
Étiquettes 
AMÉRICAINES

L’étiquette américaine est le moyen le plus efficace pour identifier toutes sortes d’articles sur lesquels 
il n’est pas possible d’effectuer un collage. L’authentique étiquette américaine, de couleur beige avec 
ses coins coupés, est une carte de haute qualité (entre 160 et 320 g/m2), particulièrement résistante à 
l’usure et au temps. De plus, elle est munie d’un œillet de renfort autour de la perforation circulaire et 
est fournie avec différents types de liens.

Nous pouvons également pré-imprimer vos étiquettes américaines avec différentes sortes d’inscrip-
tions fixes de votre choix (logos, textes, dessins, etc.) et avec des fonds de couleur. En option, chaque 
étiquette peut être numérotée individuellement.

Formats 

Oeillets

Attaches

Longueur Largeur
64 mm 26 mm
80 mm 38 mm
100 mm 51 mm
120 mm 57 mm
125 mm 63 mm
145 mm 70 mm
160 mm 80 mm

Américain standard Métal seul Standard + renfort en métal

La société dispose d’un 
stock permanent dans 7 
formats différents. 
Elles sont présentées à 
l’unité ou par bande de 4 
dans des boîtes de 1000. 

• La ficelle de rayonne est très économique, facile à poser et résis-
tante aux diverses manipulations. Conditionnée en botte de 500, 
elle est aussi réutilisable.

• Le fil de fer galvanisé est particulièrement résistant face au 
temps, il peut être attaché à toute sorte de matériaux et résister 
aux agressions de tous types. Il est conditionné en botte de 1000.

• Attache ligaplast
• Attache fil / navette

• Attache élastique lastex

LES STANDARDS

Bleu, blanc, 
vert, rose, 
gris, lilas, 
saumon, 

orange, rouge

COULEURS



Étiquettes 
AMÉRICAINES

TALON DÉTACHABLE

FABRICATION SPÉCIALE

TOUTE FABRICATION SPÉCIALE EST RÉALISABLE À LA DEMANDE DU CLIENT. 
Quantité minimum 5000 exemplaires.

• Étiquettes américaines en papier adhésif
L’étiquette américaine en papier adhésif blanc, couleur ou 
fluorescent, avec pré-découpe du frontal permet d’enlever 
une partie de l’étiquette et de la recoller directement sur un 
objet ou sur un document.

• Perforation Typographique
L’étiquette à perforation typographique permet de détacher 
le talon avec son support protecteur. Découpé à mi-chaire, 
le support protecteur adhésif peut s’enlever aisément et être 
recollé au moment souhaité.

• Talon avec un adhésif 
Le talon avec un adhésif au verso, protégé par un support 
protecteur, permet plus tard, le collage sur un objet ou sur un 
document.

• Américaines 2 œillets
La partie détachable est munie d’un œillet supplémentaire 
permettant de la refixer sur un objet à l’aide des attaches. 
Disponibles avec ou sans fil.

• Un ou plusieurs talons détachables
Par perforation typographique réalisée sur tous les supports

Nous imprimons en Recto/Verso jusqu’à 2 couleurs par face 
pour les formats standards munis d’œillets de renfort, et jusqu’à 
5 couleurs pour tous formats sans œillet.
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