Communiqué de Presse

Les nouvelles étiquettes de bagage
autocollantes personnalisables
Les étiquettes Cetakii permettent d’identifier et personnaliser tous ses accessoires et
ses bagages. Elles sont autocollantes et proposent des designs originaux et tendances.

Pratiques et tendances
A la différence des étiquettes qui se cachent et
ne servent qu’à indiquer son propriétaire, les
étiquettes Cetakii sont spécifiquement dessinées
pour pouvoir être vues et apporter une touche
tendance aux bagages et accessoires. Jouant sur
la transparence, les étiquettes se collent sur les
objets du quotidien pour les identifier sans les
dénaturer. Grâce à une partie personnalisable, en
quelques instants une valise, un mug au bureau ou
une sacoche de portable est identifié et décoré.
Dans un esprit de partage, des jeux de mots sont
incorporés aux dessins pour interpeller et susciter
le dialogue.
A l’occasion du lancement,
elles sont disponibles en
5 collections qui seront
complétées au fur et à
mesure des avis et idées
de la communauté Cetakii :
tatouage, animaux, voyages,
pictogrammes, vintage.

Idéales pour reconnaître en un
clin d’œil ses bagages
Les bagages sont de plus en plus esthétiques
et les étiquettes d’identification
désormais obligatoires.
C’est pour concilier l’envie
d’avoir une jolie valise et
les impératifs de sécurité
que sont nées les étiquettes
Cetakii.
Elles permettent en outre de
reconnaître plus facilement
son bien sur un tapis d’aéroport
par exemple.
Pour s’adapter au maximum
de situations, elles sont
collables sur tout support,
ont une taille étudiée
pour les sacs et valises et
existent en 2 formes, ronde
et ovale.

Les étiquettes Cetakii sont en vente e-commerce
sur

http://www.cetakii.com
La marque sera présente au MIF Expo ParisPorte de Versailles du 9 au 11 novembre 2013,
aux salons des créateurs ID d’ART d’ Annecy
du 15 au 17 novembre et de Lyon du 22 au 24
novembre 2013.

Pour plus d’informations : http://cetakii.com
Contact presse : Marion SAINT-EVE - 06 86 72 44 49 - marion.sainteve@ciliabule.fr

