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POUR NOUS CONTACTER

Tél : 05 56 11 28 28 choix 1  | Email : etiquettes@idsystemes.com  

www.chromo-etiquette.com

Notre tarif quantitatif

Il est fonction du montant total de votre commande 
(étiquettes, liens, piquets, films, toners). Vous 
pouvez donc additionner tous vos besoins dans les 
différentes pages de ce catalogue.
• Si le montant de votre commande est > à 1400 € HT, 
   vous bénéficiez de 10% de remise sur votre panier*.
• Franco de Port : dès 2000 € HT avant remise**. 
NB : vous pouvez nous passer une commande globale 
pour des livraisons cadencées (par tranche de 2000 € HT 
minimum). Si livraison cadencée inférieure à 2000 € HT, 
frais de port en supplément.

Ménagez votre trésorerie 

Vous calculez vos besoins pour la saison.
• Passez votre commande pour une livraison globale.
• Bénéficiez ainsi du franco** et des meilleurs prix.
• Pas de stress, pas de rupture en cours de saison.
Livraison hors France métropolitaine : nous consulter**.
Livraison express : nous consulter**.
 

Consommables Imprimantes

Nous fournissons l’ensemble des consommables : 
toner, tambour, unité de transfert, unité de fusion... 
correspondant aux imprimantes laser que nous 
préconisons. 
De plus, ces articles se cumulent au montant des 
étiquettes pour vous faire bénéficier des conditions 
tarif quantitatif ci-dessus et franco de port (2000 € HT 
par livraison avant remise)**.

*à l’exception des imprimantes.
 **Voir nos conditions générales de vente en page 17

Faites des économies Service personnalisé

D’autres dimensions,  formats,  
couleurs, matières, etc. ? 

Interrogez-nous. Notre bureau de conception étudie 
tout besoin spécifique.

Ci-contre : étiquettes 
spécifiques 
résistantes aux produits 
de nettoyage, durée 
de vie > 5 ans pour la 
gestion individualisée des 
consignes 

Echantillon sur simple demande

Interrogez-nous.

Création de modèles personnalisés

Nous sommes à votre service pour vous permettre 
de tirer le meilleur profit de Flo’W Label : formation, 
assistance...

Flo’w Label 
 notre solution d’étiquetage  

Créez, personnalisez et imprimez  
vos étiquettes et chromos.

Abonnement : 200 €/an



SOMMAIRE

Étiquettes - impression laser

Étiquette à coller................................................................................................................. .p.3

Chromo : étiquette à accrocher......................................................................................... p.4 

Mailing carte de fidélité....................................................................................................... p.4

Étiquette à boucle, drapeaux et boucles soft................................................................... p.5-6 

Étiquette à piquer et étiquette cartonnée......................................................................... p.7

Affiches PLV, affichettes, banderoles................................................................................. p.8

Étiquettes - impression thermique

Étiquette à boucle transfert................................................................................................. p.9-10

Éiquette à coller transfert..................................................................................................... p.11

Étiquette rigide transfert thermique................................................................................... p.12

Supports, liens et attaches

Piquet pour étiquette à trou................................................................................................ p.13

Lien & attache........................................................................................................................ p.13

Piquet pour étiquette adhésive........................................................................................... p.14

Support pour affiche PLV et porte-affichette..................................................................... p.14

Etiquettes & chromos imprimés

Etiquette & chromo imprimés............................................................................................. p.15

Imprimantes & consommables

Imprimante & consommable............................................................................................... p.16

2



É
ti

q
u

e
tt

e
s 

- 
im

p
re

ss
io

n
 la

se
r

L’ÉTIQUETTE À COLLER LASER

Format 
Nombre 

étiquettes
Prix en € HT 

(+TVA en vigueur)

en mm par page
pour 1000 

étiquettes

7233 210 x 297 1 100 1 037,40 €

100527 144 x 99 4 400 259,38 €

103724 190 x 70 4 400 259,38 €

4959 99 x 67 8 800 127,67 €

7232 99 x 38 14 1.400 74,27 €

7231 63 x 38 21 2.100 49,51 €

7215 48 x 34 32 3.200 32,70 €

99399 67 x 25 33 3.300 31,68 €

99400 63 x 24 33 3.300 31,68 €

7230 38 x 21 65 6.500 16,52 €

103869 24 x 12 154 15400 8,08 €

7235 63 x 38 21 2.100 62,50 €

7243 48 x 34 32 3.200 41,04 €

101282 67 x 25 33 3.300 39,88 €

100631 139 x 99 4 1.000 275,80 €

100632 99 x 68 8 2.000 136,19 €

100633 97 x 57 10 2.500 108,87 €

100634 97 x 35 16 4.000 72,57 €

100635 65 x 47 18 4.500 63,67 €

101082 90 x 15 38 9.500 32,80 €

101393 39 x 21,5 65 16.250 17,66 €

Matière « Soft » 
Unité de vente = boîte de 250 pages A4

Étiquettes autocollantes laser « horticole »
Matière standard, indéchirable, résistante à l’eau. Colle forte adaptée aux milieux avec 

poussière et humidité. Unité de vente = boîte de 100 pages A4

Réf.
Nombre 

d’étiquettes par 
boîte

Étiquettes autocollantes laser « Colle extra-forte »
 Même matière que ci-dessus. Unité de vente = boîte de 100 pages A4

i Ref  104563 : 8 par page
Les étiquettes autocollantes pour imprimante laser s’éditent 

sur des feuilles A4.
Toutes les références ci-dessous sont indéchirables et résistantes à l’eau.

