
 

 

4 PRIX A LA FINAT  

et un savoir faire à découvrir au Salon de l’Emballage Stand 6 E127 

STRATUS PACKAGING Group a été récompensé pour 4 réalisations très différentes faisant appel 
aux multiples savoir-faire de l’entreprise en termes de technologie d’impression et de parachèvement. 

Bon de réduction immédiate 

Cette réalisation a été primée dans la catégorie « Multipages Coupons ». 
Imprimée en flexo UV et finalisée, découpe et échenillage, en 1 seul 
passage machine.  

Cet ensemble comprend une base en PP transparent destinée à 
entourer les produits en promotion, celle-ci inclut en partie centrale une 
zone non adhésive, afin d’éviter tout risque de détérioration du 
packaging. Le coupon détachable est pour sa part un Drypeel, imprimé 
R°/V° et directement détachable en caisse. Un savoir-faire reconnu et 
primé pour la deuxième année consécutive. 

Etiquette de décor  

Cette étiquette pour les Marrons d’Ardèche est réalisé 
en impression flexo UV avec blanc de soutien, vernis 
« Soft touch » et dorure à froid. Cette technique de 
fabrication confère à l’étiquette un aspect à la fois 
luxueux et un touché très agréable en parfait accord 
avec le produit. 

Etiquettes de vin  

Deux réalisations STRATUS PACKAGING primées pour leur maîtrise particulièrement réussie des 
techniques d’impression et de finitions. 

La première sur papier à effet tissus est imprimée en 
sérigraphie, le relief est pour sa part donné par des encres 
gonflantes. La deuxième conjugue impression numérique, 
sérigraphie et encre métallique. 

La parfaite maîtrise des technologies d’impression et de leur 
association, celle de la mise en œuvre des encres et vernis 
spéciaux, des dorures à froid ou à chaud, des supports aux 
aspects les plus divers sont autant de sources de créativité. 

Retrouvez toutes ces innovations et bien d’autres sur le 
stand STRATUS PACKAGING au prochain salon de l’Emballage. Stand 6 E 127, où nous serons très 
heureux de vous accueillir.  
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