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L'étiquette de Sécurité

En partenariat avec Prooftag, Stratus 
Packaging offre à ses clients une nouvelle 
étiquette de sécurité conçue pour protéger les 
produits et lutter contre la contrefaçon et les 

marchés parallèles.

Cette étiquette garantit l’unicité de chaque 
scellé grâce à l’enregistrement d’une 
empreinte digitale visible & unique constituée 
par des fibres dans une zone donnée.

Cette étiquette apporte une preuve visible et 
permet à tous les acteurs du marché de 
s'assurer de l'authenticité et de l'intégrité de 
celle-ci avant son achat et/ou sa 
consommation.

Cliquez directement sur l'image pour accéder à la vidéo

Petit-déjeuner Cosmétique, le 21 octobre à Paris

Comment laisser libre court à Votre Imagination Créative sans être freiner par des 
contraintes techniques de fabrication ?
Le groupe STRATUS PACKAGING organise pour vous le 21 octobre 2014 un petit déjeuner « 
SPECIAL COSMETIQUE ». 
Nous vous accueillerons à l’HOTEL LES PROVINCES OPERA à Paris 10ème de 9h à 11H30. 
L’objectif de ce petit déjeuner est de vous apporter « tout ce que vous avez toujours voulu savoir 
sur » les différentes techniques de fabrication d’étiquettes adhésives « sans jamais oser le 
demander ».
Les thèmes abordés seront :
- Du bon choix de l’adhésif ?
- Les innovations au service de la Cosmétique
- Comment, grâce aux finitions, embellir votre emballage
- Les spécificités de l’impression numérique au service de votre imagination créative.
- … Mais aussi tous les sujets sur lesquels vous aimeriez avoir une réponse.

Vous êtes intéressé pour participer à cet évènement, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail 
suivante: k.placzek@stratuspackaging.com
Nous serons heureux de partager avec vous notre expérience.

Suivez nous sur les réseaux sociaux !                                        
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