
 

 Papier d’étiquette 

 
Il existe différentes matières de papier pour les étiquettes, qu’elles soient 

adhésives ou non, pré-imprimées ou vierges, … tels que le velin, le couché, le 

thermique, le PP, le PE, le PET ainsi que le fluo, le satin acétate, le polyester et 

le kromekote. 

 

 Le velin : souvent très blanc, c’est un papier sans grain, soyeux et lisse 

qui a la particularité de ne pas laisser apparaitre de vergeures.  
Cette étiquette nécessite l’utilisation d’un film transfert thermique de 

qualité CIRE. 

 

 Le couché : sa qualité d’impression, son opacité et sa blancheur 

rassurent les professionnel s. Leurs performances en machine, l’étendue 

des formats et des grammages et leur large gamme (le brillant, le demi-

mat et le mat) permettent de couvrir la totalité des demandes 

d’impressions. 

 

 Le thermique : la tête d’impression de l’imprimante chauffe 

directement l’étiquette à papier thermosensible. 

 

 Le PP (polypropylène) : matière synthétique avec un aspect brillant. 

Grâce à sa résistance à la graisse il est souvent utilisé en agro-

alimentaire. Avantages : indéchirable l’étiquette reste intacte dans 

toutes circonstances, elle résiste aux intempéries et permet le stockage 

en extérieur.  

Cette étiquette nécessite l’utilisation d’un film transfert thermique 

qualité RESINE. 



 Le PE (polyéthylène) : matière synthétique, imperméable et très 

résistant aux graisses, huiles, détergents, intempéries et UV. 
Souvent utilisé pour l’étiquetage en industrie, pour la signalisation, le 

stockage en extérieur et les laboratoires. 

 

 Le PET : polyester transparent, souvent utilisé pour déposer sur 

bouteilles, emballages, sur aliments humides ou secs (mais non gras). 

 

 

 Le fluo : bien visible, cette étiquette est idéale pour donner plus 

d’impact à vos messages importants et pour faciliter le repérage de vos 

produits, ou pour signaler une promotion ou un prix. 

 

 

 Le satin acétate : c’est un tissu d’acétate blanc satiné très opaque et 

de haute qualité, souvent utilisé pour les textiles, les matelas, les tapis, 

les chaussures, etc. 

 

 

 Le polyester : étiquette haut de gamme avec une excellente adhésion 

aux supports (bois, plastique, métal, etc.) ainsi qu’une résistance aux 

frottements et à l’abrasion. 

 

 

 Le kromekote : papier calandré avec un aspect brillant et une qualité 

d’impression optimale. Il est souvent utilisé pour les domaines du vin ou 

spiritueux, de la traçabilité, des cosmétiques et en agro-alimentaire. 

 

 