Les étiquettes autocollantes de plus grands formats 
sont utilisées pour identifier des lots en production, des rolls ou palettes 

en préparation d’expédition ou simplement sur des cartons pour 
noter l’adresse d’expédition. Ci dessous, exemples d’utilisation avec les 

applications de pointage logistique développées par La graine. 

Une bonne solution pour les petits 
litrages.

i Etiquettes réf 100633 +  
   piquet 7196

i Ref  7230

i Ref  101082
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LE CHROMO - ÉTIQUETTE À ACCROCHER

Format Diam
Nombre 

étiquettes
Prix € HT (+ TVA 

en vigueur)

en cm Trou (en mm) par paquet
pour 1000 

étiquettes
108106 9,9 x 21 5 3 par page 1.000 191,06 €

101702 10,5 x 14,8 8 4 par page 1.000 175,09 €

101060 10,5 x 14,8 5 4 par page 1.000 175,09 €

101474 7,4 x 10,5 8 8 par page 1.000 95,64 €

101382 7,4 x 10,5 5 8 par page 1.000 95,64 €

101061 7,4 x 10,5 3 8 par page 1.000 95,04 €

101383 7 x 9,9 5 9 par page 1.000 82,68 €

103629 4,9 x 10,5 5 12 par page 1.200 65,01 €

103745 4 x 10,5 5 14 par page 1.400 48,99 €

101427 3,7 x 10,5 5 16 par page 1.000 48,66 €

Réf.
Nombre par 

page A4

Les différents formats
Étiquettes vierges blanches, 4 bords arrondis, avec 1 trou perforé pour accrocher le chromo, 

présentées en feuilles A4 de 130 microns (sauf référence 103966 - 190 microns + 108 106 - 150 microns).                         

Unité de vente = le paquet

Voir Piquets, liens & attaches page 13 

Le nouvel outil de marketing direct 
Fidéliser le client : un mot d’ordre général qui passe par une communication ciblée, 
des offres de fidélité, une carte « Club » ou des bons de réduction. Ce nouveau papier 
à lettre vous permet une édition par vous même de mailing personnalisé. 

4

i Ref  101427

i Ref  108106

i Ref  101474

LE MAILING CARTE DE FIDÉLITÉ

Prix € HT

(+ TVA en vigueur)

100749 Mailing Carte 112,54 €

Échantillon sur simple demande

Feuilles A4 blanches Laser - 
Carte incluse
Grammage 135 gr/m2 

Carte intégrée 8,5 x 5,4 cm

 Réf.
La ramette de 

250 feuilles

A réception du courrier, le 
client détache sa carte de 

fidélité

i Ref  103629 
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L’ÉTIQUETTE À BOUCLE LASER

Dimensions Nombre Format Nombre Prix € HT 

étiquette étiquettes de page étiquettes (+ TVA en vigueur)

en mm par page en cm par carton 
pour 1000 

étiquettes

7227 13 x 210 17 21 x 21 1.700 53,57 €

7228 19 x 210 14 21 x 29,7 1.400 60,07 €

102148 19 x 210 11 21 x 21  1.100 62,66 €

102617 25 x 250 8 20 x 25 2.000 94,47 €

6861 35 x 254 6 21 x 25,4 6.000 125,99 €

101591 42 x 254 5 21 x 25,4 5.000 137,97 €

7698 35 x 254 6 21 x 25,4 6.000 110,19 €

7997 42 x 254 5 21 x 25,4 5.000 135,25 €

100627 25 x 250 8 20 x 25 2.000 121,83

100629 33 x 250 6 20 x 25 1.500 147,25 €

101736 38 x 250 5 20 x 25 1.250 161,19 €

101793 25 x 250 8 20 x 25 2.000 110,49 €

100844 33 x 250 6 20 x 25 1.500 138,51 €

101735 38 x 250 5 20 x 25 1.250 152,44 €

Le drapeau est une simple bande pré-découpée que vous pouvez agrafer à la largeur que vous 
souhaitez. 

Étiquettes à boucle laser 
Étiquettes vierges blanches, plastique résistant à l’eau Unité de vente : le carton

Référence 

Petites boucles

Grandes boucles
Modèles exclusifs, créés par La graine informatique, les grandes boucles ont tout pour plaire : 

· Esthétiques, elles sont suffisamment larges pour insérer une photo. 

· Leur découpe a été étudiée pour rendre le passage dans l’imprimante le plus fluide possible 

et préserver, en même temps, la mécanique de l’imprimante. Elles sont également conçues pour

créer un blocage de la boucle au moment de la pose « système de taquet ».

Drapeaux 

Matière « Soft » et coupon détachable (37 mm)
Appelée ainsi pour son « toucher » doux et agréable, cette matière «Soft » facilite la découpe, 

le déliassage par paquet. Garantie de tenue : 3 à 6 mois. 

Matière « Soft » sans coupon détachable

Nos clients aiment : la facilité de pose et l’inviolabilité de l’attache

i Sens d’introduction 
des feuilles  dans le bac 
extérieur de l’imprimante 
laser

Ces étiquettes sont conçues pour imprimantes laser noir ou 
couleur.  
Elles se présentent sous forme de planche que l’on positionne dans le 
bac extérieur de l’imprimante. Il est fortement conseillé d’introduire 
les modèles dans le sens présenté sur la photo ci-contre (sauf ref 
7228).

5

i Réf 101793

Pratique en Pépinière !

