
LES ÉTIQUETTES MULTIPAGES

Les étiquettes multipages :
un maximum d'informations 
occupant 
un minimum de surface 
sur vos emballages.

Pour plus d'informations 
et de promotion !
  La diminution de la taille des emballages, 
l'information multilingue, les exigences légales, 
la diminution de l'impact environnemental, sont 
autant de données nouvelles qui requièrent des 
solutions innovantes pour votre étiquetage.
Les étiquettes adhésives multipages que vous pro-
pose ICO Marking Systems sont le meilleur moyen 
de faire figurer un grand nombre d’informations 
sur une surface restreinte. Elles permettent de 
mentionner un grand volume d’informations 
sur le produit tout en conservant les éléments 
graphiques, ceux de la marque et… de votre 
marketing.

Étiquette livret
C'est l'une des plus utilisées. Elle est 
prévue pour répondre aux besoins de 
l'industrie pharmaceutique et cosmé-
tique, des produits chimiques ména-

gers, des appareils électroménagers, des jouets, 
de nombreux biens de consommation courante…
Sa face inférieure sert de souche. Cette face peut 
également être imprimée sur le recto et est adhé-
sive sur son verso. L’adhésif existe en permanent 
ou enlevable.
Les faces supérieures de l’étiquette livret (en 
général jusqu’à 4) peuvent être imprimées recto 
et verso, doublant ainsi la surface habituelle d’im-

pression.
Les faces supérieures se soulèvent par un coin 
non adhésif (qu'il est utile de visualiser clairement) 
et se referment après lecture grâce à un adhésif 
spécialement étudié.

Étiquette zig-zag
Idéale pour le multilingue.
A la place d’un livret, cette éti-
quette renferme un dépliant 
multicouche. Toutes sortes 

de pliages internes sont réalisables, 
le plus souvent en zig-zag accordéon.

Étiquette portefeuille
Elle s'ouvre sous forme de triptique, 
imprimé sur cinq faces, la sixième étant 
adhésive.

Matière et protection
La matière utilisée est souvent synthétique, type 
polyéthylène ou polypropylène  : ces matériaux 
souples et résistants, permettent de générer une 
étiquette de faible épaisseur. La pose automatique 
est aisée. L’étiquette s’ouvre et se referme très 
facilement.
Le pelliculage ou le vernis assurent une bonne 
protection (projections, environnements hostiles) 
et la pérénité des informations 
contenues sur et dans 
les livrets.



L’ÉTIQUETTE 
ADHÉSIVE
ET LE RUBAN 
TRANSFERT 
THERMIQUE :
SERVICE GAGNANT.

Ci-dessous, à titre d'exemple, 
une étiquette livret impression 3 faces
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A : Largeur étiquette
B : Hauteur étiquette
C : Largeur support
D : Ø mandrin
E : Échenillage
F : Avance
G : Perforations 
intermédiaires
H : Ø extérieur bobine
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Indications à communiquer 
pour toute commande ou devis




