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Communiqué	de	presse	
	

	
Plus	de	choix,	plus	facile	à	utiliser	:	
DORTEX	présente	sa	nouvelle	boutique	en	ligne	
		
Dortmund.	 Le	 fabricant	allemand	d’étiquettes	DORTEX	 lance	 sa	nouvelle	boutique	en	 ligne	
pour	 la	 France.	 Elle	 propose	 des	 étiquettes	 textiles	 de	 haute	 qualité	 dans	 de	 nombreuses	
matières	 et	 de	 nombreuses	 variantes	 –	 parmi	 lesquelles	 l’exclusivité	 mondiale	 Cottonera	
Premium	et	des	écussons	en	métal.	
	
Les	loisirs	créatifs	sont	à	la	mode	:	qu’il	s’agisse	de	tricotage,	de	crochet,	de	couture	ou	de	
feutrage	 –	 toujours	 plus	 de	 passionné(e)s	 souhaitent	 agrémenter	 leurs	 créations	 avec	 un	
label	 personnalisé.	 Dans	 la	 nouvelle	 boutique	 en	 ligne	 DORTEX,	 chacun	 peu	 concevoir	 sa	
propre	étiquette	et	y	ajouter	un	texte,	un	motif	ou	un	logo.	La	navigation	et	les	commandes	
sont	dorénavant	encore	plus	faciles	et	claires.	Au	cœur	du	site	se	trouve	toujours	l’outil	de	
configuration.	Il	permet	de	suivre	et	d’observer	en	temps	réel	le	rendu	final	des	étiquettes	et	
rubans,	tout	en	ajoutant	facilement	votre	texte	et	votre	logo.	Grâce	au	responsive	design,	le	
site	internet	s’adapte	automatiquement	à	chaque	ordinateur	et	même	en	utilisation	mobile	
sur	tablette	ou	smartphone.	La	boutique	en	ligne	est	vérifié	et	certifié	Trusted	Shops®.	
	
«	Pour	 nous,	 il	 est	 important	 que	 nos	 clients,	 où	 qu’ils	 soient,	 puissent	 utiliser	 notre	 site	
concevoir	 leur	 étiquette	 et	 la	 commander	 directement	 avec	 la	 plus	 grande	 facilité	 »,	
explique	 Burkhard	 Dohmann,	 gérant	 de	 DORTEX.	«	Ça	 ne	 pose	 aucun	 problème	 avec	 une	
interface	conviviale	qui	s’adapte	à	tous	les	supports.»	
	
En	parallèle	du	lancement	de	la	nouvelle	boutique	en	ligne,	DORTEX	ajoute	à	sa	gamme	un	
nouveau	produit	:	Cottonera	Premium,	des	étiquettes	innovantes	de	haute	qualité	en	100%	
coton.	 Un	 produit	 parfaitement	 adapté	 pour	 conférer	 une	 touche	 personnelle	 à	 toute	
création.	Grâce	à	une	nouvelle	technique	de	tissage,	les	couleurs	sont	encore	plus	intenses	
et	 chatoyantes.	 De	 plus,	 avec	 Cottonera	 Premium,	 le	 recto	 et	 le	 verso	 de	 l’étiquette	 sont	
magnifiques.	
	
«	Nous	accordons	la	plus	grande	importance	au	caractère	durable	et	à	la	qualité.	Cottonera	
Premium	 est	 un	 produit	 naturel.	 Par	 tous	 leurs	 aspects,	 ces	 étiquettes	 sont	 uniques	 et	
particulièrement	 par	 l’utilisation	 de	 la	 matière	 naturelle	 coton	»,	 précise	 Elke	 Dohmann,	
directrice	du	marketing.	
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Dans	 le	 cas	 des	 étiquettes	 en	 coton	 classiques,	 le	 fil	 de	 chaîne	 est,	 pour	 des	 raisons	
techniques,	 soit	 blanc	 soit	 noir.	 Ceci	 a	 pour	 conséquence	 de	 diminuer	 la	 saturation	 des	
couleurs.	Le	fil	de	chaîne	est	toujours	orienté	dans	la	longueur	de	l’étiquette	–	au	contraire	
du	fil	de	trame	qui	 	produit	 le	motif.	Le	nouveau	procédé	de	fabrication	permet	de	couvrir	
complètement	le	fil	de	chaîne.	Avec	Cottonera	Premium,	DORTEX	est	la	première	entreprise	
au	monde	à	proposer	cette	technique.	
	
D’autres	 nouveautés	 sont	 dès	 à	 présent	 disponibles	 dans	 la	 boutique	 en	 ligne	:	 des		
étiquettes	 en	 métal	 et	 nylon,	 des	 écussons	 en	 cuir	 de	 toutes	 les	 couleurs,	 ainsi	 que	 la	
possibilité	de	configurer	la	forme	des	étiquettes	Corinera.	
	
	
	
A	PROPOS	DE	DORTEX	
	

	
La	société	DORTEX	est	un	prestataire	professionnel	pour	 la	
fabrication	 d’étiquettes	 personnalisées.	 La	 gamme	 des	
produits	 proposés	 par	 l’entreprise	 établie	 à	 Dortmund	 en	

Allemagne	 s’étend	 des	 étiquettes	 nominatives	 tissées	 et	 des	 rubans	 imprimés	multicolores	
aux	étiquettes	d’entretien	et	aux	labels	professionnels.	Et	ce	depuis	1986.	Avec	sa	boutique	
en	 ligne	 accessible	 à	 l’international,	 DORTEX	 dispose	 de	 client	 dans	 le	 monde	 entier.	
L’entreprise	 DORTEX	 se	 veut	 proche	 de	 ses	 clients	 avec	 une	 production	 centrée	 sur	 leurs	
besoins,	avec	une	grande	accessibilité	pour	les	commandes	et	une	communication	directe.	
	
Plus	d’informations	sur	www.dortex.fr.	
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