Une seconde perforation 
pour accrocher les 

étiquettes à la ceinture 

* Nous consulter pour connaître les couleurs disponibles
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L’ÉTIQUETTE À BOUCLE LASER
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DRAPEAUX

BOUCLES « SOFT » AVEC OU SANS COUPON DÉTACHABLE

g Réf 7227 :  
13 x 210 mm

g Réf 102148 et 
7228 :  
19 x 210 mm,  
11 ou 14 par 
page

g Réf 102617 :  
25 x 250 mm, 8 
par page

g Réf 6861 :  
35 x 254 mm, 6 
par page

g Réf 101591 :
 42 x 254 mm

g Réf 7698 : 
35 x 254 mm, 6 
par page

g Réf 7997 :  
42 x 254 mm, 5 
par page 

g Réf 101793 et 
100627 :
25 x 250 mm, 8 
par page 

g Réf 100629 et 
100844 :
33 x 250 mm, 6 
par page 

g Réf 101736 et 
101735 :
38 x 250 mm, 5 
par page 
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L’ÉTIQUETTE À PIQUER LASER

Nombre / Nbre étiquettes Prix € HT (+ TVA 
en vigueur)

 format page / carton
pour 1000 

étiquettes

103744 2 x 12 20 par feuille A4 2.000 56,78 €

8000 3,5 x 13,5 12 par feuille A4 3.000 78,20 €

8006 5,25 x 14 8 par feuille A4 2.000 113,07 €

8002 3,5 x 13,5 12 par feuille A4 3.000 88,94 €

101085 5,25 x 14,5 4 par feuille A5 2.000 142,30 €

103078 7,4 x 10,5 8 par feuille A4 1.000 89,51 €

Étiquettes à piquer 
Étiquettes vierges blanches, présentées en feuille de 175 microns

Unité de vente : le carton

Référence Format en cm

à clipser sur pot ou barquette

Ces étiquettes sont d’une matière plus rigide que les autres 
chromos (175 microns) sauf 103078 (150 microns).
Nous les avons validées sur certains modèles d’imprimante.  
Interrogez-nous ! 
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i Réf 101793

ETIQUETTE CARTONNÉE POUR TÊTE DE GONDOLE

i Réf 8000 i Réf 8006 i Réf 8002 i Réf 101085 i Réf 103078

Nombre 
d’étiquettes

Prix € HT (+ TVA 
en vigueur)

par paquet
pour 1000 

étiquettes

102521 5,6 x 3,6 21 par page 2.100 23,67 €

Unité de vente : le paquet de 2.100 étiquettes

Réf. Format en cm
Nombre par 

page A4
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AFFICHES PLV 

8

AFFICHETTES 

BANDEROLES

g Ref  7569 L’étiquetage végétal c’est aussi l’information, la publicité sur le lieu de vente. 
Tout vendeur en est maintenant convaincu :  
le client a besoin d’une information claire, lisible, efficace. 
Avec Flo’W Label, cela devient  facile à réaliser, peu coûteux et personnalisable. 

Prix en € HT

(+ TVA en vigueur)

la boîte

101062 A5 blanc 150 55,17 €

100990  A4 blanc 150 51,87 €

7569  A4 jaune 150 61,65 €

5274  A4 blanc 190 171,75 €

7224  A3 blanc 120 110,19 €

 Réf Format Couleur
Épaisseur en 

micron 

Affiches
Feuilles plastiques résistantes à l’eau, adaptées à l’impression laser sur 

lesquelles le rendu des couleurs et des images est garanti 3 mois 
minimum, 

même en plein soleil !

Unité de vente : la boîte de 100 feuilles (Format A5 : 100 feuilles = 200 affiches)

Prix € HT du 
carton

(+ TVA en vigueur)

101075
‘Soft’, résistante 
à l’eau

1,2 m x 20 cm 50 166,69 €

Banderoles Nombre feuilles 
par carton

Format Prix € HT 

en mm (+ TVA en vigueur)

/ page / boîte la boîte

WINDSAFE4-
190

Crosa® 140 x 105 4 400 91,35 €

100741 Média® 105 x 84 6 600 179,26 €

Affichettes
Présentées en feuilles A4 blanches, épaisseur 200 microns, plastiques résistantes à l’eau.

Unité de vente : la boîte de 100 feuilles

Réf. Type
Nombre d’affichettes

Ces feuilles blanches s’éditent en passage 
manuel via le bac extérieur des imprimantes 
laser OKI.
NB : Pour un besoin ponctuel,  nous pouvons 
également, réaliser l’édition à partir de la 
réception de votre fichier pdf. 
Interrogez nous :  etiquettes@idsystemes.com

Imprimez vous-même 
vos bannières publicitaires 

Voir supports 
p14



É
ti

q
u

e
tt

e
s 

- 
im

p
re

ss
io

n
 T

h
e

rm
iq

u
e

L’ÉTIQUETTE À BOUCLE TRANSFERT

Dans la  technologie transfert thermique, la bonne adéquation entre l’imprimante, le film et la matière 
de l’étiquette est une condition sine qua non à la tenue de l’impression en extérieur, dans l’humidité, le 
soleil, le froid, etc.
Nous mettons notre expertise au service de nos clients, n’hésitez pas à nous demander conseil.

