
COMMANDE 

D’ETIQUETTES BOUTIQUES 
REF FCB-0217 

 
 

1a - CHOISISSEZ PARMI LES 7 FORMES POSSIBLES 
 
 
 

 

 

 

 

 Forme carrée  Forme rectangle  Forme ronde  Forme ovale 

(45x45mm) (72x30mm) (Ø45mm) (72x30mm) 

Jusqu'à 5 lignes de texte Jusqu'à 4 lignes de texte Jusqu'à 5 lignes de texte Jusqu'à 4 lignes de texte 

 

  

 

 

 Forme feuille  Forme oblongue  Forme spéciale  

(72x30mm) (72x30mm) (47x30mm)  

Jusqu'à 4 lignes de texte Jusqu'à 4 lignes de texte Jusqu'à 4 lignes de texte  

 

 

 

1b - CHOISISSEZ PARMI LES 6 COULEURS POSSIBLES 
 

 

      

             

 

 

 

1c - INDIQUEZ VOTRE TEXTE  A IMPRIMER 
 

………………………………………………………………………………….... 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 



2 - VOUS SOUHAITEZ IMPRIMER VOTRE PROPRE VISUEL 
 

Si vous souhaitez imprimer votre propre visuel : 

1- Indiquez la forme souhaitée : carrée, rectangle, ronde, ovale, feuille, oblongue, spéciale. 

 

2- Fournissez un fichier vectorisé au format « .pdf » en quadrichromie, avec le fond perdu débordant (si couleur en fond) 
de 2 mm à l’extérieur du trait de découpe. Transmettre le fichier à l’adresse mail suivante : contact@icomarking.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Un bon à tirer vous sera envoyé par mail (gratuit). Il permet la vérification du texte et de la mise en page. 

Attention, une légère variation des couleurs peut apparaitre entre le rendu de votre écran et l’impression numérique finale. 

 

3 – COMMANDEZ 
 

Indiquez la quantité souhaitée : multiple de 100 étiquettes (minimum commande de 500 étiquettes)  

Tarif unique quel que soit le modèle choisi. 
 

    500 étiquettes :    99€ HT les 500,  (soit 198€ HT le mille). 

 1 000 étiquettes : 112 € HT les 1 000, (soit 112€ HT le mille). 

 2 000 étiquettes : 141 € HT les 2 000, (soit 70.50€ HT le mille). 

 3 000 étiquettes : 170 € HT les 3 000, (soit 56.67€ HT le mille). 

 Au-delà, nous consulter par tel : 04.74.94.59.31,  ou par mail : contact@icomarking.com 

 
Délai 10 jours après réception de votre règlement par chèque ou virement à l’ordre de ICO MARKING SYSTEMS à l’adresse 

suivante 6 rue de Bretagne, bât Confluent, 38070St Quentin Fallavier. Tél : 04.74.94.59.31 Fax : 04.74.95.52.27 

Code Banque : 17807 Code guichet : 00002 N° compte : 00221475202  Clé RIB : 77  

Domiciliation : BPOC AUCH FOIRAL IBAN  FR76 1780 7000 0200 2214 7520 277  BIC : CCBPFRPPTLS 

 

Date commande : ....../......./........ 

Société : ……………………………………………SIREN :…………………………Activité :………..………………..... 

Nom : ……………..…………………………...….Prénom : ………...…………….Fonction : ………………………….. 

E-Mail :…………………………………………………..Tél :………………...……………Fax :………..…………….…… 

 

Adresse Facturation :................................................................................................................................................

.........................................………...……………………………….…………………………………………………………... 

Adresse Livraison :....................................................................................................................................................

.....................................…………………………………….…………………………………………………………………... 

 

 
 
Pour toute demande d’informations et/ou d’échantillons, vous pouvez nous consulter : 

 par mail : contact@icomarking.com 

 par téléphone : 04.74.94.59.31 
Toute l’équipe d’ICO MARKING SYSTEMS vous remercie de votre commande. 

 

VOTRE VISUEL 

EN NOIR OU 

QUADRICHROMIE 

Fond perdu 

Tracé de 

découpe 

mailto:contact@icomarking.com

