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Facile à utiliser, avantageux, il permet de transformer facilement n’importe quelle
surface et de faire de tout objet un élégante et étincelante œvre d’art.
Voici Sticky Crystal by PRECIOSA Crystal Components.
STICKY CRYSTAL se présent comme un innovant moyen de créer designs de
cristaux avec PRECIOSA Crystal Components. Il est un autocollant qui vous
pouvez personnaliser avec différents formes, couleurs et dimensions, fait de le
populaire MC Chaton Rose VIVA 12®. Nous pouvons customiser votre objet
selon vos souhaits ou nous pouvons vous aider à développer un nouveau design qui
correspond aux vos indications. Vous pouvez aussi choisir parmi notre catalogue des
Sticky Crystal produits by PRECIOSA Crystal Components déjà faits.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
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UN PRODUIT RÉVOLUTIONNAIRE

Sticky Crystal by PRECIOSA Crystal Components
est une révolutionnaire technologie dans le monde
des cristaux. L‘étiquette adhésive garantit une
adhérence parfaite, uniforme et sans imperfection,
permettant ainsi de décorer avec précision et
créativité tout objet. L‘application a été conçue et
brévetée par le créateur de GSM, une entreprise
Italienne spécialisée dans le design avec les
cristaux. Fruit de l‘expérience dans le monde des
cristaux très purs, étincelants et d‘excellente
qualité qui dure depuis plus de vingt ans et
associée à une recherche costante, ce produit
d‘avant-garde permit la création de n‘importe quel
design avec des potentialités illimitées.
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EXCELLENTE QUALITÉ

Sticky Crystal by PRECIOSA Crystal Components
est un produit de première qualité. MC Chaton
Rose VIVA 12® est sans plomb, il a une coupe
exceptionelle et étincelants propriétés optiques.
Ses résistance et haute qualité permettent
l‘application aussi dans conditions d‘utilisation
avec chaleur extrême, eau, détergents et autres
substances qui pourraient endommager votre objet.
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FACILE COMME 1 – 2 – 3

Décorer les produits avec Sticky Crystal by
PRECIOSA Crystal Components est très facile, tout
le monde le peut faire! Donc, retirez Sticky Crystal
de son support, appliquez et crée un étincelant
bijou! Appliquer Sticky Crystal by PRECIOSA avec
nos simple indications est un jeu d’enfant. De plus,
si vous voulez le retirer, il ne laissera pas aucune
trace au dommage sur la surface de votre creation.
Vous pouvez donc redécorer facilement votre objet.
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POSSIBILITÉS INFINIES

Sticky Crystal by PRECIOSA Crystal Components
est un moyen innovant pour décorer et enrichir
vos creations avec une élégance unique et il peut
être appliqué pour n’importe quel secteur, comme
bijouterie et accessoires, le lifestyle produits et
l’ameublement, l’emballage, la cosmétique et la
beauté, le sport, le high-tech, les fournitures de
bureau, les accessoires de cuisine et produits
alimentaires et des boissons. Plastique, métal, bois,
céramique, verre et papier sont seulement quelquesunes des matières qui peuvent être brillamment
enrichis. Les uniques surfaces où vous ne pouvez
pas appliquér Sticky Crystal sont votre peau et les
tissus (pour l’application sur tissu nous avons notre
catalogue des thermoadhésifes et chatons).
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RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Preciosa est une entreprise Européenne que respecte
l’environnement. Nous appliquons conditions de
travail de sécurité pour l’environnement et utilisons
technologies écologiquement responsables. Vous
pouvez faire référence au MC Chaton Rose VIVA 12®
by Preciosa: il est conforme aux plus sévères normes
internationaux (y compris REACH, RoHS*, OEKO-TEX
Standard 100, EN 71-3, CPSIA, CPSC 16 CFR 1303,
ASTM F2923-11, ASTM F963-11).
* Sauf pour Citrine, Coral, Garnet, Hyacinth, Light Siam, Olivine, Siam, Sun.

