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Etiquettes 



ETIQUETTES

CHOISISSEZ VOS ETIQUETTES !

La classification des étiquettes prend en compte les propriétés
d’ inscription  ou d’ impression spécifique des modèles. 

Tout modèle d’étiquette peut être inscrit manuellement en utilisant un marqueur 
ou crayon adapté.

La qualité et durabilité des impressions peut être variable en fonction de 
l’environnement, des matériels et des consommables utilisés.

Les étiquettes imprimées avec des encres noirs sont plus durables, adaptées pour 
l'affichage extérieur de très longue durée.

Découvrez nos solutions

Contactez nous!
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ETIQUETTES A ECRIRE
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ETIQUETTES A PIQUER
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Etiquettes Profils

Les étiquettes à piquer Profil sont très rigides et facile à planter .
Elles sont utilisées pour l'identification des végétaux. 
En  PVC épais résistant aux intempéries, elles résistent au vieillissement durant
4 années minimum. 
La surface est légèrement râpeuse pour une bonne accroche de l'écriture avec 
feutres ou crayons graphites. 
Conditionnement par 1000
Autres dimensions : nous consulter

A PIQUER

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Personnalisation
possible
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ETIQUETTES PROFIL  A PIQUER

56751 étiquette à piquer profil  à écrire l.10mm L.150mm  ep.2mm pvc rose              1X1000

56650 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc blanc              1X1000

56653 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc gris                1X1000 matière en épuisement

56657 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc orange                1X1000 matière en épuisement

56658 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc violet                1X1000 matière en épuisement

56662 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.120mm  ep.2mm pvc beige                1X1000 matière en épuisement

56659 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.120mm  ep.2mm pvc blanc              1X1000

56666 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.120mm  ep.2mm pvc orange                1X1000 matière en épuisement

56660 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.120mm  ep.2mm pvc rouge              1X1000

56667 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.120mm  ep.2mm pvc violet                1X1000 matière en épuisement

56671 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc gris                1X1000 matière en épuisement

56674 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc jaune              1X1000

56675 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc orange                1X1000 matière en épuisement

56669 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc rouge              1X1000

56676 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc violet                1X1000 matière en épuisement

56680 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.200mm  ep.2mm pvc beige                1X1000 matière en épuisement

56684 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.200mm  ep.2mm pvc orange                1X1000 matière en épuisement

56682 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.200mm  ep.2mm pvc vert                1X1000

56685 étiquette à piquer profil  à écrire l.15mm L.200mm  ep.2mm pvc violet                1X1000 matière en épuisement
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A PIQUER
Etiquettes Profils imprimés

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Les étiquettes à piquer Profil sont très rigides et facile à planter .
Elles sont utilisées pour l'identification des végétaux. 
En  PVC épais résistant aux intempéries, elles résistent au vieillissement durant
4 années minimum. 
Imprimées avec vos textes, ces étiquettes sont idéales pour identifier vos séries 
de plantes.
Conditionnement par 1000
Autres dimensions : nous consulter
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ETIQUETTES PROFIL IMPRIMES A PIQUER

56633 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.10mm L.100mm  ep.2mm pvc jaune                1X1000 2 sachets de 500 unités

56750 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.10mm L.100mm  ep.2mm pvc rose                1X1000 2 sachets de 500 unités

56613 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc blanc              1x1000

56617 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc bleu              1x1000

56604 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc bleu                1x1000

56603 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc gris                1x1000

56606 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc jaune                1x1000

56607 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc orange                1x1000 matière en épuisement

56615 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc rose              1x1000

56614 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc rouge              1x1000

56605 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.2mm pvc vert                1x1000

56600 étiquette à piquer profil 21 caractères imprimés l.15mm L.100mm  ep.3mm pvc blanc              1x1000

56616 étiquette à piquer profil 38 caractères imprimés l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc gris                1x1000

56619 étiquette à piquer profil 38 caractères imprimés l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc jaune                1x1000

56621 étiquette à piquer profil 38 caractères imprimés l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc orange                1x1000 matière en épuisement

56618 étiquette à piquer profil 38 caractères imprimés l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc vert                1x1000

56622 étiquette à piquer profil 38 caractères imprimés l.15mm L.150mm  ep.2mm pvc violet                1x1000 matière en épuisement
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Etiquettes Figaro

Très présente en horticulture, l'étiquette Pixi Figaro se décline en 10 couleurs.
L'identification des catégories de végétaux en est grandement facilitée.
Très rigide et facile à planter, l'étiquette se voit de loin.
Surface d'écriture 85 x 18 mm
Hauteur de l'étiquette 135 mm
Possibilité  de coller une étiquette alouette laser ref.45001
Conditionnement par 1000

A PIQUER

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES FIGARO A PIQUER

56159 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps blanc                1x1000

56156 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps bleu                1x1000

56152 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps gris                1x1000

56158 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps jaune                1x1000

56150 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps noir                1x1000

56155 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps orange                1x1000

56161 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps panachées          10 couleurs x100

56157 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps rose                1x1000

56153 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps rouge                1x1000

56154 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps vert                1x1000

56151 étiquette à piquer figaro  à écrire l.18mm L.135mm  ep.3mm ps violet                1x1000
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Etiquettes Pixi standard

Très présente en horticulture, l'étiquette Pixi standard se décline en 2 couleurs.
Facile à planter, l'étiquette se voit de loin.
PVC épaisseur 0,35 mm, rigide, résistant aux intempéries et au vieillissement.
Conditionnement par boite de 1000 unités ou par rouleau de 10000.

Écriture 

A PIQUER

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES PIXI STANDARD A PIQUER

46284 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.10mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x1000

46283 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.10mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune               1x1000

46289 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.10mm L.80mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x1000

46586 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.15mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x5000

46286 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.15mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x1000

46291 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.15mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc    en rouleau mandrin 76 mm         1x10000

46285 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.15mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune               1x1000

46290 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.15mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune    en rouleau mandrin 76 mm         1x10000

46288 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x1000

46287 étiquette à piquer pixi standard à écrire l.30mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune               1x1000
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Etiquettes Pixi extra

Très présente en horticulture, l'étiquette Pixi extra se décline en 2 couleurs.
Facile à planter, l'étiquette se voit de loin.
PVC épais (0,8 mm), rigide, résistant aux intempéries et au vieillissement.

A PIQUER

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES PIXI EXTRA A PIQUER

46273 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.15mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x1000

46275 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.15mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x1000

46274 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x1000

46282 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.30mm L.180mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x1000

46278 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.30mm L.230mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x500

46279 étiquette à piquer pixi extra à écrire l.30mm L.230mm  ep.0,8mm pvc blanc               1x1000
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Etiquettes Pixi rigid

Polystyrène épais et rigide résistant aux intempéries.
L’étiquette Pixi Rigid est à la fois une étiquette à piquer et une étiquette à 
attacher avec un lien twisty par exemple.

A PIQUER

Écriture 
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ETIQUETTES PIXI RIGID A PIQUER

56565 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps blanc        perforation sur la pointe       1x1000

56578 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps blanc        perforation sur la pointe       1x1000

56569 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps bleu        perforation sur la pointe       1x1000

56568 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps gris        perforation sur la pointe       1x1000

56576 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps gris        perforation sur la pointe       1x1000

56571 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps jaune        perforation sur la pointe       1x1000

56575 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps marron        perforation sur la pointe       1x1000

56574 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps noir        perforation sur la pointe       1x1000

56572 étiquette à piquer pixi rigid à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps orange        perforation sur la pointe       1x1000

56567 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps rose        perforation sur la pointe       1x1000

56566 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps rouge        perforation sur la pointe       1x1000

56570 étiquette à piquer pixi rigid à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps vert        perforation sur la pointe       1x1000

56573 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.12mm L.100mm  ep.3mm ps violet        perforation sur la pointe       1x1000

56562 étiquette à piquer pixi rigid  à écrire l.30mm L.300mm  ep.3mm ps blanc        perforation sur la pointe       1x1000
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Etiquettes Pixi bois

Matière : bois épais et rigide résistant aux intempéries.
Couleur jaune.
Les étiquettes Pixi Bois sont légèrement râpeuses, ce qui permet d’écrire 
facilement avec des marqueurs feutres et des crayons graphites (crayon à papier).

