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SKU:CORP003 DÉNOMINATION: Étiquette 1 x 1 po BLANCHE pour 4,5 & 8 g 

CONTIENT OU PEUT CONTENIR: Arachides, Blé, Lait, Noix, Soya, Sésame. 
CONTAINS OR MAY CONTAIN: Peanuts, Wheat, Milk, Nuts, Soy, Sesame.

Tous droits réservés. 
All right reserved.

4995 A Angers, Montréal
Canada H4E 3Z6

514-766-2208
info@chocolatboreal.com

LÉGENDE: 

NOTES:

- La personnalisation se fait à l'aide d'un étiquette 1 x 1 po BLANCHE apposée sur papier BLANC / Customization is done using a WHITE 1 x 1 " label on the WHITE 
background.

- Le design de l'étiquette doit être épuré, la couleur de fond doit être BLANC (pas de bleed) / Label design must be simple, background color must be WHITE (no 
bleed)

- Vous pouvez fournir votre logo COULEUR que nous positionnerons sur l'étiquette ou réaliser le design complet (1 x 1 po) / You can provide your COLOR logo that we 
will place on the label or create the complete design (1 x 1 in.)

 

= Marques de coupe (dieline) = Marque de plis (fold line) = Espace disponible pour le design (artwork area)



SKU:CORP040 DÉNOMINATION: Boîte distributrice - étiquette blanche 

CONTIENT OU PEUT CONTENIR: Arachides, Blé, Lait, Noix, Soya, Sésame. 
CONTAINS OR MAY CONTAIN: Peanuts, Wheat, Milk, Nuts, Soy, Sesame.

Tous droits réservés. 
All right reserved.

4995 A Angers, Montréal
Canada H4E 3Z6

514-766-2208
info@chocolatboreal.com

LÉGENDE: 

NOTES:

- La personnalisation se fait à l'aide d'un étiquette 2 x 3 po BLANCHE apposée sur le fond BLANC / Customization is done using a WHITE 2 x 3" label on the WHITE 
background.

- Le design de l'étiquette doit être épuré, la couleur de fond doit être BLANC (pas de bleed) / Label design must be simple, background color must be WHITE (no 
bleed)

- Vous pouvez fournir votre logo COULEUR que nous positionnerons sur l'étiquette ou réaliser le design complet (2 x 3 po) / You can provide your COLOR logo that 
we will place on the label or create the complete design (2 x 3 in.)

 

= Marques de coupe (dieline) = Marque de plis (fold line) = Espace disponible pour le design (artwork area)
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