
 N
ous vous facilitons le travail



ENVELOPPES
CARTONNÉES

Vous envoyez des documents, des catalogues ou des
objets de petites tailles et plats? Rien de mieux que notre
enveloppe cartonnée. Simple et éprouvée, c'est le mode
d'envoi le plus populaire.

Vous apprécierez:
•  L'économie de place grâce au rangement à plat
•  3 tailles et capacités différentes adaptées au transport
•  La personalisation du packaging
•  L'impossibilité d'ouvrir le colis sans laisser une trace 
    d'ouverture

VOTRE CONTACT E-COMMERCE

Avec l'essor du secteur e-commerce, les besoins des boutiques en ligne en solutions
spécifiques augmentent tout le temps. Nous savons l'importance du confort, de la
sécurité et du temps qui vous est nécessaire pour livrer vos produits à vos
consommateurs. Chaque jour, chaque heure est primordiale, car le consommateur
attend la livraison avec impatience. Pour répondre à vos attentes, nous avons créé
une ligne de cartonnages pour des packagings exceptionnels et fonctionnels. Ils
faciliteront votre processus de livraison et permettront à vos clients de profiter de leur
achats le plus rapidement possible. Emballage automatique, cartons rapidement
assemblables, rollbox, enveloppes cartonnées. Découvrez notre offre et choisissez la
solution la plus adaptée.

VOTRE CONTACT E-COMMERCE

CARTONS
PLIAGE EXPRESS

Cartons universels à assembler en 3 mouvements.
Économie de place grâce au rangement à plat. La variété
de tectures et de tailles permettent de trouver le packaging
idéal à votre produit.       

Vous apprécierez :
•  L'économie de place grâce au rangement à plat
•  L'assemblage en 3 secondes
•  5 tailles et capacités différentes adaptées au
    transport
•  La personalisation du packaging
•  La fermeture facile "Retirez la bande et appuyez"
•  L'impossibilité d'ouvrir le colis sans laisser une trace 
    d'ouverture

CARTONS
AUTOMATIQUES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-présent
afin qu'il réponde à vos questions.
tél. +48 516 041 030
email: fr@laboprint.eu

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-présent 
afin qu'il réponde à vos questions.

tél. +48 516 041 030
email: fr@laboprint.eu

Emballages cartonnés universels extrêmement confortables
et faciles à assembler. Grâce à sa construction simple, ils
s'assemblent en 3 secondes. Fermer avec la bande
fournie. Et prêt à l'emploi !

Vous apprécierez :
•  L'économie de place grâce au rangement à plat
•  L'assemblage en 3 secondes
•  5 tailles et capacités différentes adaptées aux 
    transporteurs
•  La personalisation du packaging
•  La fermeture facile "Retirez la bande et appuyez"
•  L'impossibilité d'ouvrir le colis sans laisser une trace 
    d'ouverture

Options additionnelles – Carton retournable – c'est à dire
un système unique de bandes adhésives grâce auquel la
préparation des cartons pour l'échange ou le retour de vos
produits est un jeu d'enfants! Il suffit de décoller la 2 bande
adhésive et c'est prêt!

Cartons universels rapidement assemblables. Économie de
place grâce au rangement à plat. 

Vous apprécierez:
•  L'économie de place grâce au rangement à plat
•  L'assemblage extrêmement rapide
•  Plusieurs tailles et capacités différentes adaptées au 
    transport
•  La personalisation du packaging
•  La fermeture facile "Retirez la bande et appuyez"

CARTONS
EN ROULEAU

PACKAGINGS

ENVELOPPES
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attend la livraison avec impatience. Pour répondre à vos attentes, nous avons créé
une ligne de cartonnages pour des packagings exceptionnels et fonctionnels. Ils
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et faciles à assembler. Grâce à sa construction simple, ils
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adhésive et c'est prêt!
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BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.
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Prenez connaissance de notre offre et sélectionnez des emballages les mieux adaptés à vos besoins.