A PIQUER

Écriture 
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Personnalisation
possible



ETIQUETTES PIXI BOIS A PIQUER

56553 étiquette à piquer pixi bois   l.17mm L.100mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56556 étiquette à piquer pixi bois   l.17mm L.200mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56555 étiquette à piquer pixi bois   l.20mm L.150mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56557 étiquette à piquer pixi bois   l.20mm L.200mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56560 étiquette à piquer pixi bois   l.30mm L.300mm  ep.4mm bois jaune                1x1000
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Etiquettes Pixard ardoise

Les étiquettes Pixard ardoises sont très qualitatives et esthétiques.
De nombreux modèles standards à votre disposition .
L’ écriture se fait au feutre blanc pour une bonne tenue en extérieur. 
Conseillées pour une identification esthétique dans les jardins botaniques.
Pour une écriture durable sur la gamme Ardoise, utiliser les feutres EDDING 
750 ET 751
Possibilité  de «sur mesure» en véritable ardoise : nous consulter.

A PIQUER

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES PIXARD ARDOISE A PIQUER

42108 étiquette à piquer pixard droite  l.30mm L.240mm  ep.5mm ardoise naturelle                 1x10

42106 étiquette à piquer pixard triangle  l.75mm L.95mm  ep.5mm ardoise naturelle                 1x10
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Etiquettes Willy

L’inclinaison de l’étiquette apporte une facilité de lecture.
L’originalité de l’offre Willy réside dans le vaste choix de couleurs et de 
hauteurs, ce qui permet de créer des groupes de produits identifiables 
rapidement.
Pour une écriture durable sur la gamme Willy, utiliser les feutres EDDING 750 
ET 751
Possibilité de coller une étiquettes adhésive.

A PIQUER

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES WILLY A PIQUER

56832 étiquette à piquer pour bacs fleurs coupés embase 120 mm à écrire l.105mm L.165mm H.50cm  ps couleur ardoise                1x25 fin de stock

56804 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.45mm L.75mm H.19cm  ps blanc                1x100

56806 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.45mm L.75mm H.19cm  ps jaune                1x100

56808 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.45mm L.75mm H.19cm  ps noir                1x100

56800 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.65mm H.16cm  ps blanc                1x100

56803 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.65mm H.16cm  ps noir                1x100

56824 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  PP jaune                1x100

56824 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  PP jaune                5x100

56810 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  ps blanc                1x100

56813 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  ps bleu                1x100

56817 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  ps noir                1x100

56812 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  ps rouge                1x100

56814 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.60mm L.97mm H.40cm  ps vert                1x100

56826 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.75mm L.125mm H.27,5cm  ps blanc                1x100

56809 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.75mm L.125mm H.27,5cm  ps jaune                1x100

56827 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.75mm L.125mm H.27,5cm  ps noir                1x100

56830 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.80mm L.125mm H.44cm  ps blanc                1x100

56831 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.80mm L.125mm H.44cm  ps couleur ardoise                1x50

56829 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.80mm L.125mm H.44cm  ps jaune                1x100

56820 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.94mm L.155mm H.53cm  ps blanc                1x100

56823 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.94mm L.155mm H.53cm  ps couleur ardoise                1x100

56821 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.94mm L.155mm H.53cm  ps jaune                1x100

56822 étiquette à piquer willy inclinée à écrire l.94mm L.155mm H.53cm  ps noir                1x100

58031 socle pour étiquette willy   l.110mm L.140mm   ps noir                1x50
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Etiquettes Joker

L’originalité de l’offre Joker réside dans le vaste choix de couleurs et de 
hauteurs, ce qui permet de créer des groupes de produits identifiables 
rapidement.
Pour une écriture durable sur la gamme Ardoise, utiliser les feutres EDDING 
750 ET 751
Possibilité de coller une étiquettes adhésive.

A PIQUER

Écriture 
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ETIQUETTES JOKER A PIQUER

56400 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps blanc                1x100

56404 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps bleu                1x100

56403 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps gris                1x100

56412 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps gris                1x100

56406 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps jaune                1x100

56406 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps jaune                5x100

56411 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps marron                1x100

56410 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps noir                1x100

56408 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps orange                1x100

56402 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps rose                1x100

56401 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps rouge                1x100

56405 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps vert                1x100

56409 étiquette à piquer joker droite à écrire l.35mm L.55mm H.15cm  ps violet                1x100

56413 étiquette à piquer joker droite à écrire l.50mm L.80mm H.20cm  ps blanc                1x100

56414 étiquette à piquer joker droite à écrire l.50mm L.80mm H.20cm  ps jaune                1x100

56429 étiquette à piquer joker droite à écrire l.50mm L.80mm H.20cm  ps noir                1x100

56418 étiquette à piquer joker droite à écrire l.50mm L.80mm H.30cm  ps blanc                1x100

56419 étiquette à piquer joker droite à écrire l.50mm L.80mm H.30cm  ps jaune                1x100

56415 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.25cm  ps blanc                1x100

56435 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.25cm  ps bleu                1x100

56417 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.25cm  ps jaune                1x100

56428 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.25cm  ps noir                1x100

56434 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.25cm  ps vert                1x100

56420 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.34cm  ps blanc                1x100

56421 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.34cm  ps jaune                1x100

56431 étiquette à piquer joker droite à écrire l.60mm L.100mm H.34cm  ps noir                1x100
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Etiquettes Joker 745

Surface d'écriture 190 x 115 mm en polypropylène.
Utilisé en pépinières et en expérimentation agricole.
Insertion d’une étiquette à boucle possible.
Possibilité de coller un étiquette 2-2 adhésive laser réf. 45712
Pour une écriture durable sur la gamme Joker, utiliser les feutres EDDING 750 
ET 751

A PIQUER

Écriture 
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ETIQUETTES JOKER 745 A PIQUER

56433 étiquette à piquer joker droite à écrire l.115mm L.190mm H.74,5cm  PP jaune                1x100
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ETIQUETTES A BOUCLE
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A BOUCLE
Etiquettes Loky pvc

En PVC mat, épaisseur 0,2 mm
Écriture au crayon graphite ou marqueurs.
Vaste choix de couleurs, ce qui permet de créer des groupes de produits 
identifiables rapidement.
La solution idéale et économique pour marquer les arbres et arbustes en 
pépinières.

Écriture 
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ETIQUETTES LOKY PVC A BOUCLE

46170 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc blanc     en rouleau           1x1000

46170 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc blanc     en rouleau           5x1000

46172 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc bleu     en rouleau           1x1000

46174 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc jaune     en rouleau           1x1000

46175 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc orange     en rouleau           1x1000

46176 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc rose     en rouleau           1x1000

46171 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc rouge     en rouleau           1x1000

46173 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm pvc vert     en rouleau           1x1000

46179 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm pvc blanc     en rouleau           1x1000

46181 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm pvc bleu     en rouleau           1x1000

46182 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm pvc jaune     en rouleau           1x1000

46180 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm pvc rouge     en rouleau           1x1000

46414 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm pvc vert    en rouleau           1x1000
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Etiquettes Loky vinyl

En vinyl 0,2mm résistant aux intempéries. Écriture au marqueur.
Résistante aux basses températures
Écriture au crayon graphite ou marqueurs.
Vaste choix de couleurs, ce qui permet de créer des groupes de produits 
identifiables rapidement. 
La solution idéale et économique pour marquer les arbres et arbustes en 
pépinières.

A BOUCLE

Écriture 
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ETIQUETTES LOKY VINYL A BOUCLE

46465 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl blanc    en rouleau           1x1000

46468 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl bleu    en rouleau           1x1000

46466 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl jaune    en rouleau           1x1000

46469 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl orange    en rouleau           1x1000

46471 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl rose    en rouleau           1x1000

46470 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl rouge    en rouleau           1x1000

46467 étiquette à boucle loky  à écrire l.16mm L.160mm  ep.0,2mm vinyl vert    en rouleau           1x1000

46472 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl blanc    en rouleau           1x1000

46475 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl bleu    en rouleau           1x1000

46473 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl jaune    en rouleau           1x1000

46476 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl orange    en rouleau           1x1000

46478 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl rose    en rouleau           1x1000

46477 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl rouge    en rouleau           1x1000

46474 étiquette à boucle loky  à écrire l.25mm L.220mm  ep.0,2mm vinyl vert    en rouleau           1x1000
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ETIQUETTES A SUSPENDRE
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Etiquettes Bois

Matière : bois épais et rigide résistant aux intempéries.
Couleur jaune.
L’ étiquette Bois est légèrement râpeuse, ce qui permet d’écrire facilement 
avec des marqueurs feutres et des crayons graphites (crayon à papier).

