LES ETIQUETTES

Aster fabrique vos étiquettes avec ou sans impression, de toutes formes, de toutes
couleurs et de toutes tailles.
Nous vous proposons :


DIFFERENTS SUPPORTS
o
o
o
o
o
o
o
o
o



DIFFERENTS ADHESIFS

Velin
Thermique
Couché
Fluo
Satin acétate
Polyester
Polypropylène
Polyéthylène
Kromekote….

DIFFERENTS CONDITIONNEMENTS
o
o
o
o
o



o
o
o
o



Permanent
Renforcé
Amovible
Congélation…

DIFFERENTES POSSIBILITES

En rouleaux
En planches
En paravents
En boites distributrices
A l’unité

LES ETIQUETTES
VIERGES

Un vaste choix de modèles, en constante
évolution est à votre disposition.
Qu’elles soient rondes, carrées, rectangulaires,
ovales ou encore sur mesure, nos étiquettes
s’adaptent à vos contraintes d’impression.

o
o
o
o

Impression spot de repérage au verso
Bandes caroll
Perforation entre les étiquettes
Refente dorsale…..

LES ETIQUETTES
MARKETING

L’étiquette décore, informe et attire le regard tout en
véhiculant le message que vous voulez faire passer.
C’est le moyen de communication qui vous différencie de
la concurrence.
Elle valorise l’image de marque avec un ornement
exigeant et répondant à un besoin spécifique.
Le choix de la matière est essentiel.

LES ETIQUETTES
ALIMENTAIRES

La fonction de l’étiquette est d’accompagner le
produit en donnant le plus d’informations
possibles, telles que son nom, sa composition,
sa provenance….
Elle doit pouvoir séduire le consommateur au
premier coup d’œil.

LES ETIQUETTES
PROMOTIONNELLES

Faire découvrir une nouveauté, pratiquer une réduction,
solder un produit …. Nous réalisons régulièrement ces
étiquettes sur des papiers couchés ou fluos afin d’attirer
l’attention des consommateurs

LES ETIQUETTES
SECURITE

Votre étiquette contribue à lutter contre le vol ou
l’ouverture illicite d’un produit.
Nous avons à votre disposition une large gamme
d’étiquettes d’inviolabilité.

LES ETIQUETTES
CODES-BARRES

Les étiquettes numérotées connaissent une forte
expansion dans le milieu industriel.
Elles transmettent l’image de marque aussi bien à
l’intérieur de l’établissement qu’à l’extérieur auprès des
clients.
Elles permettent également une traçabilité de vos
produits.

LES ETIQUETTES
EN PLANCHE
& A L’UNITE

Une
surface
d’identification
étendue,
des
performances décuplées, la transformation de votre
produit en support de communication, c’est l’enjeu
des étiquettes en planches personnalisables, en
affichant par exemple une notice d’utilisation, une
recette, une instruction…. et cela dans les
dimensions que vous souhaitez.
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Laize totale (dorsal + étiquette)
Diamètre bobine

Pas en avance
(Développé + écart)

Pas au développé
(espace)

Développé étiquette
(hauteur)

Sens de déroulement

Mandrin Intérieur

Laize de l’étiquette
(largeur)
Pas en Laize
(espace)