Une croissance continue dans le secteur d’e-commerce implique un besoin continu en solutions dédiées 
aux fournisseurs web. Nous savons que ce qui est essentiel, c’est le confort, la sécurité et le temps 
nécessaire pour fournir les produits achetés par vos clients. Chaque jour et chaque heure sont 
d’une importance essentielle car votre client attend déjà votre coursier. 

Pour rencontrer vos attentes, nous avons créé une gamme d ' emballages en carton exceptionnels 
et extrêmement fonctionnels pour rendre plus facile votre procédure d’envoi et pour permettre à vos 
clients d’avoir accès aux produits achetés au plus vite possible. 

Emballages automatiques, cartons à préparation rapide, rollbox, enveloppe en carton. Prenez 
connaissance de notre offre et sélectionnez des emballages les mieux adaptés à vos besoins.

Vous vendez via Internet ? 
Vous êtes respectueux envers 
le temps et vous cherchez du confort ? 
Vous cherchez à jouir d’une bonne renommé ? 
Vous aimeriez protéger bien 
vos produits pour la durée du transport ? 
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CARTON
DE RETOUR
Un système unique de rubans 
autocollants grâce auquel préparer un 
colis avec un produit à remplacer ou à 
retourner n’a jamais été si simple ! Il 
suffit de décoller le ruban et ça y est! 

Vos clients profiteront volontiers 
du confort d’acheter chez vous!

Ruban 
de renvoi

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r



*Option - Carton de retour, soit un système unique des rubans autocollants grâce auxquels préparer un 
colis avec un produit à remplacer ou à retourner à envoi n’a jamais été si simple ! Il suffit de détacher le 
second ruban et ça y est ! 

Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Préparation ne prend que 3 secondes

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban et appuyer dessus

Des tiers ne peuvent pas ouvrir un colis 
sans laisser des traces

type

auto 10

auto 30

auto 50

auto 55

auto 70

auto 90

dimensions 
intérieures

213x153x109

255x180x160

280x200x175

300x200x100

325x250x185

350x250x140

Boîtes
automatiques

Emballages en carton exceptionnellement simples et 
faciles à préparer.
Comme leur structure est simple, vous n’avez besoin 
que de 3 secondes pour les préparer, vous ôtez le 
ruban et vous collez.

c a r t o n  d e  r e t o u r  
e n  o p ti o n *

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r
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Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!



*Option - Carton de retour, soit un système unique des rubans autocollants grâce auxquels préparer un 
colis avec un produit à remplacer ou à retourner à envoi n’a jamais été si simple ! Il suffit de détacher le 
second ruban et ça y est ! 

Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Préparation ne prend que 3 secondes

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban et appuyer dessus

Des tiers ne peuvent pas ouvrir un colis 
sans laisser des traces

type

auto safe 10

auto safe 30

auto safe 40

auto safe 60

auto safe 70

auto safe 90

dimensions 
intérieures

195x147x100

196x196x73

240x160x120

300x215x90

320x210x168

371x351x73

Boîtes
AUTO SAFE

Emballage en carton universel et spacieux 
que vous pliez pour l'expédition en 3 
mouvements. Le stockage à plat permet de 
gagner beaucoup d'espace.

c a r t o n  
d e  r e t o u r  
e n  o p ti o n * c ô t é s  

r e n f o r c é s

I m p r e s s i o n  l o g o
u n e  c o u l e u r
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Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!



Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Préparation ne prend que 3 secondes

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban 
et appuyer dessus

Des tiers ne peuvent pas ouvrir un colis 
sans laisser des traces

type

F427 - S10

F427 - S20

F427 - S30

F427 - S40

F427 - S50

F427 - S60

F427 - S70

F427 - M10

F427 - M30

F427 - M40

F427 - M60

F427 - M80

F427 - L30

F427 - L60

dimensions 
intérieures

148x125x77

188x100x72

217x153x55

190x175x55

196x188x75

288x185x77

588x175x72

147x147x86

200x100x90

187x175x97

238x195x97

240x230x120

400x290x105

400x350x150

Préparation
exceptionnellement rapide.

