
flex&seal
ROULEAU D’EXPÉDITION

Nous envoyons et recevons de plus en plus de colis,  
pourtant l’expédition n’est pas toujours simple.  

Il faut trouver le bon format de carton, le remplir, le fermer…

NOUVEAU !

DÉCOUVREZ VITE UNE NOUVELLE SOLUTION 
POUR L’EMBALLAGE ET L’EXPÉDITION !

Cibles :

• Vendeurs en ligne

• Entrepreneurs

• Gestionnaires de PME

flex&seal
ROULEAU D’EXPÉDITION

UNE COMMUNICATION 360°  
POUR SOUTENIR CE LANCEMENT

Lancement  
dès septembre 2020

•  Visibilité en ligne & en catalogue 

•   Echantillonnage

•  Outils d’aide à la vente

NEW
!

Vous avez juste besoin d’un rouleau d'expédition Scotch® Flex & Seal
et d’une paire de ciseaux - Aucun ruban adhésif n’est nécessaire.

Une solution d'expédition polyvalente qui permet d’emballer
jusqu’à 50 articles par rouleau. Le rouleau d'expédition Scotch™ Flex & Seal

est disponible en 2 dimensions : 38 cm x 3 M et 38 cm x 6 M

NI BOÎTES NI CALAGE NI RUBAN

Gagnez
jusqu’à

de temps, de produits
de calage et
d’espace de

stockage

50 %

COUPEZ ! EXPÉDIEZ !

Appuyez fermement pour garantir la fermeture

PLIEZ
& PRESSEZ !

Pour en savoir plus, voir page XX

Gris
sur

Gris

UN MOYEN D'EXPÉDIER PLUS FACILE EST ARRIVÉ !

Il épouse la forme
de votre objet 

Le rouleau aide à protéger
un large éventail de tailles

et de formes d'objets

Il adhère fermement
à lui-même et non à

vos objets 
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3M, Scotch et le Plaid sont des marques déposées de 3M. 
© 3M 2020. Tous droits réservés.

Médias digitaux
Achat d’espaces en ligne ciblé

•  Impressions estimées :  
4 620 678

•  Audience estimée :  
3 528 972

Stratégie d’influence basée 
sur des témoignages utilisateurs

•  Influenceurs     •   Relations presse     



-50% 
de temps 

d’emballage

-50% 
de fournitures 

de calage

38 cm x 3M
Ref. : 13.012.497

38 cm x 6M
Ref. : 13.012.509

Résiste à l’eau et aux 
déchirures. 

Fait de couches matelassées
Adhère à lui-même  
et non aux objets

Gagnez jusqu’à 50% de TEMPS, de FOURNITURES  
et d’ESPACE comparativement à l’utilisation de cartons

-50% 
d’espace de 

stockage

Une solution d’expédition 
polyvalente qui permet 

d’emballer jusqu’à  
50 objets par rouleau Découvrir la vidéo pour  

en savoir plus

COUPEZ ! PLIEZ & PRESSEZ ! EXPÉDIEZ !

Une solution d’expédition unique

EXPÉDIEZ CE QUI EST VRAIMENT UTILE…
ET ÉCONOMISEZ !

flex&seal
ROULEAU D’EXPÉDITION

Il vous suffit d’un rouleau d’expédition  
Scotch™ Flex & Seal et d’une paire de ciseaux.  

Aucun ruban adhésif n’est nécessaire.

DISPONIBLE EN 2 FORMATS

Le rouleau épouse la forme  
de votre objet

Il aide à protéger un large 
éventail de tailles et de 

formes d’objets

Il adhère fermement  
à lui-même et non  

à vos objets