A SUSPENDRE

Écriture 
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ETIQUETTES BOIS A SUSPENDRE

41401 étiquette à suspendre  avec lien  l.15mm L.100mm  ep.2mm bois jaune                1x1000

41402 étiquette à suspendre  avec lien  l.15mm L.120mm  ep.2mm bois jaune                1x1000
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POUR PIQUETS MEDIA
Etiquettes Media

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 

En PVC 0,35 mm, elle est très économique et dure une saison.
Plusieurs couleurs et dimensions disponibles.
Légèrement râpeuse, ce qui permet d’écrire facilement avec des marqueurs 
feutres et des crayons graphites (crayon à papier).
Pour une utilisation en zones exposées, aux vents, privilégiez les étiquettes média 
extra d’une épaisseur de 0,8mm.
Les disques média à clipper à l’arrière du piquet sont utilisés pour inscrire les 
données variables : tarifs, promotion, nouveautés…
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ETIQUETTES MEDIA A ECRIRE

46254 étiquette  media extra à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation media       1x250

46255 étiquette  media extra à écrire l.82mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation media       1x250

46256 étiquette  media extra à écrire l.82mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation media       1x1000

46257 étiquette  media extra à écrire l.82mm L.180mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation media       1x250

46258 étiquette  media extra à écrire l.82mm L.230mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation media       1x250

46263 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation media       1x250

46264 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation media       1x1000

46445 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu clair       perforation media       1x250

46446 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu foncé       perforation media       1x250

46443 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc fuchsia       perforation media       1x250

46441 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune orange       perforation media       1x250

46440 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune vif        perforation media       1x250

46262 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc noir       perforation media       1x250

46442 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rose       perforation media       1x250

46444 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rouge       perforation media       1x250

46449 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc saumon       perforation media       1x250

46448 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc vert       perforation media       1x250

46447 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc violet       perforation media       1x250

46265 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       perforation media       1x250

46462 étiquette  media standard à écrire l.82mm L.120mm  ep.0,35mm pvc noir       perforation media       1x250

46253 disque  media ou crosa  à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x250

46249 disque  media ou crosa  à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc jaune               1x250

46251 disque  media ou crosa  à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc noir               1x250
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POUR PIQUETS CROSA
Etiquettes Crosa

Le positionnement de l’affichette en arceau sous tension assure une stabilité 
parfaite de celle-ci. L'affichette reste positionnée sur son support y compris en 
situation venteuse.
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Les étiquettes se clipsent sont inclinées à 45°, ce qui permet une très bonne 
lisibilité.
Les disques média à clipper à l’arrière du piquet sont utilisés pour inscrire les 
données variables : tarifs, promotion, nouveautés…
Idéale pour les fleuristes (avec rallonge et socle au fond des seaux.

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTES CROSA A ECRIRE

46253 disque  media ou crosa  à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x250

46249 disque  media ou crosa à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc jaune               1x250

46251 disque  media ou crosa  à écrire  D.65mm  ep.0,35mm pvc noir               1x250

46063 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation crosa 1x250

46064 étiquette  crosa standard à écrire l.105mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       perforation crosa 1x250

46387 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation crosa 1x1000

46455 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc bleu clair       perforation crosa 1x250

46456 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc bleu foncé       perforation crosa 1x250

46453 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc fuchsia       perforation crosa 1x250

46450 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc jaune       perforation crosa 1x250

46451 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc jaune orange       perforation crosa 1x250

46452 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc rose       perforation crosa 1x250

46454 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc rouge       perforation crosa 1x250

46459 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc saumon       perforation crosa 1x250

46458 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc vert       perforation crosa 1x250

46457 étiquette  crosa standard à écrire l.100mm L.105mm  ep.0,35mm pvc violet       perforation crosa 1x250

46416 étiquette  crosa standard à écrire l.105mm L.120mm  ep.0,35mm pvc noir       perforation crosa 1x250
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POUR PIQUETS ATLAS
Etiquettes Atlas

Le positionnement de l’affichette en arceau sous tension assure une stabilité 
parfaite de celle-ci. 
L'affichette reste positionnée sur son support en acier galvanisé y compris en 
situation venteuse.
Les étiquettes sont inclinées à 45°, ce qui permet une très bonne lisibilité.
Dimensions 60 x 100 mm, épaisseur 0,8 mm
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTES ATLAS A ECRIRE

46003 étiquette  atlas  à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc        perforation  atlas      1x100
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A POSITIONNER
Etiquettes Area

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Le positionnement de l’affichette par insertion assure une bonne stabilité de 
celle-ci. Bien respecter le montage. 
L'affichette reste positionnée sur son support y compris en situation venteuse.
100 x 67 mm ép. 0.35 mm
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Affichette jetable après utilisation recto puis verso.
Différentes couleurs disponibles.
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ETIQUETTES AREA A ECRIRE

46407 étiquette  area standard à écrire l.67mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x250

46408 étiquette  area standard à écrire l.67mm L.100mm  ep.0,35mm pvc noir               1x250
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Etiquettes Progress

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Les étiquettes progress clipper sur le porte étiquette en croix progress sont 
utilisés pour l’identification des arbres.
Plusieurs dimensions disponibles.
Légèrement râpeuse, ce qui permet d’écrire facilement avec des marqueurs 
feutres et des crayons graphites (crayon à papier).
Pour zones exposées, aux vents, privilégiez les étiquettes progress extra d’une 
épaisseur de 0,8mm.

POUR PORTES ETIQUETTES PROGRESS
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ETIQUETTE  PROGRESS

46299 étiquette  Progress extra à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation  media      1x200

46300 étiquette  Progress extra à écrire l.80mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation  media      1x200

46305 étiquette  Progress standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation  media 1x1000
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ETIQUETTES POUR PIQUETS CROSS
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POUR PIQUETS CROSS
Etiquettes Cross standard

Le positionnement de l’étiquette sur le piquet cross assure une stabilité parfaite 
de celle-ci. L‘ étiquette reste positionnée sur son support y compris en situation 
venteuse. Epaisseur 0,35 mm en pvc.
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751
Utilisation sur une saison. 
Différents conditionnements et formats et coloris disponibles.

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTES CROSS STANDARD A ECRIRE

46092 étiquette cross  standard à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x5000

46093 étiquette cross  standard à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x5000

46100 étiquette cross  standard à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc    en rouleau   perforation latérale cross      1x2000

46095 étiquette cross  standard à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000

46096 étiquette cross  standard à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x5000

46102 étiquette cross  standard à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc    en rouleau   perforation latérale cross      1x2000

46490 étiquette cross  standard à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune        perforation latérale cross      1x1000

46103 étiquette cross  standard à écrire l.40mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune    en rouleau   perforation latérale cross      1x2000

46098 étiquette cross  standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000
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Etiquettes Cross center

Le positionnement de l’étiquette sur le piquet cross assure une stabilité parfaite 
de celle-ci.  L‘ étiquette reste positionnée sur son support y compris en situation 
venteuse. Epaisseur 0,35 mm en pvc.
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751
Utilisation sur une saison. 
Différents conditionnements et formats et coloris.
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 

POUR PIQUETS CROSS

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTES CROSS CENTER A ECRIRE

46085 étiquette cross  center  à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation centrale cross      1x1000

46084 étiquette cross  center à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc noir       perforation centrale cross      1x1000

46083 étiquette cross  center à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc transparent       perforation centrale cross      1x1000

46089 étiquette cross  center à écrire l.80mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation centrale cross      1x1000

46087 étiquette cross  center à écrire l.80mm L.100mm  ep.0,35mm pvc transparent       perforation centrale cross      1x1000
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Etiquettes Cross extra
POUR PIQUETS CROSS

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Le positionnement de l’étiquette sur le piquet cross assure une stabilité parfaite 
de celle-ci.  L‘ étiquette reste positionnée sur son support y compris en situation 
venteuse. Epaisseur 0,8 mm en pvc.
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751
Utilisation longue durée. 
Différents conditionnements et formats et coloris.
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ETIQUETTES CROSS EXTRA A ECRIRE

46066 étiquette cross  extra à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000

46067 étiquette cross  extra à écrire l.30mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000

46068 étiquette cross  extra à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000

46069 étiquette cross  extra à écrire l.40mm L.120mm  ep.0,8mm pvc blanc       perforation latérale cross      1x1000
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Etiquettes Cesar standard 
POUR PIQUETS CROSS