Maintenant c’est
plus rapide, plus simple,

plus confortable !
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*Option - Carton de retour, soit un système 
unique des rubans autocollants grâce 
auxquels préparer un colis avec un produit à 
remplacer ou à retourner à envoi n’a jamais 
été si simple ! Il suffit de détacher le second 
ruban et ça y est ! 

Boîtes
FEFCO 427

Ces emballages universels et volumineux peuvent être 
vite préparés à l’envoi juste en 3 étapes. Comme ils sont 
stockés à plat, vous économisez beaucoup de place.
Grâce à un carton adapté et à la diversité des tailles, ces 
emballages seront parfaits pour vos produits.

Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r



Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Préparation ne prend que 3 secondes

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban et appuyer dessus

Des tiers ne peuvent pas ouvrir un colis 
sans laisser des traces

type

F427 fast 10

F427 fast 30

F427 fast 50

F427 fast 70

dimensions 
intérieures

290x185x70

370X290x70

370x290x140

420x370x120

Préparation
exceptionnellement rapide.

Maintenant c’est
plus rapide, plus simple,

plus confortable !

c a r t o n  d e  r e t o u r  
e n  o p ti o n *
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*Option - Carton de retour, soit un système unique des rubans 
autocollants grâce auxquels préparer un colis avec un produit à 
remplacer ou à retourner à envoi n’a jamais été si simple ! Il suffit de 
détacher le second ruban et ça y est ! 

Emballage en carton universel et spacieux que vous pliez 
pour l'expédition en 3 mouvements. Le stockage à plat 
permet de gagner beaucoup d'espace.
Le carton bien adapté et les différentes dimensions vous 
permettront d'adapter parfaitement l'emballage à votre 
produit.

Boîtes
FEFCO 427 FAST

Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r



Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Préparation ne prend que 3 secondes

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban et appuyer dessus

type

rollbox XS

rollbox S

rollbox M

rollbox L

rollbox XL

dimensions 
intérieures

210x150x60

270x180x75

300x210x90

330x230x100

375x300x125

Emballages
en rouleau

Emballages en carton universels et volumineux dont la 
préparation ne prend que très peu de temps. Comme ils 
sont stockés à plat, vous économisez beaucoup de place.
Grâce à un carton adapté et à la diversité des tailles, ces 
emballages seront parfaits pour vos produits.
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Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!

Préparation
exceptionnellement rapide.

Maintenant c’est
plus rapide, plus simple,

plus confortable !

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r



Voici ce que vous apprécierez sans doute:

Économie de place grâce à  
un stockage à plat

Toutes les dimensions sont bien 
adaptées aux machines à colis

Emballages personnalisables

Fermeture facile, ôter le ruban et appuyer dessus

Des tiers ne peuvent pas ouvrir un colis 
sans laisser des traces

produit

enveloppe A5

enveloppe  A4

enveloppe  A4.1 
nouveauté

enveloppe  A3

dimensions 
intérieures

195x180x25

210x308x48

210x248x48

290x410x25

Besoin d’envoyer des documents, des 
catalogues, des livres ou des objets 
de petite taille et plats ? Une 
enveloppe en carton, c’est un choix 
parfait. C’est une manière d’envoyer 
la plus simple, la plus universelle et la 
plus fréquente. 
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Enveloppe
en carton 

Demandez des informations à propos d’autres possibilités :
nombre très élevé / dimensions non standards
N’hésitez pas à contacter nos conseillers!