AVEC STICKY CRISTAL BY PRECIOSA
CRYSTAL COMPONENTS LA
FANTASIE ET L’IMAGINATION SONT
LES SEULES LIMITES!
Pour plus samples informations, notre offre de
produits ou notre galerie de photos consultez notre
site www.preciosa.com ou www.stickycrystal.com.
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PERSONNALISEZ VOS
CREATIONS AVEC CRISTAUX
SEULEMENT POUR VOUS!
Il y a deux simple manières pour transformer complètement votre objet dans une
véritable produit de luxe avec Sticky Crystal by PRECIOSA Crystal Components.
Si vous cherchez des initiales ou cadres ou bords chatoyants pour vos objets, vous
pouvez le trover dans notre catalogue standard de préconçus motifs, formes et
graphismes. Donc, retirez et appliquez!
Si vous désirez quelque chose de spécial et unique pour votre produit, intérieur,
marque ou entreprise, nous pouvons facilement adapter Sticky Crystal by
PRECIOSA Crystal Components pour répondre à vos besoins. Il peut être quelque
chose simple comme modifier un produit déjà existant dans notre catalogue avec
vos combinaisons de couleurs et dimensions, ou nous pouvons créer un design
entièrement personnalisé. Contactez votre dédié PRECIOSA Représentant
Commercial.
SI VOUS POUVEZ LE RÊVER, NOUS POUVONS LE RENDRE BRILLANT!
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Différentes
impression
couleurs
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CRÉEZ UNE FORME OU UN
DESIGN PERSONNALISÉES

Vous voulez utiliser votre forme
personnalisée ou vous voulez créer quelque
chose complètement originale et differente?
Créez votre unique design auto-adhésif de
cristaux en choisissant formes, dimensions
et couleurs qui répond à votre vision. Nous
peuvent créer peu près n’importe quoi sur la
dimension standard du notre panneau (260
× 320 mm).
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260 × 320 mm

PENSEZ GRAND

Si vous pensez à plus grande échelle,
comme un logo géant ou une grande icône
promotionnelle, on peut exiger plus d’un
panneau standard de cristaux (260 × 320
mm) pour créer votre idée. Cette action
exige un peu plus de travaille pour le design
- mais ce n’est rien qui nos designers ne
peuvent pas s’occuper! En effet, plus c’est
gros, mieux c’est!
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art.

(HF)

Crystal AB | 00030

(TC) (HF)

Crystal Apri | 00030

(BC) (HF)

Crystal AgF | 00030

(TC) (HF)

Crystal Aur | 00030

(TC) (HF)

Crystal BdF | 00030

(TC) (HF)

Crystal BlF | 00030

(TC) (HF)

Crystal CaG | 00030

(TC) (HF)

Crystal GdH | 00030

(TC) (HF)

Crystal Hon | 00030

(TC) (HF)

Crystal Lab | 00030

(TC) (HF)

Crystal Lag | 00030

(TC) (HF)

Crystal MtC | 00030

(TC) (HF)

Crystal StG | 00030

(TC) (HF)

Crystal Vel | 00030

(TC) (HF)

Crystal Ven | 00030

(TC) (HF)

Jet | 23980
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COULEURS
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Vous aimez notre offre standard, mais vous
voulez l’adapter à une spécifique palette
de couleur ou aux tendances de la mode?
Donc, modifiez un produit existant utilisant
vos propres combinations de couleur, le
couleur du support adhésif ou totalement
reconfigurez les dimensions, les formes et
les couleurs pour créer un design semipersonnalisé.

MC Chaton Rose VIVA 12® |

30

MODIFIER UN ARTICLE DU
CATALOGUE

6

Article du
Catalogue

1

N’importe quelle possibilité vous choisissez, rappelez-vous que vous pouvez utiliser toutes les couleurs ou
toutes les dimensions du notre MC Chaton Rose VIVA 12® HF ou 8-facet MC Chaton Rose HF, y compris
toutes les nos nouvelles couleurs. De plus, cette technologie d’avant-garde n’a pas de limites, donc quand
vous créez votre motif vous pouvez utiliser toutes les couleurs et toutes les dimensions de strass que
vous désirez. Ils doivent juste correspondre à le design.
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Différentes
couleurs de
cristal

COULEURS
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TOUTES LES COULEURS, TOUTES LES
FORMES, TOUTES LES DIMENSIONS

(HF)

Jet AB | 23980

(TC) (HF)

Jet BrF | 23980

(TC) (HF)

Jet Hem | 23980

(TC) (HF)

