
Quelles informations doivent figurer sur vos étiquettes ?

*Votre demande concerne

*Quantité souhaitée : possibilité de 3 volumes évolutifs

*Libellé du produit (ex. : Nom du fromage) :

*Dénomination :

*Mentions descriptives :

*Logos : AOP IGP 

*Commentaires :

*Graphisme :

Etiquette adhésive Etiquette sèche Feuille d'emballage Groupeur de yaourtss

Brebis Chèvre

*Fromage au lait de :

*Type de fromage :

De lactosérum

Pâte fondue

Pâte persillée

Pâte filée

Pâte molle à croûte naturelle 

Pâte molle à croûte lavée

Pâte pressée cuites

Pâte pressée non cuites 

Fromage fermier 

Lait entier Lait cru

Taux d’humidité :

 Valeurs nutritionnelles :

*Agrément sanitaire : Estampille sanitaire

Lait pasteurisé Lait écrémé

ou autre ...

Oui Non

Oui Non Oui Non

Si existant joindre votre fichier avec cette fiche de renseignement
Pour la conception de votre fichier vous pouvez consulter notre guide PAO sur notre site web :
https://ballouhey-imprimeur.com/wp-content/uploads/2019/05/guide-PAO-2019.pdf 
Si non, merci de nous joindre des exemples en fichier joint.

L’ensemble de ces données sont primordiales quant à la réalisation de vos étiquettes. 

Sans ces informations précises nous ne pouvons réaliser vos étiquettes.

MERCI DE VOTRE COMPREHENSION
2 rue La fontaine 38160 SAINT- MARCELLIN - 04 76 64 80 00 

www.ballouhey-imprimeur.com - contact@ballouhey-imprimeur.com

Informations sur votre étiquette

*Raison sociale

*Adresse

*Téléphone *E-mail

Mélange

Frais

Vache Noter les différents type de lait: 

Taux de matière grasse pour 100 gr. :

Médaille Oui Non

BIO Européen Oui Non Code de l'organisme certificateurAB Oui Non

Pour les yaourts, noter les différents parfums : 

*Affineur : Oui Non
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