9

Nombre 
d’étiquettes 

Coupon 
Nombre 

d’étiquettes 
Prix € HT (+TVA 

en vigueur)

de front Détachable par rouleau 
pour 1000 

étiquettes

103739 - 50 x 300 2 de front - 1.000 62,51 €

7134 7182 25 x 240 4 de front - 2.800 27,17 €

6392 7183 25 x 240 4 de front  2.800 28,92 €

6399 7184 25 x 200 4 de front - 3.000 25,96 €

- 7186 16 x 240 5 de front - 3.000 22,14 €

- 7187 16 x 240 5 de front  3.000 23,80 €

- 107077 25 x 240 4 de front - 2.000 55,10 €

106936

--

3.000 50,11 €

- 102465 25 x 210 rouleau - 3.000 27,17 €

Étiquettes TYVEK à boucle pour imprimante à transfert thermique 
Largeur 4’’

Étiquettes blanches à boucle pour imprimante à transfert thermique 
Largeur 4’’

Le coupon détachable est une pré-découpe à 50 mm du bord de l’étiquette, souvent utilisé pour pouvoir détacher code-
barre et prix.

Le black dot est une ligne noire qui sert au réglage de la cellule pour repérer le début de l’étiquette. Il est indispensable sur 
certaines

imprimantes (ex: Datamax 4208, Datamax 4210, Datamax 4212).  En cas d’hésitation, demandez nous conseil.

Unité de vente : le rouleau

Réf sans 
black dot

Réf avec black dot
Dimension en 

mm l x h

Existe aussi en BLEU ref 103753, ORANGE ref 103756,  ROUGE ref 103754 et VERT ref 
103755 (minimum de commande 30.000)

Matière TYVEK garantie impression et matière entre 3 et 5 ans (existe en couleur Bleu, Jaune, Orange, Rose, Rouge, Vert, 
Violet)

Étiquettes à boucle et drapeaux pour imprimante à transfert thermique 
Largeur 8’’

- 25 x 210 rouleau - 3.000 25,05 €

Prix en € HT 

(+TVA en vigueur)

6404
Datamax 4208, 

4210, 4212 
104 mm x 300 m 23,00 € 2 1,6 1,7 -

106502
Meto SP40, 
ToshibaTec

112 mm x 600 m 42,00 € 1 0,8 0,9 -

106503
Datamax 8306 et 

8308
220 mm x 300 m 31,00 € - - - 1,2

 25 x 200 25 x 210

Films standards noir pour transfert thermique
Unité vente : 1 film 

Références pour d’autres imprimantes : nous consulter  

Quantité de film nécessaire pour imprimer 

10.000 étiquettes de dimensions : 

Réf. Imprimante Dimensions 25 x 240 16 x 240
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L’ÉTIQUETTE À BOUCLE TRANSFERT

10

Dimension Nombre étiquettes Coupon Nombre étiquettes Prix en € HT (+ 
TVA en vigueur)

en mm par largeur détachable par  rouleau 
Pour 1000 

étiquettes

6934 25 x 203 2 de front - 800 27,17 €

6592 25 x 203 4 de front - 3.000 27,17 €

6593 25 x 203 4 de front  3.000 28,13 €

Étiquettes blanches à boucle pour imprimantes PAXAR MONARCH

Unité de vente : le rouleau

Référence 

Référence Imprimante Dimensions Unité vente : 1 film - Prix en € HT (+ 
TVA en vigueur)

6410 94xx 54 mm x 94 m 8,09 €

6416 98xx 110 mm x 600 m 56,00 €

6414 98xx 54 mm x 600 m 38,50 €

Films pour imprimantes PAXAR MONARCH

m  Mandrin : 76 mm en standard, mais aussi 25, 38, 40, etc.
En standard,  nos rouleaux d’étiquettes ont les caractéristiques suivantes : 
• Diamètre intérieur du mandrin  : 76 mm
• Diamètre extérieur du mandrin : en moyenne 150 mm
• Sens d’enroulement des étiquettes : « cuillère » en avant.
Votre imprimante nécessite un conditionnement particulier ? 
N’oubliez pas de nous le spécifier à votre commande.

Notre gamme d’étiquettes à boucle couleur s’enrichit de nombreuses références, qui 
existent en 2 matières à choisir en fonction de vos besoins :
• HDPE : garantie couleur et impression 1 an minimum + très bonne qualité 
    d’impression
• Tyvek : garantie couleur et impression 2 ans minimum (matière 3 à 5 ans)

Nous  avons référencé les couleurs les plus « classiques » mais d’autres nuances sont 

Nombre étiquettes Nombre étiquettes Prix en € HT (+ TVA en vigueur)

par largeur par  rouleau pour 1000 étiquettes 

All Blanc 25 x 240 4 de front 1.500 36,75 €

Tyvek Blanc 25 x 240 4 de front 2000 45,05 €

Matière Dimension en mm 

Matière All, 4 de front            ROUGE ref 107026, VERT ref 107022, JAUNE ref 1107023, BLEU ref 107025, ORANGE ref 107024 : 48 €

Matière Tyvek, 4 de front    ROUGE ref 107043, VERT ref 107044, JAUNE ref 107042, BLEU ref 107041, ORANGE ref 107787 : 50 €

Étiquettes à boucle de couleur

Les étiquettes sont sans coupon détachable et avec Black dot. Unité de vente : le rouleau
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L’ÉTIQUETTE À COLLER TRANSFERT
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Les étiquettes autocollantes pour imprimante transfert thermique sont conditionnées en rouleau, étiquettes 
enroulées à l’extérieur. Diamètre du mandrin intérieur : 76 mm, extérieur en moyenne 135 mm.
Si votre imprimante nécessite un autre conditionnement, nous le préciser à la commande.

i Ref  6019 : qualité horticole

Dimensions
Nombre 

d’étiquettes
Prix en € HT (+ TVA en vigueur)

en mm par rouleau pour 1000 étiquettes

6141 40 x 25 5.000 8,20 €

6019 50 x 40 3.000 10,62 €

6140 38 x 70 2.000 12,34 €

4939 100 x 70 2.000 28,92 €

7346 80 x 40 avec coupon 3.000 15,33 €

100514 60 x 30 3.000 11,85 €

6093 39,5 x 40 2.000 9,35 €

103549 90 x 50 2.000 26,34 €

102928 90 x 15 5.000 6,76 €

6553 105 x 148 1.000 54,20 €

Étiquettes autocollantes transfert thermique 

Qualité « Horticole » : matière indéchirable, résistante à l’eau 

Colle forte adaptée aux milieux avec poussière et humidité

Unité de vente : le rouleau

Réf.

