
Litho-Bru ... Une expérience sur-mesure
JANUS GIN est un Concept Pack né de la collaboration entre l’imprimeur
LITHOBRU et les Designers de l’agence LINEA. Imprimé en numérique, ce Gin
amalgame une profusion de décors multicolores, dégradés et complexes.
Mélange de thématiques botaniques et mystiques, l’étiquette de fond est
imprimée sur ses deux faces pour créer la différenciation et maximiser
l’impact. La collection JANUS GIN est également un bel exemple de la
personnalisation proposée par cette technique. Chaque flacon est unique
pour vivre une expérience sur-mesure.

lithobru.com

AFC Emballages vient d'acquérir une machine à
plat grand format du constructeur SwissQprint, la
Nyala 2 UV de 3,2 x 4 mètres. Cette machine
offre une grande souplesse d'impression sur tout
type de support.

afcemballages.com

AFC Emballages agrandit son parc
machines

Voir la version en ligne

La vie des Adhérents ...

Vu à VS PACK ...



sonoco.com

Sonoco lance la
membrane SoftPeel
Sonoco a conçu une nouvelle 
membrane multicouche en papier
softouch qui facilite l'ouverture et
offre une belle surface d'affichage.

emballages martin.com

Le Tonely ...
La société Martin Emballages, à
Augé (79) a développé ce contenant
en peuplier qui remplace la caisse
en carton ondulé dans le transport
des outres à robinet.  Les deux
paniers renversés sont maintenus
ensemble par une bande en carton
fabriquée par AFC Emballages (87).

Ekoplaza est le 1er supermarché bio dans le 
monde à proposer 680 références alimentaires
sans emballage plastique. On trouve toutes
sortes d’aliments, du riz aux boissons en passant
par le fromage, les gâteaux, etc.
Affaire à suivre grâce au #Plasticfree !

ekoplaza.nl

Vu à Amsterdam ...

A LA UNE ...



upmraflatac.com

Un nouveau film
transparent, éco-conçu et
argenté d'UPM
Le fournisseur de solutions
d'étiquetage auto-adhésif, UPM
Raflatac, élargit sa gamme de
solutions PP Lite, avec un nouveau
film transparent, le PP Silver Lite, aux
reflets argentés.

rapfrance.fr

La société Rap, leader dans la
conception d’emballages pour le
déjeuner ou la pause plaisir, met
l'accent sur le développement
durable. Le carton est un carton 
recyclé et le film utilisé
biodégradable.

madeparis.com

Les 20 et 21 mars 2018,
à Paris, le rendez-vous
de la conception de
produits sur mesure
mettra l’accent sur le «
healthy ».

futurgaphic.fr

Le forum FUTUR
GRAPHIC, organisé par
ATLANPACK, se
déroulera le jeudi 29
mars 2018 à l'Ester
Technopole à Limoges.
Inscription sur le site ou
sur place. rhumfestparis.com

RHUM FEST PARIS : La
thématique « Un
monde de rhum »
prend toute sa
dimension !
7 - 8 - 9 avril 2018
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LES RENDEZ-VOUS ...

Atlanpack est une association loi 1901 créée en 1997 et dont le programme
d'actions est soutenu financièrement par :
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