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La marque d’eau Lokales Wasser basée à Zurich 
cherchait une solution d’emballage pour refléter 
parfaitement les valeurs de sa marque. Le 
développement durable était un point essentiel, 
la bouteille devait également transmettre le 
sentiment d’un contenu pur et haut de gamme.

Produite et distribuée localement, cette eau 
répondait déjà à de nombreux critères de 
développement durable. La société avait 
également besoin d’une manière de mettre en 
œuvre des bouteilles réutilisables, afin de réduire 
encore plus les impacts environnementaux. 
Cette eau est fournie aux restaurants et hôtels 
de Zurich, avec  un système, déjà existant, de 
récupération des bouteilles.

Création de la solution

La solution choisie devait fournir des bouteilles 
pouvant être rincées et ré-utilisées jusqu’à 
30 fois. Leo Becker, directeur des ventes 
d’Avery Dennison, explique que la technologie 
d’étiquetage était un problème majeur :  
« La société Lokales Wasser était ouverte aux 
idées pour trouver la bonne solution. L’élément 
important était la performance globale en 
matière de développement durable, il fallait donc 
choisir une étiquette qui ne compromettrait pas 
la ré -utilisation. L’étiquette devait, bien sûr, 
offrir un maximum d’attrait visuel pour cette eau 
haut de gamme. Nous devions nous assurer 
que les bouteilles seraient attrayantes pour les 
consommateurs. Les données spécifiques, dans 
ce projet, étaient d’obtenir un visuel transparent 
et minimaliste, avec une apparence « sans 
étiquette », qui exige d’excellentes performances 
de l’adhésif, en évitant l’aspect “voilé”.

L’imprimeur  VollherbstDruck GmbH a contacté 
Avery Dennison pour obtenir le produit le 
plus adapté, nous avons recommandé le 
PET19 / PP50 CLEAR W7600-PET23 pour 
l’utilisation sur une bouteille en verre. Stefan 
Vollherbst, directeur du Service des achats 
de VollherbstDruck, a qualifié ce produit de 
révolutionnaire, et a confirmé tous les avantages 
qu’il offre :

« Il s’agit d’un matériau d’une très grande 
transparence, qui conserve cette clarté après 
une longue immersion dans l’eau ou dans des 
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conditions humides du rayon frais. Les performances de l’adhésif et du 
matériau frontal ainsi que de l’imprimabilité étaient excellentes, et nous 
avons pu concevoir une  bouteille qui donne l’impression d’avoir été 
imprimée à même le verre, grâce à un matériau presque invisible ».

Il y a quatre produits dans la gamme Wash-off d’Avery Dennison. Deux 
d’entre eux sont fournis avec un pelliculage pour l’impression sur le 
dessus , et deux offrent l’option d’impression sous la surface. Ces quatre 
constructions utilisent deux couches de film qui se dilatent différemments 
lorsqu’elles sont immergées dans de l’eau chaude standard (à une 
température respectueuse de l’environnement de seulement 65°C). Les 
étiquettes se recourbent à la suite de cette expansion, ce qui permet 
un retrait facile. L’adhésif et les encres restent sur l’étiquette pour une 
contamination minimale de l’eau de lavage et des bouteilles, elles 
sont prêtes à être ré-utilisées. Le support dorsal en PET, utilisé pour la 
production d’étiquettes, peut être recyclé.

Urs Grütter, PDG de Lokales Wasser était ravi du résultat final : « Nous 
avons une bouteille qui reflète bien la qualité de notre eau, et qui donne 
à nos clients, dans les restaurants et les hôtels l’image dont ils ont 
besoin. Les gains en matière de développement durable, que nous avons 
réalisés, sont énormes, cette solution nous offre donc tout ce que nous 
recherchions ».
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Pour obtenir plus d’informations sur les performances techniques et les recommandations d’impression, nous vous invitons à consulter les fiches de données respectives. Veuillez noter que la gamme 
de produits et l’offre de services d’Avery Dennison peuvent être sujettes à changement. Pour un aperçu précis, nous vous invitons à consulter notre site Web label.averydennison.eu ou à contacter 
votre représentant commercial local Avery Dennison.

AVERTISSEMENT - Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d’Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement 
une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d’Avery Dennison, se reporter à la page http://terms.europe.averydennison.com . Il incombe à 
l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.
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