Prix HT pour 1 film

(+ TVA en vigueur)

6402
Datamax 4208, 4210, 
4212

50 mm x 300 m 11,00 €

106500
Meto SP40, Toshiba 
Tec

56 mm x 600 m 28,00 €

106501
Meto Mi4, Datamax 
4206, 4208

83 mm x 300 m 18,00 €

Réf. Imprimante Dimensions  

Film noir pour transfert thermique (Unité vente : 1 film) 

Nombreux autres formats possibles
Nous interroger.

Toutes les références  
peuvent également être fournies en 

Qualité Papier Velin standard,  
utilisable en milieu sec. 
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L’ÉTIQUETTE RIGIDE TRANSFERT THERMIQUE
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Idéales dans les pots, les barquettes ou les terrines 
de semis, ces étiquettes sont aussi les plus épaisses 
et les plus rigides. Elles s’éditent sur des imprimantes 
transfert thermique supportant ces épaisseurs (nous 
interroger pour le choix du modèle). 

L’étiquette à piquer classique existe en de nombreux 
formats et couleur (voir ci-dessous).
Le modèle à piquer conçu pour se clipser dans les pots et  
barquettes peut vous être très utile.

i Ref  103983
      A piquer

i Ref  101369
      A clipser

Prix € HT (+ TVA en 
vigueur)

Pour 2000 ou 2500 
étiquettes

105235 20 x 100 12 29,84 €

103983 20 x 120 12 26,75 €

105169 25 x 140 12 34,69 €

Référence Format en mm Matière

Étiquettes blanches à piquer
Transfert Thermique

Chaque format existe en 2 matières plastiques différentes :

12  =  résistance matière garantie 12 mois minimum

Unité vente : le rouleau de 2.000 ou 2.500 étiquettes

Réf. Dimensions Prix en € HT pour 1 film (+ TVA 
en vigueur)

8014 112 mm x 600 m 62,00 €

Film noir pour transfert thermique

Unité vente : 1 film,  Film pour METO sp40 et Toshiba Tec BSX4

Pour imprimer 10.000 étiquettes ref 109983  il vous faut 0,5 film 

Surface couleur complète ou simple bande sur bord 
supérieur

Disponible en 7 couleurs différentes
Toutes les références ci-contre sont 

disponibles en couleur
Consultez-nous !

Idéal pour identifier les semaines de 
mise en production
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LIENS ET ATTACHES

i Ref  103852 et 7204

Prix € HT par sac 

(+ TVA en vigueur)

6972 Elastofix 14 cm 2.000 26,85 €

Les liens pour accrocher 

Réf. Libellé Nombre liens/sac

Prix en € HT pour 1000 piquets

(+ TVA en vigueur)

103852 21 29,40 €

103853 27 36,26 €

7204 15 45,97 €

7205 30 52,53 €

 Les piquets verts pour les étiquettes à accrocher

Référence Hauteur  en cm

Polyéthylène haute densité, garantie 5 ans. Prix € HT 

Longueur 42 cm / épaisseur 10 mm pour 1.000 piquets

Unité de vente : le lot de 1.000 piquets (+ TVA en vigueur)

 

Vert (7195), Jaune (100773), Bleu (102875), Noir (103565) 
ou Blanc (103630) 

223,47 €

 Coloris variés : blanc, bleu, jaune et orange (103631) 251,42 €

Piquet Cross® SN

Prix en HT pour 100 
piquets

(+ TVA en vigueur)

102407 Spirale 32 62,74 €

102408 Spirale 56 78,65 €

102409 Arobase 30 58,55 €

102410 Arobase 80 188,52 €

Porte étiquette en acier  : Arobase ou Spirale

Référence Forme Hauteur en cm

i Modèles « Spirale » et   
     «Arobase» 

i 7195 (chromo ref p 3) + 
      couleurs

Le piquet Cross est largement utilisé par les pépiniéristes et les 
horticulteurs. 

Sa résistance aux chocs même à basse température, lui confère une 
longévité inégalée (garanti par le fabricant 5 ans, il peut durer plus de 
8 ans). Le bout pointu permet une insertion rapide de l’étiquette.  Ses 

ergots en facilitent le maintien.
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Prix en € HT 

(+ TVA en vigueur)

7191 19 75x45 jaune 50,17 €

7193 27,5 125 x 75 jaune 55,76 €

7194 40 97 x 60 jaune 89,30 €

7196 40 97 x 60 blanc 89,30 €

7200 40 97 x 60 bleu 89,30 €

7199 40 97 x 60 rouge 89,30 €

7197 40 97 x 60 noir 89,30 €

7198 40 97 x 60 vert 89,30 €

Piquet Porte étiquette adhésive

Unité de vente : par 100 piquets

Réf. Hauteur en cm
Dimension du 

porte étiquette
Couleur

Prix € HT la 
boite de 250 

piquets
(+ TVA en vigueur)

