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L'ETIQUETTE EN VITROPHANIE

L' étiquette en vitrophanie
est une étiquette adhésive à
1 seul volet imprimée recto /
verso.
Les 2 faces sont
imprimables en quadri. Le
verso est imprimé en
vitrophanie au recto et se
voit par transparence (Blanc
d’opacité réalisé avec 1
blanc sérigraphique ou 2
blancs flexo UV).
Il faut impérativement une
matière transparente (PP
PE, PET, PVC, …). Il n'y a
pas d’impératif concernant
l’adhésif, le choix dépend de
l’application (enlevable,
renforcé,…).

Ses

Avantages
- Augmentation de la
surface de communication.
- Lisibilité à travers le
flacon.
- Possibilité d’imprimer des
textes plus gros pour
améliorer la lisibilité.
- Une étiquette en remplace
deux.

Ses
Options

• 1 onglet d’ouverture avec neutralisation de l’adhésif au verso. • 1 découpe backing pour
soulever facilement l’étiquette. • Vernis mat ou brillant au recto. •Incrémentation alphanumérique
aléatoire. • Codes 2D et autres QRcodes. • Encre à gratter • Alternance de visuels dans les paquets.

Ses
Applications Jeux concours, promo, notices, recettes, (…)

L'ETIQUETTE ENTOURANTE

Procédé Etiquettes entourantes
OPP, papier couché réalisable en
blanc ou transparent. Impression
flexo UV ou Offset. Applications
Marché des boissons non
alcoolisées et boites spiralées.
Ses avantages - Augmentation
de la surface de communication.
- Impression recto / verso
possible. -Sérialisation possible si
impression en numérique.
L’impression offset offre une
souplesse accrue pour le
changement de graphismes
grâce aux frais réduits.

Besoin d'échantillons ? Contactez nous à l'adresse stratus.marketing@stratuspackaging.com
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