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rendre votre produit unique

P•ink est le nouveau service d'impression 
numérique de Pelliconi qui permet de 
personnaliser les capsules couronne (26 
mm/29 mm), même en partant de petits 
lots



Qualité & 

Vous pouvez 
commander des petits 
lots ou des quantités 

plus importantes, sans 
frais de lancement 

d’impression

Des délais de 
livraison court : 

recevez vos 
capsules en 2-3 

semaines

Vous pouvez choisir 
d'imprimer différents 

graphismes dans le 
cadre d’un même lot

Nous nous appuyons 
sur le savoir-faire de 

Pelliconi, 
un leader mondial dans 

la production de 
capsules



sur les capsules

Les capsules couronne que vous trouverez chez P•ink sont les mêmes que Pelliconi
fournit depuis des années aux plus grands producteurs internationaux de bière, de vin 
et de boissons

Matériau : bande chromée
Épaisseur 0,210 ± 0,250 
(26 mm) / 0,235 ± 0,250 
mm (29 mm) et profil à 

double lèvre

Nos capsules sont 
dotées d'un composé 

(liner) appliqué par 
moulage par 

compression. Vous 
avez le choix entre un 
liner en PVC gratuit ou 

Oxygen Scavenger

Les capsules couronne 
de P•ink sont 

compatibles avec tous 
les formats standard de 

bouteilles en verre :  
Bière (33 cl - 50 cl -75 cl), 

vin pétillant et 
mousseux, cidre, etc.

Les capsules couronnes n'ont 
pas une durée de vie limitée, 

mais il est essentiel de les 
conserver dans un 

environnement approprié: sec, 
ventilé, à l'abri de la lumière et 

à l'abri de l'humidité et des 
substances odorantes

Tous les capsules sont munies 
des certifications alimentaires. 

Elles sont conformes aux normes 
de l'UE et de la FDA, et peuvent 

donc être utilisés pour les 
boissons à base d’eau, acides et 

faiblement alcoolisées, et 
résister à la pasteurisation

Pour plus d'informations, consultez notre blog https://www.p-ink.shop/blog-news/

https://www.p-ink.shop/blog-news/


Le liner Oxygen Scavenger est une garniture sans PVC 
dotée d’une couche supplémentaire de sulfite de sodium. Il 
s'agit d'un composé actif qui a pour fonction d'absorber 
l'excès d'oxygène pendant la durée de conservation de la 
boisson afin d'en préserver les caractéristiques plus 
longtemps. Le pouvoir d'absorption est activé par l'humidité 
et la chaleur et tend à disparaître dans les 6 mois qui 
suivent, après quoi le capsule agit comme une barrière sans 
PVC.

Le liner sans PVC garantit la sécurité alimentaire car la 
boisson embouteillée n’est pas contaminée par les produits 
chimiques contenus dans le PVC. Nos composés sont en fait 
constitués de polyéthylène et agissent également comme une 
barrière physique contre l'oxygène et les autres substances 
volatiles. C'est également la meilleure solution du point de vue 
de la durabilité environnementale : son élimination n'est pas 
nocive car elle ne libère pas de substances toxiques telles que 
la dioxine dans l'atmosphère et sa production a un faible 
impact sur l’environnement.

PVC-FREE OXYGEN

sur le liner interne



Caractéristiques et couleurs des capsules 



P•ink 

26mm Pry-off 26mm twist 29mm Pry-off



des capsules P•ink 

LINER SANS PVC ET 
OXYGEN SCAVENGER 
26mm e 29mm Pry-off

LINER SANS PVC
26mm twist



de P•ink 

Impression sur le bord et à 
l'intérieur de la capsule

26mm: 2 sem + délai de livraison

29mm: 3 sem + délai de livraison

Nous imprimons sur des capsules 
disponibles en stock : 8 couleurs 
différentes de capsule couronne

Nous pouvons produire et personnaliser 
des stocks dédiés pour les clients qui 
veulent des capsules avec leur pantone

ZONE D’IMPRESSION

CE DONT P•INK EST 
CAPABLE

CE QUE POURRAIT 
FAIRE P•INK

CE QUE P•INK NE PEUT 
PAS FAIRE

COMMANDES MINIMALES

29mm: 50 pcs

26mm: 100 pcs

DÉLAIS DE LIVRAISON 
(jusqu'à une palette)

PANTONI P•INK PANTONI AD HOC

26mm: 1 palette par couleur (350k pcs)

29mm: 1 pallet par couleur (245k pcs)

LEAD TIME (sopra 1 pallet)