I m p r e s s i o n  l o g o  u n e  c o u l e u r



BOÎTES
AUTOMATIQUES

BOÎTES AUTOMATIQUES

BOÎTES SAFE

type

auto 10

auto 30

auto 50

auto 55

auto 70

auto 90

dimensions 
intérieures

213x153x109

255x180x160

280x200x175

300x200x100

325x250x185

350x250x140

matériel

carton craft 410 type B

carton craft 410 type B

carton craft 410 type B

carton craft 420 type E

carton craft 410 type B

carton craft 410 type B

Impression

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

Tirage en unités
500 1000 1500 2000 3000 5000 

type

auto safe 10

auto safe 30

auto safe 40

auto safe 60

auto safe 70

auto safe 90

dimensions 
intérieures

195x147x100

196x196x73

240x160x120

300x215x90

320x210x168

371x351x73

matériel

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 455 type B

carton craft 480 type B

carton craft 385 type E

Impression

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

Tirage en unités
500 1000 1500 2000 3000 5000 



BOÎTES
FEFCO 
427

BOÎTES F427

BOÎTES F427 FAST

type

F427- S 10

F427- S 20

F427- S 30

F427- S 40

F427- S 50

F427- S 60

F427- S 70

F427- M 10

F427- M 30

F427- M 40

F427- M 60

F427- M 80

F427- L 30

F427- L 60

dimensions 
intérieures

148x125x77

188x100x72

217x153x55

190x175x55

196x188x75

288x185x77

588x175x72

147x147x86

200x100x90

187x175x97

238x195x97

240x230x120

400x290x105

400x350x150

Impression

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 455type E

carton craft 480 type B

print

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

Tirage en unités
500 1000 1500 2000 3000 5000 

type

F427 fast 10

F427 fast 30

F427 fast 50

F427 fast 70

dimensions 
intérieures

290x185x70

370x290x70

370x290x140

420x370x120

matériel

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 410 type B

Impression

flexo une couleur noire

flexo une couleur noire

flexo une couleur noire

flexo une couleur noire

Tirage en unités
500 1000 1500 2000 3000 5000 



Emballages
en rouleau
et enveloppe

Emballages en rouleau

Enveloppe

type

rollbox XS

rollbox S

rollbox M

rollbox L

rollbox XL

dimensions 
intérieures

210x150x60

270x180x75

300x210x90

330x230x100

375x300x125

matériel

carton craft 340 type E

carton craft 340 type E

carton craft 340 type E

carton craft 340 type E

carton craft 340 type E

Impression

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

Tirage en unités
2000 3000 5000 10 000 

type

Umschlag A5

Umschlag A4

Umschlag A4.1

Umschlag A3

dimensions 
intérieures

195x180x25

210x308x48

210x248x48

290x410x25

matériel

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

carton craft 380 type E

Impression

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

 flexo une couleur noire

Tirage en unités
2000 3000 5000 10 000 



Lamination

découpe 
plotter

gamme
en relief

Vernis mat/brillant
100%

CALCULATRICE

LargeurMax 
étiquettes de

32 cm

Découpe laser 
à la forme - gabarits 

sans frais

QUELLE FORME?
GABARIT GRATUIT

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.
tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Labo Print S.A. - propriétaire de la marque Label Express - est une imprimerie leader 
en étiquettes adhésives. Depuis plusieurs années, nous offrons à nos clients la plus 

haute qualité. Nous garantissons le meilleur rapport entre la plus haute qualité de 
nos produits et nos prix toujours attractifs.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

Vernis 
sélectif

QUELLE QUANTITÉ?
À PARTIR DE 500 EXEMPLAIRES

En tant qu'imprimerie leader dans la production d'étiquette adhésives, nous 
garantissons à nos clients la plus haute qualité possible. Vous pouvez personnaliser 
votre commande à votre guise : nous imprimons vos étiquettes dans différentes 
formes sur une multitude de matériaux et c'est à partir de 500 pièces seulement ! 
Consultez notre calculatrice en code QR ci-contre.

DEVIS EN LIGNE

QUELLES ETIQUETTES?

À partir de
500 pièces!

