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1. Le processus de décoration « In-Mould Label »
L‘étiquette « In-Muold » (IML) est un film imprimé utilisé pour décorer nos emballages. Dans 
le cadre de nos processus de fabrication, l‘IML est insérée dans un moule d‘injection avant 
d‘être liée de manière insoluble à nos produits lors du processus d‘injection. L‘intégration 
du processus de décoration dans celui d‘injection permet de fabriquer des produits d‘un 
niveau qualitatif et hygiénique exceptionnel. Il n‘y a pratiquement aucune limite dans le 
choix des couleurs et des images imprimées. À l‘aide de films, d‘additifs, de couleurs et 
de peintures appropriés, il est possible de créer des eets de barrière, de parfum, tactile ou 
encore de pelage.

2. Création du design
Le fichier d’impression IML sera réalisé à partir d’un fichier sous format numérique que 
vous nous aurez fourni. Nos services se tiennent à votre disposition pour vous aider dans 
la phase de création du design graphique. Veuillez trouver ci-dessous les aspects à 
respecter lors de la définition du décor :

2.1. Dessin IML rectangulaire
Pour pouvoir appliquer vos données graphiques au conditionnement de votre choix, 
vos données doivent être adaptées au traitement de la jaquette de la boîte. À cette 
fin, le dessin rectangle IML approprié est disponible pour chaque boîte via notre vente 
ou dans le centre de service sur notre page d‘accueil. Sur nos dessins (rectangulai-
res), le contour IML et son emplacement sur nos produits sont représentés par une 
ligne rouge. Les dimensions IML sont également données numériquement. Tous les 
dessins sont réalisés à l’échelle 1: 1 afin de pouvoir être utilisés directement comme 
gabarit de présentation.

2.2. Cadre
En raison des tolérances au niveau du traitement graphique, de l‘impression et de 
l‘estampage, il est nécessaire que votre matériel graphique décor soit doté de chaque 
côté d‘une marge allant au-delà des contours IML représentés sur notre dessin 
(rectangulaire ou non). La marge doit être la suivante :

- Dessin IML rectangulaire   3.0 mm

2.3. Zone sans texte
En raison des tolérances d‘impression et d‘estampage, une zone sans texte de 3 mm 
minimum doit être laissée de chaque côté par rapport aux contours de l‘IML. Sur le bord 
inférieur, il faut conserver 6 mm.
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2.4. Taille de texte et épaisseur de ligne
Pour une lisibilité parfaite en point de vente, nous vous conseillons les valeurs
de taille de texte et d‘épaisseur de ligne minimales suivantes :

2.5. Images
La résolution minimale eective des images IML doit être de 300 ppp. Toutes les images 
doivent être livrées au format CMJN. La résolution minimale eective des logos ne doit 
pas être inférieure à 2400 ppp.

Exemple négatif :
Résolution réelle: 300 ppp
Facteur d‘agrandissement: 417%
Résolution eective: 72 ppp (< 300 ppp)

Dessin IML rectangulaire pour avec contours IML (ligne rouge), zone sans texte
(zone verte) et marge (zone grise)

AU-DESSUS3 
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3 
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3 mm

6 mm
3 mm

fonte positivement   6 pt

fonte négative   7 pt line négative 0,20mm
line positivement 0,15mm

fonte positivement  7 pt

fonte négative   7 pt line négative 0,20mm
line positivement 0,20mm

camaïeu

multicolore

Taille originale    Image après agrandissement
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2.6. Couleurs
Lors du choix des couleurs de votre design graphique, veuillez considérer le fait
qu‘à l‘heure actuelle, notre partenaire d‘impression IML ne peut imprimer plus de
8 couleurs par processus d‘impression. Cette limite comprend le blanc UV pour les
impressions sur film IML transparent (en général, les films IML sont blancs). La
couverture d‘encre maximale possible est de 270 %. 

2.7. Code-barres et code Datamatrix
En cas de code-barres, il faut conserver un facteur de réduction ou d‘agrandissement 
situé entre 80 et 200 % et une réduction de l‘épaisseur des traits de 0,051 mm.

2.8. Décalage de la convergence de l‘IML
Du fait de la procédure, un décalage est susceptible de se produire dans la
convergence de l‘IML au cours du processus d‘injection. Il est donc conseillé
d‘éviter dans la zone de convergence les designs graphiques sensibles au
décalage (par ex. les lignes horizontales).

3. Transmission des données
Idéalement, nous vous demandons de nous transmettre vos données sous forme
de document PDF ouvert avec polices vectorisées. Si les polices utilisées dans vos
documents ne sont pas vectorisées mais éditables, nous vous demandons en tout
cas de nous envoyer les fontes correspondantes. Vous pouvez nous envoyer vos
données numériques en toute facilité par e-mail ou, à partir d‘une taille de fichier
supérieure à 10 Mo, de préférence via notre serveur FTP. Pour une transmission par
serveur FTP, veuillez contacter notre service commerciale.

4. Validation de l‘IML
Il existe plusieurs moyens pour valider l‘IML. Le plus courant est au moyen d‘une
preuve numérique, que nous vous envoyons par mail. Si vous le souhaitez, nous
pouvons également réaliser une épreuve et vous l‘envoyer par la poste. Veuillez
noter que ni la preuve numérique, ni l‘épreuve ne font référence au niveau des
couleurs. Cela est principalement dû au fait que les teintes eectives dépendent
d‘interactions entre l‘IML et l‘emballage que nous ne pouvons pas simuler au
préalable. Indépendamment du processus de validation, il faut noter et décrire
avec précision les éventuelles corrections nécessaires. Nous intégrons alors ces
dernières à votre impression avant de démarrer un nouveau processus de
validation.
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