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Le positionnement de l’étiquette sur le piquet cross assure une stabilité parfaite 
de celle-ci. L‘ étiquette reste positionnée sur son support y compris en situation 
venteuse. Epaisseur 0,35 mm en pvc.
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751
Utilisation sur une saison. 
Différents conditionnements et formats et coloris.
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ETIQUETTES CESAR STANDARD  A ECRIRE

46046 étiquette cross cesar standard à écrire l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation latérale 8mm      1x1000

46041 étiquette cross cesar standard à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       perforation centrale 8mm      1x1000

46520 étiquette cross cesar standard à écrire l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune       perforation latérale 8mm      1x200

46522 étiquette cross cesar standard à écrire l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rose       perforation latérale 8mm      1x200
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Etiquettes Stock pehd
POUR PIQUETS CROSS

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Le positionnement de l’étiquette sur le piquet cross assure une stabilité parfaite 
de celle-ci.  L‘ étiquette reste positionnée sur son support y compris en situation 
venteuse. Etiquette épaisseur 1,4 mm en PEHD, une face lisse pouvant recevoir 
une étiquette adhésive, une face satinée pour écriture au feutre.
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751. Utilisation longue durée. 
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
Différents conditionnements et formats et coloris.
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ETIQUETTES STOCK PEHD A ECRIRE

46107 étiquette cross stock  à écrire l.30mm L.100mm  ep.1,4mm pehd blanc bleuté       perforation latérale cross      1x1000

46109 étiquette cross stock  à écrire l.30mm L.100mm  ep.1,4mm pehd jaune       perforation latérale cross      1x1000

46110 étiquette cross stock  à écrire l.40mm L.100mm  ep.1,4mm pehd blanc bleuté       perforation latérale cross      1x1000

46111 étiquette cross stock  à écrire l.40mm L.100mm  ep.1,4mm pehd jaune       perforation latérale cross      1x1000

55



AFFICHES A ECRIRE
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A POSITIONNER
Etiquettes Master

En PVC 0,35 mm, l‘ affichette Master peut être agrafée sur un emballage ou 
pincée sur un piquet Spiross.
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751. 
Prix très compétitif.
Différentes dimensions, tailles et couleurs.
Autres dimensions : nous consulter.

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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ETIQUETTES MASTER A ECRIRE

48123 étiquette  master   l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x2000

46205 étiquette  master  à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc               1x500
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A POSITIONNER
Plaques Protection UV

Les plaques transparentes (0,35 mm d’épaisseur) ont été mises au point selon un 
nouveau procédé industriel original. Le traitement de surface rend ces plaques 
parfaitement réinscriptibles avec la plupart des feutres classiques.
Aucune trace ne subsiste après les effacements successifs. La plaque peut être 
superposée à un film préalablement imprimé avec les données répétitives (logo, 
données communes…). Le film pourra être remplacé par une simple
feuille de papier si l’hygrométrie est peu importante. Les plaques Effac s’insère 
dans les cadres CLASSIQUES ET PRESTA.

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 
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PLAQUE DE PROTECTION UV A ECRIRE

46613 plaque  de protection anti - uv A4 effaçable l.210mm L.297mm  ep.0,35mm pvc transparent               1x50

46612 plaque  de protection anti - uv A3 effaçable l.300mm L.420mm  ep.0,35mm pvc transparent               1x50

46614 plaque  de protection anti - uv A5 effaçable l.148mm L.210mm  ep.0,35mm pvc transparent               1x50
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ETIQUETTES A ECRIRE
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Etiquettes Axia

Les étiquettes Axia se fixent par insertion sur des piquets tubulaires 
(Fibrex 4 et 6 mm de section…). 
Différentes dimensions, couleurs et perforations diamètres 5 - 6 - 7 ou 10 mm
Pour une écriture durable sur la gamme cross, utiliser les feutres
EDDING 750 ET 751. 
Son faible coût ne justifie pas son réemploi après nettoyage. 
En PVC épaisseur 0,35 mm 
1000 étiquettes par boîte

POUR PIQUETS SAFI

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTE AXIA

46019 étiquette  axia  à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc      double perforation latérale 6mm      1x1000

46014 étiquette  axia  à écrire l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc        double perforation latérale 5mm      1x1000

46018 étiquette  axia  à écrire l.40mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune        double perforation latérale 6mm      1x1000

46026 étiquette  axia  à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc      double perforation latérale 10mm      1x1000

46031 étiquette  axia  à écrire l.60mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       double perforation centrale 7mm      1x1000
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Etiquettes Max

Fabriquée en PVC de 0,35 mm et 0,8mm d'épaisseur, l'étiquette résiste au 
vieillissement. Elle se glisse sur le piquet Safi 4 et 6 mm ou sur le Bambou refendu. 
Le diamètre de la perforation doit être de 0,5 ou 1 mm supérieur à celui du piquet. 
L'élasticité de l'étiquette permet une insertion optimum.
Utilisée en extérieur, elle s'orientera dans le sens du vent. Choisie pour les 
expositions de végétaux, l'étiquette est parfaitement discrète tout en étant lisible 
(légère inclinaison).

POUR PIQUETS SAFI

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTE MAX

46232 étiquette  max  à écrire l.50mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       triple perforation latérale 5mm      1x250

46243 étiquette  max  à écrire l.50mm L.100mm  ep.0,35mm pvc transparent       triple perforation latérale 5mm      1x250

46388 étiquette  max  à écrire l.50mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       triple perforation latérale 7mm      1x250

46389 étiquette  max  à écrire l.50mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       triple perforation latérale 5mm      1x250
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Etiquettes Felix

Fabriquée en PVC de 0,35 mm d'épaisseur, l'étiquette résiste au vieillissement. 
Elle se glisse sur le piquet Safi 4 et 6 mm ou sur le Bambou refendu. Le 
diamètre de la perforation doit être de 0,5 ou 1 mm supérieur à celui du piquet. 
L'élasticité de l'étiquette permet une insertion optimum.
Utilisée en extérieur, elle s'orientera dans le sens du vent. Choisie pour les 
expositions de végétaux, l'étiquette est parfaitement discrète tout en étant lisible 
(légère inclinaison).

POUR PIQUETS SAFI

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTE FELIX

46125 étiquette  felix   l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation latérale 6mm      1x250

46390 étiquette  felix  à écrire l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation latérale 7mm      1x250
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Etiquettes Simplex

Fabriquée en PVC de 0,35 mm et 0,8mm d'épaisseur, l'étiquette résiste au 
vieillissement. Elle se glisse sur le piquet Safi 4 et 6 mm ou sur le Bambou 
refendu. Le diamètre de la perforation doit être de 0,5 ou 1 mm supérieur à 
celui du piquet. L'élasticité de l'étiquette permet une insertion optimum.
Utilisée en extérieur, elle s'orientera dans le sens du vent. Choisie pour les 
expositions de végétaux, l'étiquette est parfaitement discrète tout en étant lisible 
(légère inclinaison).

POUR PIQUETS SAFI

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTE SIMPLEX

46346 étiquette  simplex standard à écrire l.100mm L.150mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 5mm      1x1000

46348 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 10mm      1x1000

46350 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 4mm      1x1000

46351 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 5mm      1x1000

46352 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 6mm      1x1000

46353 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 7mm      1x1000

46347 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       double perforation centrale 8mm      1x1000

46345 étiquette  simplex standard à écrire l.60mm L.100mm  ep.0,35mm pvc noir       double perforation centrale 5mm      1x1000

46361 étiquette  simplex standard à écrire l.80mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       double perforation centrale 7mm      1x1000

46362 étiquette  simplex standard à écrire l.80mm L.120mm  ep.0,35mm pvc jaune       double perforation centrale 8mm      1x1000
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Etiquettes Miross

En PVC blanc ou jaune de 0,35 mm d'épaisseur, l'affichette est perforée (7 mm) 
ce qui permet de la positionner sur le piquet Fibrex 6mm de diamètre. 
Utilisé pour identifier les essais, l'ensemble Miross + Fibrex sert au balisage en 
agriculture

POUR PIQUETS FIBREX

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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ETIQUETTE MIROSS

46270 étiquette  miross  à écrire l.100mm L.200mm  ep.0,35mm pvc blanc       5 perforations centrale 6mm      1x200

46271 étiquette  miross  à écrire l.100mm L.200mm  ep.0,35mm pvc blanc       5 perforations centrale 7mm      1x200

46269 étiquette  miross  à écrire l.100mm L.200mm  ep.0,35mm pvc jaune       5 perforations centrale 7mm      1x200

46272 étiquette  miross  à écrire l.150mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc       5 perforations centrale 10mm      1x200

71



Etiquettes Bois

Matière : bois épais et rigide résistant aux intempéries.
Couleur jaune.
L’ étiquette Bois est légèrement râpeuse, ce qui permet d’écrire facilement avec 
des marqueurs feutres et des crayons graphites (crayon à papier).