Large choix
de suports

RÉALISATION EN

JOURS
IMPRESSION D'ÉTIQUETTES EN NUMÉRIQUE

fraise

DimensionMax
étiquette

sans
PVC

formule
sans colle

résistance 
au feu

QUEL PRODUIT?
QUEL SUPPORT ?

certificats 
sanitaires

Cold stamping 
(argentée/dorée)

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.

tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Courts délais
de réalisation

Chaque produit vendu a besoin d'une étiquette. Elle attire le regard et ne
laissera pas votre consommateur indifférent. Labo Print est également là pour
vous supporter dans cette matière. Grâce aux technologies les plus modernes
que nous utilisons pour la production numérique des étiquettes, nous sommes
en mesure de réaliser les projets exigeants. Découpe laser à la forme,
lamination, dorure ou argenture font que vos étiquettes ne passeront plus
jamais inaperçues. Et le tout, sans aucun frais pour vos gabarits et à partir de
500 exemplaires seulement!

Lamination

découpe 
plotterETIQUETTES gamme

en relief

Vernis mat/brillant
100%

CALCULATRICE

LargeurMax 
étiquettes de

32 cm

Découpe laser 
à la forme - gabarits 

sans frais

QUELLE FORME?
GABARIT GRATUIT

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.
tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Labo Print S.A. - propriétaire de la marque Label Express - est une imprimerie leader
en étiquettes adhésives. Depuis plusieurs années, nous offrons à nos clients la plus 

haute qualité. Nous garantissons le meilleur rapport entre la plus haute qualité de 
nos produits et nos prix toujours attractifs.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

Vernis 
sélectif

QUELLE QUANTITÉ?
À PARTIR DE 500 EXEMPLAIRES

En tant qu'imprimerie leader dans la production d'étiquette adhésives, nous 
garantissons à nos clients la plus haute qualité possible. Vous pouvez personnaliser 
votre commande à votre guise : nous imprimons vos étiquettes dans différentes 
formes sur une multitude de matériaux et c'est à partir de 500 pièces seulement ! 
Consultez notre calculatrice en code QR ci-contre.

DEVIS EN LIGNE

QUELLES ETIQUETTES?

EN NUMÉRIQUE
À partir de

500 pièces!

Large choix
de suports

RÉALISATION EN

JOURS
IMPRESSION D'ÉTIQUETTES EN NUMÉRIQUE

fraise

DimensionMax
étiquette

sans
PVC

formule
sans colle

résistance 
au feu

QUEL PRODUIT?
QUEL SUPPORT ?

certificats 
sanitaires

Cold stamping 
(argentée/dorée)

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.

tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Courts délais
de réalisation

Chaque produit vendu a besoin d'une étiquette. Elle attire le regard et ne
laissera pas votre consommateur indifférent.
Grâce aux technologies les plus modernes
que nous utilisons pour la production numérique des étiquettes, nous sommes
en mesure de réaliser les projets exigeants. Découpe laser à la forme,
lamination, dorure ou argenture font que vos étiquettes ne passeront plus
jamais inaperçues. Et le tout, sans aucun frais pour vos gabarits et à partir de
100 exemplaires seulement !

À partir de

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

LAURÉAT DU PRIX 
DIAMENT

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

ANS
CÔTÉE EN BOURSE

CARTONS AUTOMATIQUES

CARTONS EN ROULEAU

ENVELOPES CARTONÉES

BÂCHES PUBLICITAIRES

FILMS ADHÉSIFS

AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

YUKA

CARTONS PLIAGE 
EXPRESSLETTRES

3D

GRAND
FORMAT

LES PRIX
SONT
H.T.

