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La vie des Adhérents ...

Nouvelle identité
visuelle

Bernadet complète
son offre

Après son déménagement, en
septembre dernier, A3 Adhésif
se développe autour d’une
nouvelle identité visuelle pour
valoriser son dynamisme et
son savoir-faire. La société a
également rejoint l’UNFEA
(Union
Nationale
des
Fabricants
d’Étiquettes
Adhésives)
pour
suivre
l’évolution de son marché et
proposer
à
sa
clientèle
toujours plus de possibilités
d’ennoblissements
et
de
conseils sur les nouvelles
tendances.

BERNADET a investi dans une
ligne haut de gamme de pose
de sleeves décoratif sur
bouteilles (Mais aussi sleeves
de
protection, coiffes
et
capsules rétractables). Cet
équipement est dimensionné
pour pouvoir répondre de
manière très compétitive aussi
bien à des petites quantités
qu’à des marchés importants.
BERNADET
propose
dès
aujourd’hui la prestation de
décoration complète, création
du sleeve, fabrication, pose sur
flacon.

a3adhesif.com

Jean Bal dans
l'espace
La
société
Jean
Bal
Thermoformage, un fabricant
d’emballages approuvés dans
l’espace par Thomas Pesquet !
A l’occasion de l’anniversaire
de notre astronaute Thomas
Pesquet, le roi du macaron
Pierre Hermé lui a envoyé une
boîte de ses merveilleux
macarons.
Une recette adaptée pour
conserver les saveurs mais
surtout
un
packaging
thermoformé qui résiste à
toutes les situations, même les
plus inhabituelles !

bernadet.fr

jeanbal.fr

Nouveau site internet pour Linea
Les Spirits Valley Designers de l’agence LINEA
repensent totalement l’ergonomie de leur vitrine web.
Plus intuitif et encore plus visuel, le site propose
dorénavant plus de contenu de leurs dernières
créations packagings !
linea.design

Nouvelle gamme exclusive
Top Series représente une gamme exclusive de
bouchons à tête disponible sur quatre segments de
marché différents – Prestige, Elégance, Premium et
Classic Value. La gamme Top Series apporte une

qualité élevée et un niveau de performance à ses
bouchons leur permettant ainsi d’être testés et
recommandés sur les spiritueux des marques les plus
reconnues.
Nos bouchons à tête allient le design à l’excellent
niveau de performance technique et environnemental
apportés par le liège naturel.
topseriesamorim.com

Canne Bleue 2016
LINEA rend hommage aux nouveaux espaces de la
Fondation Clément, dédiés à l’art contemporain
caribbéen et inaugurés en 2016. L’habillage mêle
mouvements graphiques et innovation. CANNE BLEUE
2016 est la 1ère bouteille de rhum au monde à utiliser
un décor en relief. C’est aussi la 1ère bouteille à mettre
en application la technologie Art&Touch® de
Saverglass. Ce toucher unique lui apporte convivialité
et statut. Preuve en est, il s’agit du plus beau
lancement des 16 dernières éditions.
rhum-clement.com

A LA UNE ...

Happy birthday !
Les
petites
dragées
chocolatées ont vu le jour
en 1937, en Angleterre …
et mises en tube en 1969 !

Une tente 100 %
carton

Quelle accroche !

Les Red Dot Awards ont
récompensés
Smurfit
Kappa et KarTent pour la
création d’une tente en
carton.
Une tente écologique et
pratique car 100 % carton
… et étanche en cas de
mauvais temps ! Sa
structure peut absorber
400 % de son poids en
eau.

Le
groupe
américain
VELCRO propose une
solution innovante pour les
lingettes
humides.
La
fermeture
mécanique
Velcro
garantit
une
meilleure conservation des
lingettes après ouverture
du paquet.

AGENDA...

PACK & GIFT

VINEXPO
LONDON WINE
FAIR
The World of Wine in London

22-23-24 / 05/2017
Olympia - London

Les 18, 19, 20 et 21 juin 2017,
Bordeaux
accueillera
l’événement incontournable des
vins et spiritueux sur la scène
internationale.

Le seul salon en france dédié
à l'offre événementielle et
promotionelle.
21-22 / 06 / 2017
Porte de Versailles - Paris Hall 5.2

packandgift.com

vinexpobordeaux.com

londonwinefair.com

Ils ont rejoint le réseau Atlanpack en 2017 : MAUCO-CARTEX / ES PACK /
MECAGIRY / ALKET EDITIONS / THIBAULT BERGERON / ARTORIA.
Retrouvez la liste des membres sur ww.atlanpack.com
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