Écriture 

A SUSPENDRE ET A PIQUER
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Personnalisation
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ETIQUETTE  BOIS

56553 étiquette à piquer pixi bois   l.17mm L.100mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56556 étiquette à piquer pixi bois   l.17mm L.200mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56555 étiquette à piquer pixi bois   l.20mm L.150mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56557 étiquette à piquer pixi bois   l.20mm L.200mm  ep.2,5mm bois jaune                1x1000

56560 étiquette à piquer pixi bois   l.30mm L.300mm  ep.4mm bois jaune                1x1000

41401 étiquette à suspendre  avec lien  l.15mm L.100mm  ep.2mm bois jaune                1x1000

41402 étiquette à suspendre  avec lien  l.15mm L.120mm  ep.2mm bois jaune                1x1000
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Etiquettes Ardoise

Écriture 

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Les étiquettes ardoises sont très qualitatives et esthétiques.
De nombreux modèles standards à votre disposition .
L’ écriture se fait au feutre blanc pour une bonne tenue en extérieur. 
Conseillées pour une identification esthétique dans les jardins botaniques.
Pour une écriture durable sur la gamme Ardoise, utiliser les feutres EDDING 
750 ET 751
Possibilité  de «sur mesure» en véritable ardoise : nous consulter.

POUR PORTES ETIQUETTES ARDOISE
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ETIQUETTE  ARDOISE

42102 étiquette  kanada carre  l.95mm L.95mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm      1x10

42103 étiquette  kanada rectangle  l.100mm L.120mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm      1x10

42104 étiquette  kanada rectangle  l.120mm L.160mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm      1x10

42100 étiquette  kanada rectangle  l.50mm L.70mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm      1x10

42101 étiquette  kanada rectangle  l.70mm L.95mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm      1x10

42110 étiquette  kanada losange  l.95mm L.95mm ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm 1x10

42108 étiquette à piquer pixard droite  l.30mm L.240mm  ep.5mm ardoise naturelle                 1x10

42106 étiquette à piquer pixard triangle  l.75mm L.95mm  ep.5mm ardoise naturelle                 1x10

42109 plaque  à fixer  avec cordelette  l.210mm L.297mm  ep.5mm ardoise naturelle         perforation  8mm 1x10
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ETIQUETTES LASER
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Etiquettes Laser Pixi
A PIQUER

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes prédécoupées à piquer en polyester blanc mat, 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires.
La forme pointue permet une application rapide peut être améliorer avec un 
outil en forme de lame de couteau.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.

455574555045551 45554 45555
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ETIQUETTE  LASER A PIQUER

45551 étiquette à piquer pixi laser l.11,2mm L.118mm  ep.0,2mm polyester blanc  44 étiquettes prédécoupées par page             1x4400

45550 étiquette à piquer pixi laser l.19mm L.118mm  ep.0,2mm polyester blanc  26 étiquettes prédécoupées par page             1x2600

45557 étiquette à piquer pixi laser l.30mm L.120mm  ep.0,2mm polyester blanc  18 étiquettes prédécoupées par page             1x1800

45554 étiquette à piquer pixi laser l.38mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page           avec coupon détachable  1x1400

45555 étiquette à piquer pixi laser l.49mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  10 étiquettes prédécoupées par page             1x1000
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Etiquettes Laser Pikpot
A CLIPSER

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes prédécoupées à clipser en polyester blanc mat, 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires.
L’ encoche permet une fixation optimale sur le contenant et la pose peut être 
améliorer avec un outil en forme de lame de couteau.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.

455534555645552
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ETIQUETTE  LASER A CLIPSER

45553 étiquette à clipser pikpot laser l.35mm L.79mm  ep.0,2mm polyester blanc  22 étiquettes prédécoupées par page             1x2200

45556 étiquette à clipser pikpot laser l.49mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  10 étiquettes prédécoupées par page             1x1000

45552 étiquette à clipser pikpot laser l.84mm L.120mm  ep.0,2mm polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page             1x600
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Etiquettes Laser Curliss
A BOUCLE

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes prédécoupées à boucle en polyester blanc mat 130 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur.  Bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires.
L’ encoche permet de boucler l’ étiquette sur la plante.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTE  LASER A BOUCLER

4526745260 45262 45252 45883 45261 45255

45265 4526645258 45257 45264 45256
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ETIQUETTE  LASER A BOUCLER

45267 étiquette à boucle curliss laser l.12,5mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  17 étiquettes prédécoupées par page             1x1700

45267 étiquette à boucle curliss laser l.12,5mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  17 étiquettes prédécoupées par page             1x1700

45260 étiquette à boucle curliss laser l.14mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  20 étiquettes prédécoupées par page             1x2000

45255 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  11 étiquettes prédécoupées par page             1x1100

45255 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  11 étiquettes prédécoupées par page             1x1100

45252 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45262 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  15 étiquettes prédécoupées par page             1x1500

45883 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page           avec coupon détachable  1x1400

45836 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester bleu  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45839 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester jaune  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45890 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester orange vif  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45837 étiquette à boucle curliss laser l.19mm L.210mm  ep.0,13mm polyester vert  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45261 étiquette à boucle curliss laser l.22,5mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  12 étiquettes prédécoupées par page     boucle  35mm      1x1200

45266 étiquette à boucle curliss laser l.26mm L.249mm  ep.0,13mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     boucle  20mm      1x800

45257 étiquette à boucle curliss laser l.26mm L.249mm  ep.0,13mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     boucle  20mm    avec coupon détachable  1x800

45265 étiquette à boucle curliss laser l.26mm L.249mm  ep.0,13mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     boucle  40mm      1x800

45258 étiquette à boucle curliss laser l.26mm L.249mm  ep.0,13mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     boucle  40mm    avec coupon détachable  1x800

45264 étiquette à boucle curliss laser l.35mm L.284mm  ep.0,13mm polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page     boucle  25mm      1x600

45256 étiquette à boucle curliss laser l.42mm L.278mm  ep.0,13mm polyester blanc  5 étiquettes prédécoupées par page           avec coupon détachable  1x500

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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Affiches Laser Storm
POUR CADRES

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Affiches en polyester blanc mat 130 microns ou 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les affiches laser Storm ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. Pour 
protéger durablement vos impressions de photos, recouvrez les affiches avec des 
plaques de protection Uv et insérer les dans les cadres Presta.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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AFFICHES  LASER POUR CADRES

45800 affiche  storm A3 laser l.300mm L.420mm  ep.0,13mm polyester blanc                1x100

45813 affiche  storm A3 laser l.300mm L.420mm  ep.0,13mm polyester jaune                1x100

45802 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,13mm polyester blanc                1x100

45803 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,13mm polyester bleu pastel                1x100

45829 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,13mm polyester jaune  1 étiquettes prédécoupées par page             1x100

45888 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,13mm polyester orange vif                1x100

45804 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,13mm polyester vert pastel                1x100

45817 affiche  storm A4 laser l.210mm L.297mm  ep.0,2mm polyester blanc                1x100

45814 affiche  storm A5 laser l.148mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200

45831 affiche  storm A5 laser l.148mm L.210mm  ep.0,13mm polyester bleu pastel  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200 fin de stock

45834 affiche  storm A5 laser l.148mm L.210mm  ep.0,13mm polyester jaune  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200

45887 affiche  storm A5 laser l.148mm L.210mm  ep.0,13mm polyester orange vif  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200

45832 affiche  storm A5 laser l.148mm L.210mm  ep.0,13mm polyester vert  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200 fin de stock

45600 affichette  storm laser l.100mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page             1x400

Autres coloris disponibles
Sur commande 
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Etiquettes Laser Media
POUR PIQUET MEDIA

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser Media ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
A insérer les sur les piquets Media.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTES  LASER  POUR PIQUET MEDIA

45454 étiquette  media  laser l.84mm L.105mm  ep.0,2mm polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page     perforation  media      1x600
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Etiquettes Laser Crosa
POUR PIQUET CROSA
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Etiquettes Laser Crosa
POUR PIQUET CROSA