STANDARD

PREMIUM

ACCESSOIRES

FINITION

EURO TEXTILE COVER

TENTE PUBLICITAIRE

ROLL-UP SUNA

ROLL-UP MIZU

ROLL-UP KAZE

X-BANNER

L-BANNER

WALL

EUROPE

YUKA ZEN

TRANSAT

POUF

CUBE-X

HOUSSE DE COUSSIN

PARAVENT

SIMPLE/SIMPLE BOLD

DOUBLE

BACKLIGHT 100

BACKLIGHT 120

BACKLIGHT DOUBLE

CHAISE DE MATTEUR EN SCÉNE

BASIC/BASIC BLACK

STANDS
CARTONNÉS

MATÉRIAUX RIGIDES

CLIQUEZ
pour savoir
plus

PACKAGING
E-COMMERCE

OFFRE
DÉTENTE

OFFRE
SPÉCIALE

BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

MATÉRIAUX TEXTILES

À partir de

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

LAURÉAT DU PRIX 
DIAMENT

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

ANS
CÔTÉE EN BOURSE

CARTONS AUTOMATIQUES

CARTONS EN ROULEAU

ENVELOPES CARTONÉES

BÂCHES PUBLICITAIRES

FILMS ADHÉSIFS

AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

YUKA

CARTONS PLIAGE 
EXPRESSLETTRES

3D

GRAND
FORMAT

LES PRIX
SONT
H.T.

STANDARD

PREMIUM

ACCESSOIRES

FINITION

EURO TEXTILE COVER

TENTE PUBLICITAIRE

ROLL-UP SUNA

ROLL-UP MIZU

ROLL-UP KAZE

X-BANNER

L-BANNER

WALL

EUROPE

YUKA ZEN

TRANSAT

POUF

CUBE-X

HOUSSE DE COUSSIN

PARAVENT

SIMPLE/SIMPLE BOLD

DOUBLE

BACKLIGHT 100

BACKLIGHT 120

BACKLIGHT DOUBLE

CHAISE DE MATTEUR EN SCÉNE

BASIC/BASIC BLACK

STANDS
CARTONNÉS

MATÉRIAUX RIGIDES

PACKAGING
E-COMMERCE

OFFRE
DÉTENTE

OFFRE
SPÉCIALE

BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

retournez au sommaire

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

retournez au sommaire

MATÉRIAUX TEXTILES

À partir de

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

LAURÉAT DU PRIX 
DIAMENT

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

ANS
CÔTÉE EN BOURSE

CARTONS AUTOMATIQUES

CARTONS EN ROULEAU

ENVELOPES CARTONÉES

BÂCHES PUBLICITAIRES

FILMS ADHÉSIFS

AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

YUKA

CARTONS PLIAGE 
EXPRESSLETTRES

3D

GRAND
FORMAT

LES PRIX
SONT
H.T.

STANDARD

PREMIUM

ACCESSOIRES

FINITION

EURO TEXTILE COVER

TENTE PUBLICITAIRE

ROLL-UP SUNA

ROLL-UP MIZU

ROLL-UP KAZE

X-BANNER

L-BANNER

WALL

EUROPE

YUKA ZEN

TRANSAT

POUF

CUBE-X

HOUSSE DE COUSSIN

PARAVENT

SIMPLE/SIMPLE BOLD

DOUBLE

BACKLIGHT 100

BACKLIGHT 120

BACKLIGHT DOUBLE

CHAISE DE MATTEUR EN SCÉNE

BASIC/BASIC BLACK

STANDS
CARTONNÉS

MATÉRIAUX RIGIDES

plus

PACKAGING
E-COMMERCE

OFFRE
DÉTENTE

OFFRE
SPÉCIALE

BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

retournez au sommaire

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

retournez au sommaire

MATÉRIAUX TEXTILES

À partir de

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

LAURÉAT DU PRIX 
DIAMENT

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

ANS
CÔTÉE EN BOURSE

CARTONS AUTOMATIQUES

CARTONS EN ROULEAU

ENVELOPES CARTONÉES

BÂCHES PUBLICITAIRES

FILMS ADHÉSIFS

AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

YUKA

CARTONS PLIAGE 
EXPRESSLETTRES

3D

GRAND
FORMAT

LES PRIX
SONT
H.T.

