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le brief

Les derniers salons professionnels ont mis en avant les inno-
vations en matière d’impression et de personnalisation. Pourquoi 
ne pas les transposer au packaging pour l’événementialiser ?    
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1. Ajouter une dimension olfActive

Le procédé du doming (sticker en relief) olfactif permet de capter élec-

troniquement les odeurs et de les retranscrire en parfum de synthèse. 

Celui-ci est injecté dans la résine de l’étiquette en formant un mélange 

homogène. Cette technologie se développe et promet d’envisager  

de nouvelles applications. 

4 Doming olfactif, Synia

2. impression à lA demAnde sur support lAvAble

Alliant personnalisation et praticité, le papier peint lavable peut aujourd’hui s’imprimer 

à la demande, tout en conservant ses propriétés ! Une technologie qui se combine avec 

l’emploi d’encres latex pour préserver un environnement sain. 

4 Aqua Paper, ID Numérique  

3. des couleurs fluo Que ce soit en tatoo, sur un mug ou sur un packaging 

personnalisé, les couleurs fluo font une entrée remarquée. 

Appréciés du monde de la nuit, ces couleurs se révèlent 

à la lumière blanche. Un procédé rendu accessible à ce 

marché grâce à une technologie d’impression Led. 

4 NeonColor, Oki 5. fAçon tAbleAu de mAître
Près de 200 types de 

textures sont dispo-

nibles pour reproduire 

des effets de pinceau ou 

de sablage. Ces toiles 

permettent d’obtenir un 

trompe-l’œil de peinture 

hyperréaliste à la vue 

comme au toucher. 

4 Papier peint intissé, 
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4. intégrer une broderie

Avec le réglage automatique de la hauteur du pied, indépendant 

du mouvement de l’aiguille, les machines à broder acceptent 

une plus grande variété de matériaux et même le cuir. Une 

technique qui assure une meilleure précision des motifs.

4 Fonction DCP (Digitally Controlled Presserfoot), Tajima
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