Jet SiF | 23980

(TC) (HF)

Alexandrite | 20210

(HF)

Amethyst | 20050

(HF)

Aqua Bohemica | 60010

(HF)

Aquamarine | 60000

(HF)

Black Diamond | 40010

(HF)

Blue Zircon | 60230

(HF)

Burgundy | 90100

(HF)

Capri Blue | 60310

(HF)
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(HF)

Coral | 93180

(HF)

Deep Tanzanite | 20480

(HF)

Crystal | 00030

Emerald | 50730

(HF)

Crystal AB | 00030

(TC) (HF)

Fuchsia | 70350

(HF)

Crystal Aur | 00030

(TC) ((HF)

Garnet | 90120

(HF)

Crystal GdH | 00030

(TC) (HF)

Gold Beryl | 10430

(HF)

Crystal Hon | 00030

(TC) (HF)
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COULEURS

Gold Quartz | 00530

(HF)

Crystal Lab | 00030

(TC) (HF)

(HF)

Crystal StG | 00030

(TC) (HF)

Hyacinth | 90040

(HF)

Chrysolite | 50000

(HF)

Indian Pink | 70040

(HF)

Indicolite | 60100

(HF)

Jonquil | 80100

(HF)

Khaki | 50330

(HF)

Light Amethyst | 20020

(HF)
(HF)

Light Colorado Topaz | 10330

(HF)

Light Peach | 90300

(HF)

Light Rose | 70020

(HF)

Light Sapphire | 30020

(HF)

Light Siam | 90070

(HF)

Light Topaz | 10020

(HF)

Montana | 30340

(HF)

Olivine | 50230

(HF)

Padparadscha | 90350

(HF)

Peridot | 50520

(HF)

Rose | 70010

(HF)

Rose Opal | 71350

(HF)

Ruby | 90110

(HF)

Sapphire | 30050

(HF)

Siam | 90090

(HF)

Smoked Topaz | 10220

(HF)

Sun | 90310

(HF)

Tanzanite | 20410

(HF)

Topaz | 10070

(HF)

Turquoise | 63030

(HF)

Violet | 20310

(HF)

White Opal | 01000

(HF)

438 11 110

(HF)

Green Turmaline | 50020

Light Burgundy | 90095

art.
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MC Chaton Rose |

Citrine | 80310

Colours AB
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>>>
COULEURS

IMPRESSION COULEURS
Vous pouvez sélectionner une couleur de fond
de votre guide de couleur, une combinaison de
couleurs d‘accompagnement, ou même avoir votre
propre image imprimée sur le support.

(TC) (HF)
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FORMAT PANNEAUX

DISTRIBUTION
DE STICKY CRYSTAL BY PRECIOSA CRYSTAL COMPONENTS

PANNEAU
STANDARD FORMAT
Les articles sont Collant
Cristal répartis sur un paquet
norme de 320 × 260 mm avec
un nombre déterminé de
pièces. L‘emballage est pas
perforée.

PANNEAU
PUNCH-OUT FORMAT
Si vous voulez plus de flexibilité
– par exemple, diviser le paquet
standard (320 × 260 mm) en plus
petites sections de Post-it cristal
pour ses clients – vous pouvez
commander le format Punch-Out.
Dans ce format, l‘emballage est
perforé le long de chaque individu
adhésif. Si cela ne devrait pas
être une solution parfaite, nous
pouvons personnaliser davantage
les perforations selon les
spécifications. Pour commander
un format personnalisé PunchOut vous pouvez contacter un
de nos représentant des ventes
PRECIOSA.
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G.S.M.
EU, Monaco, Norvège, Turquie, Suisse, Liechtenstein
PRECIOSA
Reste du Monde
Emplacements de Distribution

PRECIOSA Service Centre
Opletalova 3197
466 67 Jablonec nad Nisou
Czech Republic

G.S.M. SRL
Via Campania 1
41012 - Carpi (MO)
Italy

T +420 488 115 555

T +39 059 699658

www.preciosa.com

www.stickycrystal.com
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Sticky Crystal
Produced by G.S.M. S.r.l.
Via Campania 1
41012 - Carpi (Modena) - Italy
T +39 059 699658
F +39 059 6229631
VAT 02946350366
stickycrystal.com - stickycrystal@gsmfixy.com