STANDARD

PREMIUM

ACCESSOIRES

FINITION

EURO TEXTILE COVER

TENTE PUBLICITAIRE

ROLL-UP SUNA

ROLL-UP MIZU

ROLL-UP KAZE

X-BANNER

L-BANNER

WALL

EUROPE

YUKA ZEN

TRANSAT

POUF

CUBE-X

HOUSSE DE COUSSIN

PARAVENT

SIMPLE/SIMPLE BOLD

DOUBLE

BACKLIGHT 100

BACKLIGHT 120

BACKLIGHT DOUBLE

CHAISE DE MATTEUR EN SCÉNE

BASIC/BASIC BLACK

STANDS
CARTONNÉS

MATÉRIAUX RIGIDES

CLIQUEZ
pour savoir

PACKAGING
E-COMMERCE

OFFRE
DÉTENTE

OFFRE
SPÉCIALE

BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

retournez au sommaire

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

retournez au sommaire

MATÉRIAUX TEXTILES

2





À partir de

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

LAURÉAT DU PRIX 
DIAMENT

ANNÉES
CONSÉCUTIVES

ANS
CÔTÉE EN BOURSE

CARTONS AUTOMATIQUES

CARTONS EN ROULEAU

ENVELOPES CARTONÉES

BÂCHES PUBLICITAIRES

FILMS ADHÉSIFS

AFFICHES ET PAPIERS PEINTS

YUKA

CARTONS PLIAGE 
EXPRESSLETTRES

3D

GRAND
FORMAT

LES PRIX
SONT
H.T.

STANDARD

PREMIUM

ACCESSOIRES

FINITION

EURO TEXTILE COVER

TENTE PUBLICITAIRE

ROLL-UP SUNA

ROLL-UP MIZU

ROLL-UP KAZE

X-BANNER

L-BANNER

WALL

EUROPE

YUKA ZEN

TRANSAT

POUF

CUBE-X

HOUSSE DE COUSSIN

PARAVENT

SIMPLE/SIMPLE BOLD

DOUBLE

BACKLIGHT 100

BACKLIGHT 120

BACKLIGHT DOUBLE

CHAISE DE MATTEUR EN SCÉNE

BASIC/BASIC BLACK

STANDS
CARTONNÉS

MATÉRIAUX RIGIDES

CLIQUEZ
pour savoir
plus

PACKAGING
E-COMMERCE

OFFRE
DÉTENTE

OFFRE
SPÉCIALE

BEACH FLAG
SYSTÈMES TRANSPORTABLES

Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

retournez au sommaire

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

MATÉRIAUX TEXTILES

Lamination

découpe 
plotterETIQUETTES gamme

en relief

Vernis mat/brillant
100%

CALCULATRICE

LargeurMax 
étiquettes de

32 cm

Découpe laser 
à la forme - gabarits 

sans frais

QUELLE FORME?
GABARIT GRATUIT

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.
tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Labo Print S.A. - propriétaire de la marque Label Express - est une imprimerie leader 
en étiquettes adhésives. Depuis plusieurs années, nous offrons à nos clients la plus 

haute qualité. Nous garantissons le meilleur rapport entre la plus haute qualité de 
nos produits et nos prix toujours attractifs.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

Vernis 
sélectif

QUELLE QUANTITÉ?
À PARTIR DE 500 EXEMPLAIRES

En tant qu'imprimerie leader dans la production d'étiquette adhésives, nous 
garantissons à nos clients la plus haute qualité possible. Vous pouvez personnaliser 
votre commande à votre guise : nous imprimons vos étiquettes dans différentes 
formes sur une multitude de matériaux et c'est à partir de 500 pièces seulement ! 
Consultez notre calculatrice en code QR ci-contre.

DEVIS EN LIGNE

QUELLES ETIQUETTES?

EN NUMÉRIQUE
À partir de

500 pièces!

