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CARTES DE VISITE

à partir de 49€HT les 1 000 ex

à partir de 109€HT les 50 ex

BROCHURES

04

Données techniques

Données techniques

Support

Support intérieur

Format

Support couverture

Coins

Format fermé

Options

Reliure

Options

350g/m couché mat ; 300g/m 100% recyclé ; rives vergé 300g/m ; fibre naturelle texturée 300g/m ; 
Ivoire gaufré 250g/m ; ensemencé (papier graine) 300g/m, multicolor texturé 1200g/m ; multicolor 
1000g/m ; NFC (connecté) 540g/m mat ; indéchirable 350g/m ; Bristol 250g/m ; offset luxe 300g/m 
; fibre de canne à sucre 300g/m ; kraft 300g/m ; cryogen 300g/m blanc ; Curious Metallica 300g/m 
argent ; Curious Metallica 300g/m doré ; calque blanc 200g/m

90g/m offset ; 90g/m couché mat ; 90g/m 
couché brillant ; 115g/m couché mat ; 
115g/m couché brillant ; 135g/m couché mat 
; 135g/m couché brillant ; 170g/m couché 
mat ; 170g/m couché brillant ; 250g/m 
couché mat ; 250g/m couché brillant ; 
300g/m couché mat ; 300g/m couché brillant 
; 80g/m 100% recyclé

8,5x5,5 ; 5x5 ; 9x5, double ouvert : 17x5,5, double ouvert : 10,5x8,5 ou sur mesure

170g/m couché mat ; 170g/m couché brillant 
; 250g/m couché mat ; 250g/m couché 
brillant ; 300g/m couché mat ; 300g/m 
couché brillant

Droits ou arrondis

 A4 ; A5 ; A6 ; 10,5x21 ; 10,5x29,7 ; 21x21 ; 
14,8x14,8 ou sur mesure

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; zone de grattage ; dorure à chaud ; dorure à chaud 3D ; gau-
frage ; code barres unitaire ; personnalisation unitaire ; NFC

Agrafée (2 points métal) ; dos carré collé ; 
spirale (Wire’O)

Vernis sélectif ; pelliculage

Cartes de visite - Brochures



à partir de 69€HT les 100 ex à partir de 59€HT les 1 000 ex

à partir de 105€HT les 100 ex

DÉPLIANTS & FLYERS

POCHETTES ADMINISTRATIVES
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Dépliants & Flyers - Pochettes administratives

Données techniques dépliants

Données techniques dépliants

Données techniques flyers

Support

Support

Support

Format

Format fermé

Format
Type de plis

Couleur d’impression

Type de plis
Options

Face imprimée

Options

90g/m offset ; 100g/m offset ; 135g 
couché brillant ; 170 couché mat ; 
250g/m couché brillant ; 350g/m 
couché mat ; 130 g/m 100% recyclé 
; 170 g/m 100% recyclé ; 300 g/m 
100% recyclé ; rives vergé 300g/m 
; fibre naturelle texturée 300g/m ; 
Ivoire gaufré 250g/m ; Bristol 250g/m 
; offset luxe 300g/m ; fibre de canne à 
sucre 300g/m ; kraft 300g/m ; cryogen 
300g/m blanc ; Curious Metallica 
300g/m argent ; Curious Metallica 
300g/m doré

250g/m orange, bleu, vert, jaune, ou rose ; 
350g/m couché mat ; carton blanc 5mm

90g/m ; 100g/m ; 135g couché brillant 
; 170 couché mat ; 250g/m couché 
brillant ; 350g/m couché mat ; 130 
g/m recyclé ; 170 g/m recyclé ; 300 
g/m recyclé ; rives vergé 300g/m ; 
fibre naturelle texturée 300g/m ; Ivoire 
gaufré 250g/m ; ensemencé 300g/m 
; indéchirable 350g/m ; Polypro 330 
microns ; carton blanc 0,5mm ; Bristol 
250g/m ; offset luxe 300g/m ; fibre de 
canne à sucre 300g/m ; kraft 120g/m ; 
kraft 300g/m ; cryogen 300g/m blanc 
; Curious Metallica 300g/m argent ; 
Curious Metallica 300g/m doré ; calque 
blanc 140g/m ; calque blanc 200g/mA4 ; A5 ; A6 ; 14,6X14,6 ; 9,8x9,8 ; 

21x9,9 ou sur mesure

 A4 ; 31x22cm ; 32x24cm

A4 ; A5 ; A6 ; 14,6X14,6 ; 9,8x9,8 ; 
21x9,9 ou sur mesuresimple ; roulé ; accordéon ; écono-

mique ; fenêtre ; portefeuille ; décalé

Nuance de gris

 simple ; roulé ; accordéon ; écono-
mique ; fenêtre ; portefeuille ; décaléVernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; 

zone de grattage ; dorure à chaud ; 
dorure à chaud 3D

Recto simple ou recto verso

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; 
zone de grattage ; dorure à chaud ; 
dorure à chaud 3D



LIASSES AUTOCOPIANTES

PAPIERS EN-TÊTE/À LETTRE

CARNETS AUTOCOPIANTS
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Données techniques

Données techniques

Données techniques

Format

Format

Nombre de liasses par carnet

Lieu de la souche

Orientation

Nombre de carnet

Nombre de 
feuillets

Support

Options

Choix couleur 
de papier

Face imprimée

Nombre de liasse

Options

Face imprimée

Couleur d’impression 
recto

Options

A3 ; A4 ; A5 ; A6 ou sur mesures

A4

25 ou 50
Mêmes données que les liasses autocopiantes + les suivantes :