100070 Crosa® 30 cm 111,66 €

100740 Média® 41 cm 111,66 €

Porte-affichettes
En plastique vert rigide

Unité de vente : la boîte de 250 piquets

 Réf. Type Hauteur 

Prix en € HT

Réf Désignation (+ TVA en vigueur)

6762
Cadre A4 + tête de 
fixation+ renfort A4

145,07 €

6938
Cadre A5 + tête de 
fixation

122,71 €

7225 Pied galva 50 cm 69,73 €

107701 Pied galva 1 m 90,70 €

Supports : Cadres verts et pieds

Unité de vente : par 25

L’inclinaison de l’étiquette apporte une facilité de lecture. Un grand choix de hauteurs et de couleurs vous  
permet de créer facilement des groupes de produits identifiables rapidement. 

i Ref  7199, 7194, 7198 et 7197
Idéal pour identifier les lots de 
production ou de vente (réf étiquette 
adhésive 4959 page 4)

SUPPORTS POUR AFFICHES PLV

PORTE-AFFICHETTES

i Ref  6762 et 6938 L’étiquetage végétal c’est aussi l’information, la publicité sur le lieu de 
vente. 
Tout vendeur en est maintenant convaincu : le client a besoin d’une 
information claire, lisible, efficace. Voir les affiches PLV page 8

i Ref  100741 et 100740
Voir les affichettes page 8.
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Pour toute demande de pré-impression, quel que soit le format et le type de support,  
interrogez nous. Nous vous conseillerons la solution la plus adaptée.

Un logo ou un label pré-imprimé Conseils pré-imprimés  

Fond de couleur 

Chromos et étiquettes imprimés 
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La qualité et la tenue d’impression des étiquettes sont étroitement liées à la bonne compatibilité entre 
l’imprimante, la matière de l’étiquette et le film de transfert thermique ou le toner laser. A chaque nouvelle 
matière, à chaque nouvelle imprimante, notre service technique réalise l’ensemble de tests d’impression qui 
validera ou non l’intégration à notre gamme. 
En fonction de vos besoins, nous saurons vous conseiller la bonne imprimante. Interrogez nous : 02 41 22 11 00 
choix 1 - etiquettes@idsystemes.com

Transfert thermique Laser Noir & Couleur

Les imprimantes à transfert thermique, sont dédiées 
uniquement à l’impression d’étiquettes.   
Elles utilisent des films de transfert et des rouleaux 
d’étiquettes.
Le principe de l’impression par transfert thermique :  
une tête d’impression « colle » en le chauffant des 
parties d’un ruban noir (le film) sur le support à 
‘éditer (l’étiquette).

Les imprimantes à transfert thermique se 
différencient par :
• Leur qualité et leur vitesse d’impression
• Leur largeur d’impression
• Leur capacité à imprimer ou non sur des supports 
   épais tels que les étiquettes à piquer.

Les imprimantes laser sont polyvalentes. Elles 
peuvent être utilisées pour des éditions 
d’étiquettes ou de bureautique.
Elles se différencient par :
• Leur mode d’impression : noir seulement ou noir 
  et couleur
• Leur qualité et leur vitesse d’impression
• Leur format d’impression : A4
• Leur capacité à imprimer ou non sur des supports 
  plus ou moins épais

Maintenance sur site pour imprimante transfert

Votre équipement informatique

Nos contrats de maintenance sur site vous garantissent une intervention pièces (hors tête et consommables), 
main d’œuvre et déplacement. Cette intervention est assurée par des prestataires spécialisés connaissant le 
type d’utilisation des matériels et en lien direct avec nos services techniques. 

Serveurs - Stations - Réseau  - Imprimantes - Sauvegardes  - Mobilité - Internet ...
iD Systemes installe et dépanne votre matériel informatique sur toute la France.
Nos techniciens qualifiés sont capables de vous conseiller sur le matériel le plus adapté à votre besoin.
Notre sous traitant SCC intervient pour notre compte, pour installer, paramétrer et dépanner le cas échéant,  
dans des conditions de proximité et de compétence garantis (450 techniciens spécialisés dans toute la France 
répartis sur 55 points techniques) 
Pourquoi chercher ailleurs, perdre du temps et prendre des risques ? 
Optez pour la SIMPLICITE et la FIABILITE.
iD Systemes, votre partenaire informatique.
Renseignements :  
etiquettes@idsystemes.com 
Tel : 05 56 11 28 28 choix 1

OKI 650



17

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

Le site http://www.chromo-etiquette.com et son catalogue sont réservés aux 
professionnels qui doivent disposer et justifier d’un numéro de SIRET et d’un numéro de 
TVA intracommunautaire.
Voir nos conditions générales de vente téléchargeables sur http://www.chromo-étiquette.
com, applicables à toutes commandes sauf clauses spécifiques à la distribution par 
internet.
http://www.chromo-etiquette.com est un service de La graine (solutions horticoles d’iD 
Systemes). 
Siège social : 6 rue Pierre et Marie Curie Bâtiment C - CS20227, 33525 Bruges Cedex 
RCS Bordeaux – Siret : 343 280 665 001 38 - Siren : 343 280 665 - N°TVA 
intracommunautaire : FR88343280665 
Tél: +33(0)5 56 11 28 28 | Mail: info@idsystemes.com 
Les présentes conditions s’adressent à un professionnel qui dispose de sa pleine capacité 
juridique. Ces conditions s’appliquent à l’ensemble des commandes que vous passerez sur 
ce site.  
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire. Sur ce site, nous vous présentons 
l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens. Nous serons attentifs aux 
remarques que vous nous transmettrez. 
Nous exerçons en tant que  distributeur  de matériels et de consommables destinés à 
l’impression d’étiquettes et nous ne sommes pas soumis à des règles professionnelles 
particulières.  
Les caractéristiques des produits vendus présents dans notre catalogue papier sont issues 
des informations données par les fabricants.  
Nous vous invitons à vérifier la compatibilité de nos étiquettes avec votre imprimante. En 
cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter.  
Les présentes conditions générales sont présentées en langue française. 
 
