
La plupart des décisions d’achat se prennent 
dans le rayon et peu de matériaux ont un 
impact visuel à la hauteur des étiquettes 
métallisées. La gamme Silver et Gold 
d’Avery Dennison permet aux produits de 
consommation de se démarquer et de se 
distinguer au point d’achat. Cette gamme 
offre de toutes nouvelles possibilités créatives, 
avec de nouvelles conceptions d’étiquettes 
attrayantes pour les produits alimentaires, les 
boissons et les produits de soin et d’entretien.

De nombreux films, papiers et foils sont 
disponibles dans la gamme, couvrant tous les 
besoins d’application, des étiquettes à effet 
miroir sur les surfaces planes aux contenants 
compressibles. La gamme comprend un papier 
métallisé pour une finition mate, des films avec 
un aspect argenté brillant et des foils laminés 
pour d’excellents résultats de gaufrage.

Avantages

 Î Des étiquettes auto-adhésives métallisées 
pour un plus grand impact en rayon

 Î Impact visuel final et différenciation des 
produits

 Î  Matériaux pour de nombreuses applications 
différentes

 Î  Options d’impression conventionnelles et 
numériques

 Î  Facilité de transformation et de pose 
automatique

 
Domaines d’application

 Î  Alimentation
 Î  Boissons
 Î  Produits de soin et d’entretien

Gamme Silver et Gold 

label.averydennison.com

Aperçu du produit



Information produit

Code de 
produit

Film frontal Adhésif Support 
dorsal

Caractéristiques

Films Métallisés Rigides  

AL943 PP30 Top Silver S692N BG40WH Aspect argenté brillant pour un impact en rayon exceptionnel.  
Adapté pour l’étiquetage de petit diamètre

BJ262 PP50 Top Silver S692N BG40WH FSC Aspect argenté brillant pour un impact en rayon exceptionnel. Également disponible avec 
un support dorsal PET30 (code de produit BP805).

AN884 PP50 Top Gloss  
Silver

S692N BG40WH Haute brillance pour un superbe effet miroir. Adapté à l’impression conventionnelle, et 
convient également pour l’impression numérique avec la technologie Xeikon. 

AN352 PP Light Top Silver S692N PET23 Film haut de gamme avec un aspect argenté brillant pour un impact en rayon exceptionnel.

Films Métallisés Entièrement Conformables

BN652 PE85 Top Gloss 
Silver

S692N BG40WH
Film conformable  brillant haut de gamme pour les  
récipients compressibles et souples. 

BI184 PE85 Top Gloss 
Silver

S692N PET30

Papiers Métallisés 

AL326 MP Plus Silver FSC S2045N BG40BR IMP

Papier d’impression argenté brillant, métallisé sous vide, revêtu d’un vernis d’impression. 
Ce produit est également disponible avec traitement pour impression Indigo. Le produit 
AH955 s’accompagne de l’adhésif S2047N, spécialement conçu pour l’étiquetage du vin 
et des spiritueux.

BG732 MP Plus Silver FSC S2000NG BG40BR

AR032 MP Plus Silver FSC S2000N  PET23

AH955 MP Plus Silver FSC S2047N BG45WH IMP

AV034 MP Plus Matt Silver S2000N BG40BR Papier d’impression argenté mat, métallisé sous vide, revêtu d’un vernis d’impression.  
Le produit AY139 s’accompagne de l’adhésif S2047N, spécialement conçu pour 
l’étiquetage du vin et des spiritueux.AY139 MP Matt Silver S2047N BG45WH 

IMP FSC

AY926 MP Plus Gold FSC S2000N  BG40BR
3 papiers d’impression doré s brillants, métallisés sous vide, revêtus d’un vernis 
d’impression. Le produit AI631 s’accompagne de l’adhésif S2047N, spécialement conçu 
pour l’étiquetage du vin et des spiritueux.

AI454 MP Plus Gold S2045N  BG40BR

AI632 MP Plus Gold FSC S2047N  BG45WH



Code de 
produit

Film frontal Adhésif Support 
dorsal

Caractéristiques

Feuilles Métallisées 

AN163 Bright Foil Silver S2000N BG40BR

Foil d’aluminium revêtue d’un vernis d’impression, laminée sur un papier blanc, sans 
bois, avec un aspect fini argenté brillant. Les foils offrent de très bonnes propriétés de 
gaufrage.  Le produit AO430 s’accompagne de l’adhésif S2047N, spécialement conçu 
pour l’étiquetage du vin et des spiritueux.

AI585 Bright Foil Silver S692N PET30

AO432 Bright Foil Silver S2045N BG40BR

AO430 Bright Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AO197 Dull Foil Silver S2000N BG40BR
3  Foils d’aluminium revêtues d’un vernis d’impression, laminées sur un papier blanc, 
sans bois, avec un aspect fini argenté mat. Le produit AO199 s’accompagne de l’adhésif 
S2047N, spécialement conçu pour l’étiquetage du vin et des spiritueux.AN190 Dull Foil Silver S2045N BG40BR

AO199 Dull Foil Silver S2047N BG45WH IMP

AM098 Silver Foil Emboss S700 INC BG45WH Une foil d’aluminium laminé sur papier proposant un grammage élevé  Conçue pour créer 
de luxueuses étiquettes métallisées, fortement gaufrées, en 2 ou 3 dimensions.

AN227 Bright Foil Gold S2047N BG45WH IMP Foil d’aluminium revêtue d’un vernis d’impression, laminée sur un papier blanc, sans 
bois, avec un aspect fini doré brillant Avec l’adhésif S2047N, spécialement conçu pour 
l’étiquetage du vin et des spiritueux.

AO750 Dull Foil Gold S2000N BG40BR 

3 foils d’aluminium revêtues d’un vernis d’impression, laminées sur un papier blanc, 
sans bois, avec un aspect fini argenté mat. Le produit AN238 s’accompagne de l’adhésif 
S2047N, spécialement conçu pour l’étiquetage du vin et des spiritueux.

AO749 Dull Foil Gold S2045N BG40BR 

AN238 Dull Foil Gold S2047N BG45WH IMP
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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 
a l’acheteur de déterminer de façon indépendante l’adéquation du produit pour l’utilisation prévue.

©2018 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennisonet toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la 
propriété d’Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée 
ou reproduite en tout ou en partie à d’autres fins que la commercialisation par Avery Dennison. 2018_ 18926FR