Large choix
de suports
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nos produits et nos prix toujours attractifs.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!
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QUEL PRODUIT?
QUEL SUPPORT ?

certificats 
sanitaires

Cold stamping 
(argentée/dorée)

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES

Un conseiller est à votre disposition. Appelez dès-à-
présent afin qu'il réponde à vos questions.

tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Courts délais
de réalisation

Chaque produit vendu a besoin d'une étiquette. Elle attire le regard et ne
laissera pas votre consommateur indifférent. Labo Print est également là pour
vous supporter dans cette matière. Grâce aux technologies les plus modernes
que nous utilisons pour la production numérique des étiquettes, nous sommes
en mesure de réaliser les projets exigeants. Découpe laser à la forme,
lamination, dorure ou argenture font que vos étiquettes ne passeront plus
jamais inaperçues. Et le tout, sans aucun frais pour vos gabarits et à partir de
500 exemplaires seulement!
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Vernis mat/brillant
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CALCULATRICE

LargeurMax 
étiquettes de

32 cm

Découpe laser 
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sans frais

QUELLE FORME?
GABARIT GRATUIT

VOTRE CONTACT ÉTIQUETTES
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tél. +48 504 067 403
email: fr@laboprint.eu

Labo Print S.A. - propriétaire de la marque Label Express - est une imprimerie leader 
en étiquettes adhésives. Depuis plusieurs années, nous offrons à nos clients la plus 

haute qualité. Nous garantissons le meilleur rapport entre la plus haute qualité de 
nos produits et nos prix toujours attractifs.

DÉCOUVREZ NOTRE SITE WEB!

Vernis 
sélectif

QUELLE QUANTITÉ?
À PARTIR DE 500 EXEMPLAIRES

En tant qu'imprimerie leader dans la production d'étiquette adhésives, nous 
garantissons à nos clients la plus haute qualité possible. Vous pouvez personnaliser 
votre commande à votre guise : nous imprimons vos étiquettes dans différentes 
formes sur une multitude de matériaux et c'est à partir de 500 pièces seulement ! 
Consultez notre calculatrice en code QR ci-contre.
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sanitaires

Cold stamping 
(argentée/dorée)

Courts délais
de réalisation

Chaque produit vendu a besoin d'une étiquette. Elle attire le regard et ne
laissera pas votre consommateur indifférent. Labo Print est également là pour
vous supporter dans cette matière. Grâce aux technologies les plus modernes
que nous utilisons pour la production numérique des étiquettes, nous sommes
en mesure de réaliser les projets exigeants. Découpe laser à la forme,
lamination, dorure ou argenture font que vos étiquettes ne passeront plus
jamais inaperçues. Et le tout, sans aucun frais pour vos gabarits et à partir de
500 exemplaires seulement!
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Que ce soit sur une plage, le long d’une piste de ski enneigée, dans un centre
commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
les différentes tailles de mâts, les nombreuses bases ainsi que les multiples
finitions disponibles dans notre offre vous rendront nos beach flags
indispensables.
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commercial ou sur un salon, les beach flags sont des objets publicitaires
parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
campagne publicitaire en extérieur, le tout en étant un mode de communication
qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
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parfaits, universels et directement remarquables.
Ils sont également un formidable allié des autres éléments composant une
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qui, seul, s’avère être très qualitatif et peu onéreux. Le riche choix de modèles,
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indispensables.

STOWAWAY

COMPTOIR YUKA

retournez au sommaire

DRAPEAUX
ET PAVILLONS

MURS
D'IMAGES

ZEN
CADRES EN ALU

LA PREMIERE IMPRIMERIE
GRAND FORMAT EN POLOGNE

COTÉE EN BOURSE

ÉTIQUETTES
À IMPRESSION NUMÉRIQUE

AU WARSAW STOCK EXCHANGE (GPW)

retournez au sommaire

MATÉRIAUX TEXTILES

Dés 100EX




