
 

Etiquettes autocollantes  

En ruban et matières textiles 

a. Sur base de ruban jacquard  : 
 

 Tarif indicatif : entre  € 7,00 et € 20,00  les 100 pcs (prix indicatif  moyen car prix varie en 
fonction de la taille, du motif et du volume de marché) 

 pour tout développement spécifique, nous consulter pour mini et prix. 

 Données techniques : 
 Hauteur maxi : 7 cm 
 Longueur maxi : 12 cm 
 Longueur supérieures possible si présentation en coupons autocollants à la pièce et 

non en rouleau 
 Coupes à chaud : coupes droites ou en biais   
 Coupes laser : coupes en formes possibles, présentation rouleaux de ruban adhésif ou 

en pièce en fonction de la forme de coupe 
 Nombre de couleurs : base + 3 (pour plus nous consulter) 
 Nombre de couleurs possibles : 240 col de fil  
 Min de commande : 500 mètres, soit environ 10 000 étiquettes de 5 cm 
 Frais de développement fixes : 300 € (identiques pour échantillons ou commande). Le 

client fournit un fichier informatique de son logo. 
 Présentation en rouleaux de 1000 étiquettes 
 Contre-collage très résistant et surface autocollante adéquate pour collage sur papier, 

carton, verre, métal et matières textiles.  

 Délais : 
1. Echantillons : environ 2 semaines 
2. Commandes : entre 4 et 6 semaines suivant le volume 

 
 

 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Sur base de ruban imprimé  (satin double face, gros grain, taffetas … ) : à positionner 
sur flacons, frètes ou capots. 
 

 Tarif indicatif : entre  € 7,00 et € 20,00  les 100 pcs (prix indicatif  moyen sur une base de ruban 
satin double face 15 mm. Le prix varie en fonction de la taille, du type d’impression et du 
volume de marché) 

 pour tout développement spécifique, nous consulter pour mini et prix. 

 Données techniques : 
 Hauteur maxi : 5 cm 
 Longueur maxi : 12 cm 
 Longueur supérieures possible si présentation en coupons autocollants à la pièce et 

non en rouleau et avec un minimum de tissage de 2000 M. de ruban 
 Coupes à chaud : coupes droites ou en biais   
 Coupes laser : coupes en formes possibles, présentation rouleaux de ruban adhésif ou 

en pièce en fonction de la forme de coupe 
 Nombre de couleurs d’impression maxi : 4  
 Nombre de couleurs de base  : cf gamme des rubans  
 Min de commande : 600 mètres, soit environ 12 000 étiquettes de 5 cm 
 Frais de développement fixes : 300 € (identiques pour échantillons ou commande). Le 

client fournit un fichier informatique de son logo. 
 Présentation en rouleaux de 1000 étiquettes 
 Contre-collage très résistant et surface autocollante adéquate pour collage sur papier, 

carton, verre, métal et matières textiles.  

 Délais : 
1. Echantillons : environ 3 semaines 
2. Commandes : entre 5 et 6 semaines suivant le volume 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

c. Sur base de tissu découpé  (toute matière possible … ) : 
 

 Tarif indicatif : entre  € 10,00 et € 25,00  les 100 pcs (prix indicatif  moyen sur une base 
d’étiquette de taille moyenne de 3 cm x 5 cm. Le prix varie en fonction de la taille, du type de 
tissus et du volume de marché) 

 pour tout développement spécifique, nous consulter pour mini et prix. 

 Données techniques : 
o Hauteur maxi : 30 cm 
o Longeur maxi : 30 cm 
o Tailles supérieures possible si présentation en coupons autocollants à la pièce 

et non en rouleau et avec un minimum lié à la matière première 
o Coupes à chaud : coupes droites ou en biais   
o Coupes laser : coupes en formes possibles, brulage à mi chaire de votre texte 

ou votre logo. N’importe quelle forme échenillée ou en réserve. 
o Présentation rouleaux de ruban adhésif ou en pièce en fonction de la forme de 

coupe 
o Qualités : jean, cuir, microfibre soft touch, lin, vynil, daim, floqué, satin imprimé, 

satin impression dentelles, strass, paillettes …. 
o Nombre de couleurs  : en fonction des gammes de coloris des matières 

premières 
o Possibilité de nous fournir votre tissu 
o Min de commande : environ 10 000 étiquettes de 5 cm 
o Présentation en rouleaux de 1000 étiquettes 
o Contre-collage très résistant et surface autocollante adéquate pour collage sur 

papier, carton, verre, métal et matières textiles.  

 Délais : 
1. Echantillons : environ 3 semaines 
2. Commandes : entre 5 et 6 semaines suivant le volume 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Sur autres bases  : 
 

 pour tout développement spécifique, nous consulter pour mini et prix. 

 

Contact : Laurent Gery, l.gery@santex.fr,  +33477912135 ;  : +33477912130,  : +33683828983 

 

mailto:l.gery@santex.fr