26mm: 5/6 sett + tempi di consegna

29mm: 6/7 sett + tempi di consegna

Les détails trop petits (< 0,5 mm) 
seraient mal définis

LIMITES GRAPHIQUES

Nous ne traitons pas les images non 
couvertes par les droits 
d'utilisation

IMAGES

COMMANDES MINIMALES



Capsules en
Couleurs disponibles pour les capsules pry-off avec liner sans PVC

Noir C Blanc 3435 C2748 C 7405 C 2347 CArgentOr



Noir C Blanc ArgentOr

Capsules en
Couleurs disponibles pour les capsules pry-off avec liner Oxygen Scavenger



Noir C Blanc ArgentOr

Capsules en
Couleurs disponibles pour les capsules twist avec liner sans 

PVC et Oxygen Scavenger



Soyez inspiré



Rendez votre produit unique
Créez des capsules différentes pour tous les types de bières ou de 
boissons que vous produisez et combinez-les avec des étiquettes 
pour donner une image forte à votre marque.

Le ciel de la capsule est votre terrain de jeu... la seule limite est la créativité !
Elle donne un effet tridimensionnel qui permet un jeu d'ombre et de lumière suivant la 
manière dont on regarde le produit.
.

EFFECT



Événements sportifs
Chaque événement doit être 

accompagné d'une bonne bière... 
et chaque bière peut désormais 

avoir une capsule dédiée à 
l'événement! 

Photos et illustrations
Ne vous limitez pas à des 

graphismes simples ! Avec 
l'impression numérique, même les 
photographies et les images aux 
couleurs floues peuvent donner 

une saveur supplémentaire à votre 
marque

Tactile effect
Toutes les capsules fabriquées à 

l'aide de la technologie 
d'impression numérique 

présentent un effet tactile (relief) 
plus ou moins prononcé selon le 

graphisme

Rendez votre produit unique



Multi-base et multi-art

Le service Multi Base est parfait 
pour ceux qui souhaitent imprimer 
le même graphisme sur des 
capsules de différentes couleurs.

Le service Multi Art est parfait pour 
ceux qui souhaitent imprimer 
plusieurs graphismes en utilisant une 
seule couleur de capsule

Les options Multi Art et Multi Base peuvent également être combinées, afin d'avoir autant de couleurs de capsules de base avec des graphismes différents.
Dans les deux cas, vous recevrez vos capsules personnalisées réparties par couleur, emballées dans des sacs de protection, puis dans des boîtes en carton 
ondulé certifiées FSC.



Que disent nos clients ?



J'ai vraiment aimé le vernissage des capsules ; elles ont un 
fond noir compact sans stries et une texture lisse qu'il était 
difficile de trouver chez d'autres fournisseurs. En outre, 
mon logo a maintenant un bel effet de relief que vous 
pouvez sentir lorsque vous passez votre doigt sur le 
capsule. Bien sûr, il y a encore quelques points à améliorer, 
mais dans l'ensemble, je suis vraiment satisfait de la 
qualité des capsules

Radu – Concepteur, brasseur et illustrateur de Hopsylvania, Munich -
Allemagne

Hopsylvania parle



Veza Sur Brewing Company parle

Le service a été rapide et j'ai apprécié le fait qu'on m'ait 

proposé de bonnes alternatives graphiques pour nos 

capsules. Le service est également bon si l’on veut 

commander de petits lots.

Kellie, directrice des opérations de Veza Sur Brewing & Co - Miami, Floride



CONTACTEZ-NOUS!



Demandez des échantillons des 
capsules personnalisées avec votre logo 

1
Choisissez la 

taille de la 

capsule

2
Choisissez la 

couleur de la 

capsule

3
Contactez-nous et 

soumettez-nous 

vos graphismes

Demandez vos échantillons personnalisés de capsules et d'étiquettes (p-ink.shop)!

https://www.p-ink.shop/en/lp-request-your-samples-box/
https://www.p-ink.shop/lp-richiedi-i-tuoi-campioni-gratuiti-personalizzati-tappi-ed-etichette/


Visitez notre site web 
et contactez-nous pour 

obtenir de l'aide

Roberta P•ink shop

Valentina P•ink shop +39 348 6867211

+39 342 7605902 

support.ecommerce@p-ink.shop

CONTACTEZ-NOUS!

AVANT DE NOUS 
QUITTER, N'OUBLIEZ 

PAS DE NOUS 
SUIVRE!

mailto:support.ecommerce@p-ink.shop
https://www.facebook.com/p.ink.shop.by.pelliconi
https://www.instagram.com/p.ink.shop/


MERCI!


