
Étiquettes 
PÉPINIÈRES 

Idéale dans les milieux horticoles, l’étiquette pépinière est indispensable pour l’identification des plantes. 
Elle est adaptée aux conditions extérieures et aux utilisations en jardineries (pépinières, serres, ar-
boriculture etc.), notamment grâce à leurs matières synthétiques telles que le tyvek, le polyester, le 
polypropylène et d’autres. Cela les rend résistantes à l’eau, aux variations de températures, aux UV et 
leur donne la capacité d’être indéchirable.

LASER
Les étiquettes laser sont à privilégier pour toute impression a finalité commerciale. 
En effet, ces étiquettes sont celles retrouvées en jardinerie, et peuvent contenir de 
nombreuses informations (nom de la plante, code barre, conditionnement, taille, pro-
venance, lot, n° de commande, tarif, conseil, logo, photo, pictogramme, QR code, etc.). 
Autre avantage, elles peuvent être facilement imprimées en recto/verso.
 
Les étiquettes laser sont réalisées dans des matières plastiques très résistantes , elles 
existent en plusieurs formats, sous forme de feuille, en général au format A4. Nous 
conseillons d’utiliser le bac multifonction de votre imprimante, plus adapté à ces pa-
piers spéciaux. 

• Avantages : 
Imprimante peu chère, impression couleur, impression recto/verso, impression de 
photos, d’images et de QR code, excellente présentation.

• Inconvénients : 
Tarif unitaire, traitement de volume moyen, temps d’impression.

ÉTIQUETTES À BOUCLE - LASER

PLANCHE A4

Laser Colle renforcée - PE
• 210 x 298,4
• Boîte de 1000 planches

CARACTÉRISTIQUES

Spécial imprimante Laser haute définition 
• 19,05 x 210 mm
• Boîte de 500 planches
• 11 étiquettes / planche



Étiquettes 
PÉPINIÈRES 

ÉTIQUETTES À BOUCLE - THERMIQUE

THERMIQUE
Les étiquettes thermiques sont à privilégier sur des tirages en grande quantité et pour un étiquetage 
simple, contenant peu d’informations (nom de la plante, code barre, conditionnement, taille, prove-
nance, lot, n° de commande, tarif etc.). Les étiquettes pour imprimante thermique existent en plusieurs 
formats, sous forme de rouleaux avec 1 à 4 étiquettes de fronts. 
Attention, le type peut dépendre de la marque de l’imprimante.
 

• Avantages : 
Tarif unitaire, vitesse d’impression, traitement de gros volume.

• Inconvénients : 
Prix de l’imprimante, pas de couleurs, pas de photos ou d’images, peu agréable pour les ache-
teurs particuliers.

Avec la technologie de transfert thermique, il est nécessaire d’avoir une bonne adéquation entre l’impri-
mante, le film et la matière de l’étiquette pour la tenue de l’impression face aux conditions extérieures 
(humidité, soleil, températures etc.)

CARACTÉRISIQUES

Coupon détachable :
Très pratique, le coupon détachable est pré-découpé à 
50 mm du bord de l’étiquette, il est souvent utilisé pour 
pouvoir détacher le code barre et le prix de l’étiquette.

Besoin d’autres formats, de dimensions, 
de couleurs, de matières ou autres ? 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande par-
ticulière, nous étudions chaque requête avec attention, 
pour répondre au mieux à vos besoins. 

Spécial transfert thermique 
• 25 x 238,13 mm
• 4 étiquettes de front 
• Rouleau de 2000 étiquettes 
• Mandrin de 76 mm


