verre. Déconseillé pour les produits cylindriques d’un très 
petit diamètre. 

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -20°+70°C.

PATINÉE MATE 
AVEC EFFET 
BARRIÈRE 
120 g/m²

Papier patiné blanc résistant à l'humidité avec une adhérence initiale moyenne et une application facilitée. Nous recommandons 
de ne pas l’appliquer sur des produits cylindriques de petit diamètre.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre 20°+70 C.



MARTELÉE 
BLANC 
90 g/m²

CLASSIQUE 
UNCOATED
90 g/m²

Surface martelée, idéale pour ceux qui souhaitent un effet classique et élégant. Nous vous recommandons de le combiner avec 
des anoblissements tels que des feuilles ou des reliefs. L'adhérence initiale moyennement élevée et la facilité d'application font 
de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du verre. Nous recommandons de ne pas l’appliquer sur des produits cylindriques 
de petit diamètre.

Application à partir de 0 degré et température d’exercice entre -20°+70°C.

Surface naturelle résistante à l'humidité, idéale pour les étiquettes qui veulent transmettre le caractère naturel et classique du 
produit. Une excellente solution pour des étiquettes élégantes, rehaussées par des anoblissements tels que des feuilles ou des 
reliefs. L'adhérence initiale moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du verre. Nous 
recommandons de ne pas l’appliquer sur des produits cylindriques de petit diamètre.

Application au-dessus de +5 degrés et température d’exercice entre -20°+80°C.

Surface lisse avec finition très brillante.  Approuvé pour le contact indirect avec les denrées alimentaires. La réponse 
économique pour ceux qui souhaitent un bon compromis entre qualité et prix et qui travaillent dans des environnements à 
fort taux d'humidité. 

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C .

PATINÉE 
ŒNOLOGIQUE 
BRILLANT
80 g/m²

VINS, SPIRITUEUX ET SPÉCIALITÉS



TINTORETTO 
CRAIE 
ANTI-HUILE 

95 g/m²

CONSTELLATION 
SNOW VERGÉ

80 g/m²

Papier naturel de 95 g/m², couleur craie, avec une finition résistante à l'huile (anti-taches). Idéal pour les étiquettes élégantes, 
mises en valeur par des Anoblissements tels que des feuilles ou des reliefs. Idéal pour les étiquettes des huiles et des produits 
conservés dans l’huile. Il présente une adhérence initiale moyenne et est facile à appliquer. 
Nous recommandons de ne pas l’appliquer sur des produits cylindriques de petit diamètre. Approuvé pour le contact indirect 
avec les denrées alimentaires.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C.

Surface avec un dégradé horizontal très évident, parfaite pour ceux qui souhaitent un effet naturel. L'adhérence initiale moyenne 
et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du verre. Nous recommandons de ne pas l’appliquer 
sur des produits cylindriques de petit diamètre. Approuvé pour le contact indirect avec les denrées alimentaires.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C

Papier naturel résistant à l'humidité. Une surface dont les filigranes sont évidents au toucher, parfait pour ceux qui souhaitent un 
effet classique. L'adhérence initiale faible à moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour 
l'étiquetage du verre.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -20°+70°C90 g/m²

VINS, SPIRITUEUX ET SPÉCIALITÉS

VERGÉ VIEILLI 
BLANC 



LAID BEIGE
80 g/m²

TINTORETTO 
CRAIE
95 g/m²

Papier beige naturel avec surface gaufrée. Idéal pour les étiquettes élégantes, mises en valeur par des Anoblissements tels que 
des feuilles ou des reliefs. L'adhésion initiale moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour
l'étiquetage du verre. 

Nous ne recommandons pas l'application sur des produits cylindriques de petit diamètre. Approuvé pour le contact indirect avec 
les denrées alimentaires.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C.

Le moins cher parmi les papiers œnologiques. Surface lisse avec de bons résultats d'impression en quadrichromie. Acrylique 
permanent pour un grand nombre d'applications. Une forte adhérence initiale et un enlèvement difficile font de ce revêtement 
un produit idéal pour l'étiquetage du verre, du plastique, du métal et du papier, sur des surfaces planes ou courbes. Adhésif
approuvé pour le contact direct avec les denrées alimentaires sèches et humides, non grasses.

Application au-dessus de +5 degrés et température d’exercice entre 20°C + 80°C.

PATINÉ 
ÉCOLOGIQUE 
90 g/m²

Papier couleur craie naturelle avec surface gaufrée. Excellents résultats d'impression en quadrichromie. Idéal pour les étiquettes 
élégantes, mises en valeur par des anoblissements tels que des feuilles ou des reliefs. Acrylique permanent à base d'eau. 
L'adhérence initiale moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour l'étiquetage du verre. Déconseillé 
pour les produits cylindriques de très petits diamètres. Approuvé pour le contact indirect avec les denrées alimentaires.

Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C.

VINS, SPIRITUEUX ET SPÉCIALITÉS



BOULEAU RECYCLÉ 

80 g/m²

Papier naturel recyclé couleur bouleau pour transmettre le caractère naturel, rustique ou organique du 
produit. L'adhérence initiale moyenne et la facilité d'application font de ce papier un produit idéal pour 
l'étiquetage du verre. Nous recommandons de ne pas l’appliquer sur des produits cylindriques de petit 
diamètre.
Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -10°+70°C.

Papier naturel jaune/vert fabriqué à partir de fibres d'herbe séchée. La coloration peut varier d'un lot à l'autre et 
également dans le temps, justement en raison de la composition de ce produit spécial. D'un point de vue 
graphique, il est conseillé de laisser une large place à la couleur naturelle du papier en guise de fond et d'éviter 
les couvrances lourdes. L'adhérence initiale moyenne et la facilité d'application font de ce revêtement un produit 
idéal pour l'étiquetage du verre.
Application à partir de +5 degrés et température d’exercice entre -20°+70°C.

90 g/m²

JARDIN EDEN

ECO FRIENDLY



Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir des échantillons de vos étiquettes.

Cliquez ici pour nous envoyer votre demande

Pour les échantillons, nous ne pouvons pas réaliser la découpe définitive ou les anoblissements (vernissage, plastification, film à chaud, 
sérigraphie, gaufrage).

IMPRESSION DE 1 À 5 TYPES DE FICHIERS

PAS DE FRAIS D'EXPÉDITION

IMPRESSION HAUTE DÉFINITION

https://www.p-ink.shop/fr/


PAPIER DES MATÉRIAUX ET DES FINITIONS



PAPIER DES MATÉRIAUX PATINÉS ET POLYÉTHYLÈNE (PE)

PATINÉE SEMI-BRILLANTE
ANTI-HUILEPATINÉE PE  BLANC BRILLANTPATINÉE BRILLANTE



POLYPROPYLÈNE BLANC 
BRILLANT

POLYPROPYLÈNE 
TRASNPARENT

POLYPROPYLÈNE BLANC 
MAT

POLYPROPYLÈNE ARGENT 
BRILLANT

CMYK+ BLANC CMYK

CARTA DEI MATERIALI– POLIPROPILENE



PATINÉE MAT EFFET 
BARRIÈRE

RUSTIQUE BLANC 
EFFET BARRIÈRE

PERLÉE EFFET SOIE UWS MARTELÉE BLANC EFFET 
BARRIÈRE

PAPIER DES MATÉRIAUX AVEC EFFET BARRIÈRE



MARTELÉE BLANC CLASSIQUE UNCOATED LAID BEIGE VERGÉE VIEILLI BLANC

PAPIER DES MATÉRIAUX – VINS SPIRITUEUX ET SPÉCIALITÉS



PATINÉE ŒNOLOGIQUE 
BRILLANT

PATINÉ 
ÉCOLOGIQUE

TINTORETTO 
CRAIE

TINTORETTO CRAIE 
ANTI-HUILE

COSTELLATION 
SNOW VERGÉ

PAPIER DES MATÉRIAUX – VINS SPIRITUEUX ET SPÉCIALITÉS



BOULEAU RECYCLÉ JARDIN EDEN

ECO FRIENDLY



PAPIER DES FINITIONS - PLASTIFICATIONS



Feuille avec épaisseur, avec effet unique au regard et surtout au toucher, 
différenciant votre étiquette des autres

Elle donne un effet de relief à 
certains détails de l'étiquette

PAPIER DES FINITIONS – RELIEF ET FEUILLE 3D



Feuille à chaud standard (plate) en différentes couleurs

PAPIER DES FINITIONS - IMPRESSION À CHAUD



Feuille à chaud standard (plate) en différentes couleurs

PAPIER DES FINITIONS - IMPRESSION À CHAUD



Feuille à chaud standard (plate) en différentes couleurs

PAPIER DES FINITIONS - IMPRESSION À CHAUD



Visitez notre site 
web et contactez-

nous pour obtenir de 
l'aide

Roberta P•ink shop

Valentina P•ink shop +39 348 6867211

+39 342 7605902 

support.ecommerce@p-ink.shop

CONTACTEZ-NOUS!

AVANT DE 
PARTIR, 

N'OUBLIEZ PAS 
DE NOUS SUIVRE!

mailto:support.ecommerce@p-ink.shop
https://www.facebook.com/p.ink.shop.by.pelliconi
https://www.instagram.com/p.ink.shop/