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser Crosa ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
A insérer les sur les piquets Crosa.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTES  LASER POUR PIQUET CROSA

45200 étiquette  crosa laser l.105mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page     perforation crosa 1x400
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Etiquettes Laser Area
POUR PIQUET AREA

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat 200 microns.
Parfait pour une utilisation en intérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser Area a ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
A insérer les sur les piquets Area.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles soit 800 étiquettes
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ETIQUETTES  LASER POUR PIQUET AREA

45750 étiquette  area  laser l.67mm L.100mm  ep.0,2mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page             1x800
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Etiquettes Laser Cross
POUR PIQUET CROSS

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat 130 ou 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser Cross ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
Les étiquettes sont à insérer sur les piquets Cross.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTES  LASER POUR PIQUET CROSS

45816 étiquette cross storm laser l.25mm L.70mm  ep.0,13mm polyester blanc  33 étiquettes prédécoupées par page     perforation latérale 8mm      1x3300

45810 étiquette cross storm laser l.37mm L.105mm  ep.0,13mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page     perforation centrale 8mm      1x1400

45812 étiquette cross storm laser l.37mm L.105mm  ep.0,2mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page     perforation centrale 8mm      1x1400

45811 étiquette cross storm laser l.37mm L.105mm  ep.0,2mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page     perforation latérale 8mm      1x1400

45818 étiquette cross storm laser l.67mm L.105mm  ep.0,2mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     perforation centrale 8mm      1x800
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Etiquettes Laser Adhésives
A COLLER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser Adhésives ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
Les étiquettes sont à coller sur les contenants et autres supports.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTE  LASER ADHESIVES

4570645895 45881 45893 45703 45880 45702

45001 4570945876 45874 4587545877 45894

45878 45710 45704 45874
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ETIQUETTES  LASER ADHESIVES

45001 étiquette adhésive alouette  laser l.23mm L.140mm   polyester blanc  9x2 étiquettes prédécoupées par page 1X1800

45103 étiquette adhésive bagatelle  laser l.45mm L.75mm   polyester blanc  12 étiquettes prédécoupées par page             1x600 fin de stock

45710 étiquette adhésive stoïc  laser  D.80mm   polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page             1x600

45712 étiquette adhésive stoïc  laser l.115mm L.190mm   polyester blanc  2 étiquettes prédécoupées par page             1x200 fin de stock

45895 étiquette adhésive stoïc  laser l.12mm L.24mm   polyester blanc  154 étiquettes prédécoupées par page             1x15400

45881 étiquette adhésive stoïc  laser l.19mm L.50mm   polyester blanc  60 étiquettes prédécoupées par page             1x6000

45700 étiquette adhésive stoïc  laser l.200mm L.287mm   polyester blanc  1 étiquettes prédécoupées par page             1x100

45503 étiquette adhésive stoïc  laser l.21mm L.38mm   papier blanc  65 étiquettes prédécoupées par page             1x6500

45706 étiquette adhésive stoïc  laser l.21mm L.38mm   polyester blanc  65 étiquettes prédécoupées par page             1x6500

45500 étiquette adhésive stoïc  laser l.25mm L.67mm   papier blanc  33 étiquettes prédécoupées par page             1x3300

45703 étiquette adhésive stoïc  laser l.25mm L.67mm   polyester blanc  33 étiquettes prédécoupées par page             1x3300

45893 étiquette adhésive stoïc  laser l.31mm L.52mm   polyester blanc  36 étiquettes prédécoupées par page             1x3600

45880 étiquette adhésive stoïc  laser l.34mm L.48mm   polyester blanc  32 étiquettes prédécoupées par page             1x3200

45876 étiquette adhésive stoïc  laser l.34mm L.99mm   polyester blanc  16 étiquettes prédécoupées par page             1x1600

45709 étiquette adhésive stoïc  laser l.35mm L.73mm   polyester blanc  16 étiquettes prédécoupées par page             1x1600

45702 étiquette adhésive stoïc laser l.38,1mm L.63,5mm   polyester blanc  21 étiquettes prédécoupées par page             1x2100

45874 étiquette adhésive stoïc  laser l.38mm L.99mm   polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400

45877 étiquette adhésive stoïc laser l.48mm L.68mm   polyester blanc  16 étiquettes prédécoupées par page             1x1600

45875 étiquette adhésive stoïc laser l.50mm L.99mm   polyester blanc  10 étiquettes prédécoupées par page             1x1000

45878 étiquette adhésive stoïc  laser l.61mm L.140mm   polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page             1x600

45455 étiquette adhésive stoïc laser l.65mm L.96mm   polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page             1x800

45713 étiquette adhésive stoïc  laser l.67mm L.272mm   polyester blanc  3 étiquettes prédécoupées par page             1x300

45894 étiquette adhésive stoïc  laser l.67mm L.99mm   polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page             1x800

45704 étiquette adhésive stoïc  laser l.87mm L.138mm   polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page             1x400

45873 étiquette adhésive stoïc ronde laser d.140    polyester blanc   2 étiquettes prédécoupées par page             1X200
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Etiquettes Laser Adhésives transparentes
A COLLER

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Pour la protection des impressions durant cinq à dix ans. 
Chaque étiquette est protégée par le film transparent mat préalablement 
découpé. (prévoir une découpe de dimension supérieure à l'étiquette découpée). 
Protection prolongée pour les impressions en noir. 
100 planches par paquet

4546045462
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ETIQUETTES  LASER ADHESIVES  TRANSPARENTES

45462 étiquette adhésive tramat laser l.200mm L.287mm    transparente  1 étiquettes prédécoupées par page             1x100

45460 étiquette adhésive tramat laser l.65mm L.96mm    transparente  8 étiquettes prédécoupées par page             1x800
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Etiquettes Laser Adhésives poterie
A COLLER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Etiquettes en polyester blanc mat.
Parfait pour une utilisation sur les poterie et surfaces grainées sans plastifier.
Les étiquettes laser Adhésives ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
Les étiquettes sont à coller sur les contenants et autres supports.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.

45714 45882
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ETIQUETTES  LASER ADHESIVES  POTERIE

45714 étiquette adhésive   spécial poterie laser l.25mm L.67mm   polyester blanc  33 étiquettes prédécoupées par page             1x3300

45882 étiquette adhésive  spécial poterie laser l.34mm L.99mm   polyester blanc  16 étiquettes prédécoupées par page             1x1600
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Etiquettes Laser Chromos
A SUSPENDRE

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Les étiquettes laser Chromos ont une très bonne résistance à l’eau et aux agents 
atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
Les étiquettes sont à insérer sur accrocher sur les végétaux ou à positionner sur 
les pics chromos spots et tulip.
Etiquettes en polyester blanc mat 130 ou 200 microns.
Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes. 
Boîte de 100 feuilles.
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ETIQUETTES  LASER CHROMOS

45152 étiquette  chromo  laser l.105mm L.135mm  ep.0,13mm polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5,5mm  1x400

45156 étiquette  chromo  laser l.105mm L.148mm  ep.0,15mm polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5,5mm      1x400

45150 étiquette  chromo  laser l.60mm L.80mm  ep.0,2mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page   perforation  5mm      1x100

45154 étiquette  chromo  laser l.67mm L.105mm  ep.0,13mm polyester blanc  8 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5mm  1x800

45153 étiquette  chromo  laser l.98mm L.106mm  ep.0,13mm polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5mm  1x600

45151 étiquette  chromo  laser l.98mm L.106mm  ep.0,2mm polyester blanc  6 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5mm   1x600

45155 étiquette  chromo  laser l.98mm L.210mm  ep.0,13mm polyester blanc  3 étiquettes prédécoupées par page     perforation  5mm  1x300

Autres coloris disponibles
Sur commande 

45151 : ép.200µ45152 45156 4515445155
45153 : ép.130µ
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Etiquettes Laser glissière et rack
A INSERER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Impression 
laser

Personnalisation
possible

Parfait pour une utilisation en extérieur sans plastifier.
Les étiquettes laser glissière et rack ont une très bonne résistance à l’eau et aux 
agents atmosphériques. Bonne lisibilité jusqu’à 24 mois pour les encres noires. 
Les étiquettes sont à insérer dans les portes étiquettes à glissière protec (1) ou 
dans les insères affichettes shock (2)
Idéal pour l’impression des informations, des prix ou des codes de plantes et 
autres produits.
Boîte de 100 feuilles.