1 Les différentes étapes à suivre pour la conclusion du contrat en ligne 
1.1 Commande 
Par téléphone au 02 41 22 11 00 choix 1 depuis la France métropolitaine du lundi au 
vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30 ou par mail etiquettes@idsysteles.com en 
nous renvoyant, par exemple, le bon de commande joint à notre catalogue papier ou 
téléchargeable au format pdf sur le site http://chromo-etiquette.com.
 
1.2 Validation du contrat  
Vous pouvez nous retourner par mail le bon de commande. Dans ce cas, vous devez le 
compléter (adresse de facturation, adresse de livraison…), le vérifier, le dater, le signer 
et apposer votre cachet. Vous devez également prendre connaissance des conditions 
générales de vente indiquées au verso de votre bon de commande et les parapher. Ce 
paraphe vaudra acceptation pleine et entière de ces présentes conditions. 
Suite à la réception de votre bon de commande ou la prise de votre commande par 
téléphone, vous recevrez par mail un accusé de réception qui vous confirmera les tarifs, les 
délais de livraison et les modalités de paiement. Une fois votre validation et votre paiement 
/ acompte reçu, votre commande sera expédiée.
 
2 Les modalités d’archivage et d’accès au contrat  
Nous réaliserons un archivage des contrats, bons de commandes et factures sur un 
support fiable et durable.  
Vous disposez d’un droit de communication à ces documents pour les commandes d’un 
montant supérieur ou égal à 120 €.
 
3 Les garanties légales et contractuelles 
3.1 Garanties légales 
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à la conformité du bien 
au contrat, en matières de vices cachés, nous vous rembourserons, réparerons ou 
échangerons tout produit apparemment  défectueux, abîmés ou endommagés ou ne 
correspondant pas à votre commande.  
Nous vous rembourserons également l’intégralité des frais de retour sur simple 
présentation des justificatifs.  
Le client est tenu de vérifier l’état de l’emballage de la marchandise à la livraison en 
présence du livreur et de signaler les dommages dus au transporteur sur le bon de 
livraison ainsi qu’à la société La graine informatique dans un délai de 48h ouvrées, 
l’absence de réserves vaudra acceptation de la livraison. 
3.2 Responsabilité 
Nous faisons tout notre possible pour vous satisfaire. Nous sommes responsables de la 
bonne exécution des présentes conditions générales. Néanmoins notre responsabilité ne 
pourra être engagée du fait d’un cas fortuit, d’un cas de force majeure, du fait imprévisible 
et insurmontable d’un tiers au contrat ou du fait de la non-conformité du produit à une 
législation étrangère en cas de livraison dans un pays autre que la France. 
 
4 Les délais, frais et modalités de livraison  
4.1 Modalités de livraison  
Nous vous livrerons les produits à l’adresse indiquée par le client sur le bon de commande 
et uniquement en France métropolitaine, sauf dérogation expresse. Les livraisons sont 
assurées, selon la nature du produit, soit par Colissimo, soit par transporteur. 
Nous ne pourrions être tenu responsable des retards de livraison dus au fait du 
transporteur (grèves, pertes…). 
4.2 Délai de livraison 
Nous vous livrerons au plus tard à la date indiquée dans le message de confirmation de 
votre commande, délai qui reste indicatif.  
En cas de retard dans la livraison, nous vous en informerons par courrier électronique dans 
les meilleurs délais et nous vous proposerons une nouvelle date. 
En cas d’indisponibilité du produit commandé, nous vous en informerons dans les 
meilleurs délais. Nous vous proposerons un produit d’une qualité ou d’un prix équivalent.  
Dans le cas où vos produits auraient des dates de livraison différentes, nous nous 
réservons le droit de vous livrer à une date unique (date de livraison la plus tardive). 
4.3 Frais de livraison 
Pour une livraison en France métropolitaine, le montant des frais de port est de : 
· Prix en fonction du poids et de votre département ,d’un montant minimum de 25 € HT 
pour une commande d’un montant inférieur à 1400€ HT (avant remise cf chapitre 5.1) 
· FRANCO DE PORT pour toute commande supérieure à 2000€ HT avant remise. 
Pour une livraison hors France métropolitaine, nous contacter. 
Si vous demandez une livraison hors du territoire français, votre commande pourra être 
soumise à des taxes éventuelles et à des droits de douane lorsqu’elle arrivera à destination. 
Le paiement de ces droits  et de ces taxes relèvent de votre responsabilité et nous vous 
invitons à vous renseigner auprès des autorités compétentes de votre pays. Vous devez 
également vérifier  les possibilités d’importation ou d’utilisation des produits que vous nous 
commander dans le pays de destination.  
Pour une livraison express, un supplément vous sera demandé. Nous consulter.