(2)(1)
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ETIQUETTES  LASER GLISSIERE ET RACK

45259 affichette  asix  laser l.105mm L.140mm  ep.0,2mm polyester blanc  4 étiquettes prédécoupées par page             1x400

45828 cartonette rayon   laser l.38mm L.56mm   carton blanc  21 étiquettes prédécoupées par page             1x2100

45602 étiquette  protec  laser l.37mm L.105mm  ep.0,13mm polyester blanc  14 étiquettes prédécoupées par page             1x1400
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ETIQUETTES TRANSFERT THERMIQUE
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Etiquettes TT Pixi
A PIQUER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

L'épaisseur de 0,35 mm confère à l'étiquette TT Pixi une rigidité suffisante pour 
être utilisée dans les pots et barquettes.
Fabriquée en PVC, l'étiquette est durable et peut passer en imprimante transfert 
classique.
En PVC. 
Présentation en bobine, mandrin 76 mm Par bobine de 1250 étiquettes. 
10 coloris disponibles sur commande.
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE A PIQUER

48097 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm polyéthylène blanc brillant  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1250

48080 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1250

48155 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1250

48156 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu foncé  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm 1x1250

48153 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc fuchsia  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm   1x1250

48150 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm     1x1250

48151 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune orange  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm 1x1250

48152 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rose  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm      1x1250

48154 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rouge  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm     1x1250

48158 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc vert  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm      1x1250

48157 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.100mm  ep.0,35mm pvc violet  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm    1x1250

48093 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.20mm L.120mm  ep.0,35mm polyethylène blanc brillant  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1250

48095 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.25mm L.120mm  ep.0,35mm polyethylène blanc brillant  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1250

48193 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc fuchsia  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm   1x1000

48159 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm     1x1250

48190 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm     1x1000

48191 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc orange 1 de front  en rouleau mandrin 76 mm     1x1000

48090 étiquette à piquer pixi TT transfert thermique l.30mm L.120mm  ep.0,35mm polyethylène blanc brillant  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48119 étiquette à piquer pixi  TT transfert thermique l.25mm L.120mm  ep.0,35mm polyethylène blanc brillant     en rouleau mandrin 76 mm         1x10000 minimum 5 rouleaux
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Etiquettes TT Pixi Barquette
A CLIPSER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

L'épaisseur de 0,35 mm confère à l'étiquette TT Pixi une rigidité suffisante pour 
être utilisée dans les pots et barquettes.
Fabriquée en PVC, l'étiquette est durable et peut passer en imprimante transfert 
classique.
Les machines Near-Edge sont à préférer pour des utilisations très intensives. 
En PVC. Ø mandrin 76 mm Par bobine de 1250 étiquettes.
10 coloris disponibles sur commande.
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE A CLIPSER

48117 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48165 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu clair  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48166 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu foncé  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48163 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc fuchsia 1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48160 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48162 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rose 1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48164 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rouge 1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48169 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc saumon  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48168 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc vert  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000

48167 étiquette à clipser pixi TT barquette transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc violet  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1000
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Etiquettes TT Curliss
A BOUCLE

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Etiquette à boucle 4 de front clé arrière mandrin diamètre  76 mm
Bobine diamètre 178mm Largeur 100 mm
Épaisseur 150 Microns
l'étiquette peut passer en imprimante transfert classique.
Attention, les couleurs des étiquettes ont une durée limitée. 
Couleurs non contractuelles. 
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE A BOUCLER

48220 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  2 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x1000

48221 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  2 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé avant  bobine 178 mm   1x1000

48222 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48222 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48223 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé avant  bobine 178 mm   1x2000

48230 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  blanc  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé avant  bobine 178 mm avec C.D 50 mm 1x2000

48224 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  bleu  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48226 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  jaune  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48225 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  orange  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48271 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  rose  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48227 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  rouge  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48228 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  vert  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48270 étiquette à boucle  curliss STT transfert thermique l.25mm L.254mm  ep.0,15mm  violet  4 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière  bobine 178 mm   1x2000

48036 étiquette à boucle   transfert thermique l.17mm L.200mm   alfolin blanc  6 de front  en rouleau mandrin 76 mm clé arrière    1x2500

48038 étiquette à boucle   transfert thermique l.25mm L.200mm   alfolin blanc  4 de front     clé arrière       1x2500

48042 étiquette à boucle   transfert thermique l.25mm L.250mm   alfolin blanc  2 de front  en rouleau mandrin 40 mm clé arrière       1X400

48043 étiquette à boucle avec coupon détachable  transfert thermique l.25mm L.240mm   alfolin blanc  2 de front  en rouleau mandrin 40 mm clé arrière       1x400
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Etiquettes TT Media
POUR PIQUETS MEDIA

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

A insérer sur les piquets Media.
Fabriquée en PVC, l'étiquette est durable et peut passer en imprimante transfert 
classique.
Les machines Near-Edge sont à préférer pour des utilisations très intensives. 
En PVC. Ø mandrin 76 mm Par bobine de 1250 étiquettes.
Epaisseur de 0,35 mm.
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE MEDIA

48077 étiquette media   transfert thermique l.82mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc     en rouleau mandrin 76 mm perforation  media    1x1000

114



Etiquettes TT Cross
POUR PIQUETS CROSS

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

L'épaisseur de 0,35 mm.
A insérer les sur les piquets Cross.
Fabriquée en PVC, l'étiquette est durable et peut passer en imprimante transfert 
classique.
En PVC. Ø mandrin 76 mm Par bobine de 1250 étiquettes. 
10 coloris disponibles sur commande.
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE CROSS

48002 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48145 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc bleu clair  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48143 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc fuchsia  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48141 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune orange  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48140 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc jaune vif   1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48144 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc rouge  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48149 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc saumon  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48148 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc vert  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48147 étiquette cross   transfert thermique l.30mm L.100mm  ep.0,35mm pvc violet  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000

48003 étiquette cross   transfert thermique l.40mm L.100mm  ep.0,35mm pvc blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm perforation latérale cross      1x2000
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Etiquettes TT Adhésives
A COLLER

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Les étiquettes conviennent aux imprimantes transfert thermique (essai préalable) 
Très résistantes à l'humidité et aux ultra-violets, les étiquettes peuvent être collées 
sur les barquettes, contenants horticoles divers et autres produits.
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE ADHESIVES

48524 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.13mm L.160mm    blanc  6 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1X5000 minimum 10

48501 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.23,4mm L.35mm   pe blanc  2 de front  en rouleau mandrin           1x5000

48502 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.23,4mm L.40mm   polyart blanc  2 de front  en rouleau mandrin 40 mm         1x3500 fin de stock

48505 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.23mm L.75mm   pe blanc  1 de front             1x2000 fin de stock

48116 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.25mm L.30mm   papier blanc  1 de front  mandrin 76 mm         1x4000

48400 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.25mm L.40mm   pe blanc     en rouleau mandrin 76 mm         1x5000

48503 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.25mm L.50mm   polyart blanc  2 de front  en rouleau mandrin 40 mm         1x2500 fin de stock

48518 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.30mm L.40mm   pe brillant blanc  2 de front  en rouleau mandrin 38 mm         1x5000

48504 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.35mm L.50mm   pe blanc  2 de front  en rouleau mandrin 40 mm         1x2500

48079 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.38mm L.49mm   papier blanc  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm    bobine 170 mm  1x3500

48509 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.40mm L.60mm   PP blanc brillant  1 de front  en rouleau mandrin 76 mm         1x1500 fin de stock

48508 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.50mm L.70mm   PP blanc brillant  1 de front             1x1500 fin de stock

48514 étiquette adhésive  TT transfert thermique l.85mm L.150mm   pe blanc  1 de front             1x500 fin de stock
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Etiquettes TT Cross double
POUR PIQUETS CROSS

Autres coloris disponibles
Sur commande 

Personnalisation
possible

Impression 
transfert thermique

Autres dimensions possibles
Sur commande 

Ce système entièrement original permet une insertion de l'étiquette sur tout 
support dont le diamètre est de 8 mm dont les piquets Cross.
Ceci sans amorce de déchirure.
Impression  en Transfert thermique ( faire un essai préalable)
Étiquette indéchirable. 
Très bonne qualité d'impression. 
(2 x 53) x 63 mm, épaisseur 250 µ.
Présentation en paravent,
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ETIQUETTES  TRANSFERT THERMIQUE CROSS DOUBLE

48257 étiquette cross double STT transfert thermique l.63mm L.(2X53)mm    blanc     en paravent   perforation latérale 8mm      1X5000
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ETIQUETTES MATRICIELLES
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Etiquettes Matricielles Adhésives
A COLLER

Impression
matricielle

Le polypropylène mat traité est conçu pour accrocher les encres d’imprimantes.
Les étiquettes conviennent
- aux imprimantes matricielles
- aux imprimantes transfert thermique (essai préalable)
Très résistantes à l’humidité, aux ultra-violets, les étiquettes Polyart peuvent être 
collées sur les barquettes et godets de semis et aussi sur les étiquettes
Média, Simplex...
Perforation Caroll, pliage en accordéon.
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ETIQUETTES  MATRICIELLES ADHESIVES

48107 étiquette adhésive   matricielle l.23,4mm L.46mm   polyart blanc  1 de front  en paravent   perforation  caroll      1x6000

48104 étiquette adhésive   matricielle l.23,4mm L.89mm   polyart blanc     en paravent   perforation  caroll      1x3000

48102 étiquette adhésive   matricielle l.36,1mm L.89mm   polyart blanc     en paravent   perforation  caroll      1x2000 fin de stock

48105 étiquette adhésive   matricielle l.38mm L.49mm   polyart blanc  1 de front  en paravent   perforation  caroll      1x3500

48113 étiquette adhésive   matricielle l.48,8mm L.89mm   polyart blanc  1 de front  en paravent   perforation  caroll      1x1500

48111 étiquette adhésive   matricielle l.70mm L.105mm   polyart blanc  1 de front  en paravent   perforation  caroll      1x1500

48108 étiquette adhésive   matricielle l.9mm L.80mm   polyart blanc  1 de front  en paravent   perforation  caroll      1x6000

47080 étiquette adhésive fix  matricielle l.23,4mm L.89mm   papier blanc                 1X6000

47072 étiquette adhésive fix  matricielle l.36,1mm L.89mm   papier blanc                 1X4000 fin de stock

123



Etiquettes Matricielles Americana
POUR PIQUETS CROSS

Impression
matricielle

La perforation permet une insertion de l'étiquette sur tout support dont le 
diamètre est de 8 mm dont les piquets Cross.
Une couche de polyester entre deux couches de papier assure la résistance de 
l'ensemble en extérieur. La grande résistance du polyester rend les étiquettes 
Americana pratiquement indéchirables. Elles sont utilisées pour l'identification 
des végétaux et dans les essais agronomiques (sur les piquets Cross lors des 
récoltes et expéditions). Les étiquettes résistent dans les étuves de dessiccation.

Parcelle n° 999

Parcelle n° 998

47000

47002
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ETIQUETTES  MATRICIELLES AMERICANA

47002 étiquette cross americana  matricielle l.50,8mm L.100mm    blanc    en paravent   perforation latérale 8mm      1x5000

47000 étiquette cross americana eloi  matricielle l.25,4mm L.210mm    blanc    en paravent           1x10000 fin de stock
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Etiquettes Matricielles Cross story Tyvek
POUR PIQUETS CROSS

Impression
matricielle

La perforation permet une insertion de l'étiquette sur tout support dont le diamètre 
est de 8 mm dont les piquets Cross.
Étiquette double avec perforation Caroll et pliage accordéon
Le Tyvek (microfibres de polyéthylène) résiste durablement en toutes circonstances.
L'encre pénètre profondément dans l'épaisseur. 
Conditionnement : paravent de 5000 étiquettes
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ETIQUETTES  MATRICIELLES CROSS STORY TYVEK

47002 étiquette cross americana  matricielle l.50,8mm L.100mm    blanc    en paravent   perforation latérale 8mm      1x5000

47000 étiquette cross americana eloi  matricielle l.25,4mm L.210mm    blanc    en paravent           1x10000 fin de stock

47006 étiquette cross story double center matricielle l.110mm L.(2X38,1)mm   tyvek blanc    en paravent   perforation centrale 8mm 1x4000 fin de stock

47007 étiquette cross story double matricielle l.50,8mm L.(2X67,5)mm   tyvek blanc    en paravent   perforation latérale 8mm      1x5000
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Etiquettes Matricielles Marco Polyart
A COLLER

Impression
matricielle

L’étiquette se pose sur les végétaux, les bords se collent liés adhésif sur adhésif.
Avantages :
- étiquetage de tous diamètres
- pas de risque d’étranglement
- inviolabilité : impossible de décoller après 30 mn (intérêt en jardineries)
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ETIQUETTES  MATRICIELLES MARCO POLYART

46191 étiquette adhésives marco  matricielle l.17mm L.160mm   polyart blanc     en paravent   perforation caroll       1x3000 fin de stock

46193 étiquette adhésives marco  matricielle l.9mm L.80mm   polyart blanc     en paravent   perforation caroll       1x6000 fin de stock
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Etiquettes Matricielles Curliss Tyvek
A BOUCLE

Impression
matricielle

Etiquette en Tyvek indéchirable.
Idéale pour l'imprimante matricielle à aiguille car l'encre accroche bien sur la texture 
poreuse.
Etiquette souple, solide et résistante aux intempéries.
L'étiquette à boucle permet une installation rapide et simple.
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ETIQUETTES  MATRICIELLES CURLISS TYVEK

47054 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.160mm  ep.75gr/m2 tyvek blanc               1x5000

47047 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.105gr/m2 tyvek blanc               1x5000

47052 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.105gr/m2 tyvek jaune               1x5000

47055 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek blanc               1x5000

47050 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek bleu               1x5000

47059 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek jaune               1x5000

47060 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek orange               1x5000

47049 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek rose               1x5000

47048 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek rouge               1x5000

47051 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek vert               1x5000

47061 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.12,7mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek violet               1x5000

47016 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.19,1mm L.220mm  ep.105gr/m2 tyvek blanc               1x2500

47022 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.105gr/m2 tyvek jaune               1x2500

47026 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek blanc               1x2500

47020 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek bleu               1x2500

47031 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek orange               1x2500

47019 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek rose               1x2500

47027 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek rouge               1x2500

47021 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek vert               1x2500

47032 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.220mm  ep.75gr/m2 tyvek violet               1x2500

47033 étiquette à boucle curliss tyvek matricielle l.25,4mm L.250mm  ep.75gr/m2 tyvek blanc               1x2500
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GRAVURE
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PLAQUES MEDIA GRAVEES
Gravure
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PLAQUES MEDIA GRAVEES
Gravure

Jardins botaniques, conservatoire, parcs, collections …
Vous nous envoyez un fichier Excel®, nous gravons pour vous.
• Plaque Média Gravée
La plus classique en jardin botanique. Seul le prix vous surprendra !
Les plaques livrées pour un minimum de 72, peuvent être toutes différentes.
Il suffit de nous envoyer un fichier Excel.
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PLAQUES MEDIA GRAVEES

42005 étiquette gravée media   l.84mm L.99,5mm  ep.0,8mm acrylique bicouche vert foncé gravure blanche                1x6 par multiple de 6 - minimum de commande 12 x 6 ( 72 étiquettes)

49027 frais techniques programmation  gravure                      1

49028 frais techniques programmation ecriture grasse gravure                      1
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PLAQUES AREA GRAVEES
Gravure

Jardins botaniques, conservatoire, parcs, collections …
Vous nous envoyez un fichier Excel®, nous gravons pour vous.
• Plaque Area Gravée
Les plaques livrées pour un minimum de 99, peuvent être toutes différentes.
Il suffit de nous envoyer un fichier Excel.
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PLAQUES AREA GRAVEES

49027 frais techniques programmation  gravure                      1

49028 frais techniques programmation ecriture grasse gravure                      1

44007 étiquette  area   l.67mm L.100mm  ep.0,8mm acrylique bicouche vert foncé gravure blanche                1x9 par multiple de 9 - minimum de commande 11 x 9 ( 72 étiquettes)
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PLAQUES ARDOISE GRAVEES
Gravure
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PLAQUES ARDOISE GRAVEES
Gravure

Jardins botaniques, conservatoire, parcs, collections …
Vous nous envoyez un fichier Excel®, nous gravons pour vous vos textes, 
logos, images.
• Plaque Ardoise Gravée
A associer avec les piquets Atlas
Les plaques livrées pour un minimum de 100, peuvent être toutes différentes.
Il suffit de nous envoyer un fichier Excel.
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PLAQUES ARDOISE GRAVEES

49027 frais techniques programmation  gravure                      1

44100 étiquette gravée atlas   l.67mm L.100mm  ep.5mm ardoise synthétique ardoise gravure gris                1X100 minimum 100
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