4.4 Le suivi de la livraison  
Contactez-nous par email ou par téléphone pour toute question relative à votre livraison. 
4.5 Erreur de livraison 
En cas d’erreur de livraison et/ou de non-conformité des produits en nature ou en qualité 
par rapport aux indications figurant sur le bon de commande, le client devra formuler sa 
réclamation par mail ou par téléphone, auprès de nos services sous 48h maximum après la 
date de livraison effective, en précisant son numéro de commande. 
Cette réclamation devra être approuvée par nos soins pour qu’elle puisse être recevable. 
A réception de la réclamation, la société La graine informatique renverra au client un 
document lui spécifiant son accord ou non pour procéder à l’échange ainsi que les 
conditions de cet échange le cas échéant. 
Dans ce cas, le client devra retourner la marchandise intacte et complète à l’adresse 
indiquée par La graine.  A réception, le client aura le choix entre un remboursement de sa 
commande ou bien le remplacement par d’autres articles pour un montant équivalent.
 
5 Le prix  
5.1 Prix 
Les prix de nos produits sont indiqués en euros HT. En sus, le client devra acquitter la TVA 
française et les autres taxes applicables le jour de passage de la commande ainsi que les 
frais de port comme mentionnés au chapitre 4.3. 
Les prix figurant sur notre catalogue papier sont ceux applicables tant qu’ils ne seront pas 
modifiés par un nouveau catalogue diffusé par tous moyens et à jour à tout moment sur 
internet à l’adresse suivante : http://www.chromo-etiquette.com. 
5.2 Tarif quantitatif 
Il est fonction du montant total de votre commande (étiquettes, liens, piquets, films, toners, 
hors imprimantes et logiciels). Vous pouvez donc additionner tous vos besoins dans les 
différentes pages de ce catalogue ou dans les différentes rubriques de www.chromo-
etiquette.com. 
· Si votre commande est > à 1.400 € HT, vous bénéficiez de 10% de remise sur votre 
panier*.  
*à l’exception des articles suivants consommables imprimantes (toners, tambours…), 
logiciels, imprimantes.  
NB: vous pouvez nous passer une commande globale pour des livraisons cadencées (par 
tranche de 1.400€ HT minimum). Si livraison cadencée inférieure à 1.400 € HT, frais de port 
en supplément.
 
6 Les modalités de paiement et les moyens de sécurisation 
6.1 Moyens de paiement 
Vous disposez de plusieurs moyens de paiement pour régler vos achats : 
· Soit par chèque à l’ordre d’iD Systemes  et à nous retourner à : iD Systemes, 6 rue Pierre 
et Marie Curie Bâtiment C - CS20227, 33525 Bruges Cedex
· Soit par virement sur le compte suivant :

 
Titulaire du compte : iD Systemes SA, 6 rue Pierre et Marie Curie Bâtiment C - CS20227, 
33525 Bruges Cedex
IDENTIFICATION INTERNATIONALE : IBAN  FR86 3000 2051 2400 0045 9833 W43                      
                                   
7 La durée du contrat et de validité du prix
Les prix ne tiennent compte de la T.V.A. au jour de la commande. Tout changement du taux 
applicable T.V.A. sera automatiquement répercuté sur le prix des produits en vente sur 
notre site http://www.chromo-étiquette.com.
Les produits demeurent l’entière propriété de La graine  jusqu’au complet encaissement du 
prix par La Graine.
Nos offres de prix ne sont valables que dans la double limite de la durée de validité de 
l’offre concernée et des stocks disponibles.
Nos offres de biens et de prix sont valables s’ils figurent en ligne sur le site au jour de la 
commande.
 
8 Législation applicable 
Les présentes conditions sont soumises à la loi française.
En cas de litige sur le fond ou sur la forme, les tribunaux français seront seuls compétents, 
nous élisons domicile au siège social de notre société. 

9 Nous contacter/ service après-vente
Si vous souhaitez nous contacter, notre service clientèle est à votre disposition par mail 
etiquettes@idsystemes.com ou par téléphone au 05 56 11 28 28 choix 1 (coût d’un appel 
local). 
 
10 Propriété intellectuelle 
La présentation et le contenu du site http://www.chromo-etiquette.com et de son catalogue 
papier sont intégralement protégés par la réglementation relative à la protection des droits 
de propriété intellectuelle et industrielle. Les informations, textes, images ou graphiques 
sont protégés par les dispositions mentionnées dans les articles L335-2 et suivants du 
Code de la Propriété Intellectuelle. En conséquence, il est interdit de reproduire, modifier, 
transmettre, publier, adapter ou enregistrer tout ou partie de ces éléments, sous quelque 
forme que ce soit sans l’autorisation écrite préalable de La Graine Informatique. La 
violation de ces dispositions pourra faire l’objet de toute action en justice appropriée. 
Les images et illustrations utilisées sont réalisées par La graine ou achetées sur des 
banques d’images libres de droit (©Brad Pict - Fotolia.com - ©Yuri Arcurs - Fotolia.com).
 
11 Informations nominatives 
Nous collectons vos informations nominatives pour la gestion de vos commandes et le 
suivi de nos relations commerciales. Elles peuvent être retransmises à nos partenaires 
exclusivement pour l’exécution de vos commandes, conformément aux présentes 
conditions générales. 
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit 
d’accès, de suppression,  de rectification et d’opposition aux données personnelles vous 
concernant.  
Il vous suffit de nous écrire à etiquettes@idsystemes.com ou par courrier à l’adresse 
suivante : La Graine - iD Systemes, 1 Avenue du Bois l’Abbé, 49070 BEAUCOUZE, en nous 
indiquant vos nom, prénom, adresse électronique, adresse et si possible votre référence 
client. 

 



POUR COMMANDER

Tél : 02 41 22 11 00 choix 1  | Email : etiquettes@idsystemes.com  

www.chromo-etiquette.com

chromo-etiquette.com