Côté haut ou côté gauche

Portrait

À partir de 10, multiple de 5

2, 3 ou 4 feuillets (papier 70g/m)

90g/m offset laser ; 100g/m offset laser ; 100g/m 
opale filigrané ; 90g/m 100% recyclé

Numérotation unitaire ; feuillets 
différents ; impression de la couverture 
(250g/m) ; trous type classeur

blanc, jaune, rose, vert ou bleu (panachage 
possible)

Recto simple ou recto verso

À partir de 250, multiple de 250

Ligne de prédécoupe ; personnalisation unitaire/
données variables

Recto simple ou recto verso

Nuance de gris ; 1 couleur ; 2 couleurs (1 
couleur + noir) ; 3 couleurs (2 couleurs + 
noir) ; quadrichromie

numérotation unitaire ; feuillets différents ; 
trous type classeur

à partir de 39€HT les 100 ex

à partir de 54€HT les 1 000 ex

à partir de 199€HT les 20 ex

Liasses autocopiantes - Carnets autocopiants - Papier à lettre



ENVELOPPES
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Enveloppes - Cartes PVC

Données techniques

Format

Fenêtre

Support

Patte de fermeture

Face imprimée

Option

Longue DL 22x11cm ; longue C6/5 
11,4x22,5cm ; C5 22,9x16,2cm (pochette) ; 
C4 22,9x32,4cm (pochette) ; C4 22,9x32,4cm 
; 17x1cm

Possible à droite

Offset blanc 80g/m ; 80g/m 100% recyclé 
; cryogen white 120g/m ; curious metallic 
argent ou doré 120g/m ; rive blanc 120g/m 
; offset 90g/m sécurisé

Auto-adhésive (avec bande de protection)

Recto simple ou recto verso

Personnalisation unitaire

à partir de 99€HT les 1 000 ex

CARTES PVC

à partir de 305€HT les 1 000 ex

Données techniques

Support

Épaisseur

Format

Face imprimée

Lamination

Options

PVC blanc ; PVC blanc réimprimable ; PVC blanc biodégradable ; PVC transparent ; PVC 
transparent dépoli

0,76mm (norme ISO) ; 0,5mm

8,5x5,4cm ; 8,5x5,4cm + mini carte (jusqu’à 3) ; mini carte 2,8x5,4cm ; Tri cartes 8,5x5,4cm

Recto simple ; Recto verso

Brillante ; Mate

Code-barre unitaire ; Overlay ; Couleur Pantone ; Personnalisation unitaire ; Bande magnétique 
; Fond pailleté ; Vernis sélectif ; Vernis sélectif 3D ; Dorure à chaud ; Hologramme ; Zone d’écri-
ture ; Embossage ; Zone de grattage ; Perforation



POCHETTES À RABATS

POST-IT
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Données techniques

Format

Orientation

Modèles

Rainage

Impression

Support

Encoche

Options

Capacité A4 (2 volets) ; capacité A4 (3 volets) ; capacité A5 (2 volets) ; capacité A5 (3 volets) ou sur mesure

Portrait

Au choix selon format

Rainage simple ou double raiange (5mm)

Quadrichromie recto (extérieur) ou quadrichromie recto verso (extérieur ou intérieur)

350g/m couché mat ; 300g/m 100% recyclé ; carton blanc 0,5mm

Sans ; horizontales ; verticales ; horizontales et verticales

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; dorure à chaud ; dorure à chaud 3D

Données techniques

Format

Collage

Nombre de feuille

Support

Couverture

Ouverture

Carré 7,2x7,2cm ; Rectangle 7,2x10cm ; Rond 6,8cm ; 
Coeur 6,6x6,6cm ; Bulle BD 9,5x6,5cm ou sur mesure 
à la découpe

En tête

50 ou 100

70g/m offset

Possible en impression recto simple en 250g/m 
couché brillant

Sur le côté ou vers le haut

à partir de 79€HT les 100 ex

à partir de 329€HT les 50 ex

Pochettes à rabats - Post-it



CARTES DE VOEUX/D’INVITATION/POSTALES OU FAIRE-PART

AFFICHES & POSTERS
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Cartes de voeux ou faire part - Affiches & Posters

Données techniques

Données techniques

Type

Format

Format fermé

Support

Pelliculage

Support

Options

Face Imprimée

Pelliculage

Simple ou double (2 volets)

Affiche : A3 ; 35x50cm ; 30x42cm ; A2 ; 40x60cm ; B2 ; A1 ; 60x80cm ; B1 ; A0 ; 80x120cm
Affichage mobilier urbain : B0 ; 120x160cm ; 118x175cm ; 120x176cm ; 150x200cm ; 
240x160cm ; 320x240cm ; 300x400cm ; 68x192cm ; 68x274cm ; 99x83cm ou sur mesure

A5 ; A6 ; Carré 14,8x14,8cm ; Carré 
9,8x9,8cm ; Long 9,9x2cm

250g/m couché brillant ; 350g/m couché 
mat ; 300g/m 100% recyclé ; rives vergé 
300g/m ; fibre naturelle texturée 300g/m 
; ivoire gaufré 250g/m ; bristol 250g/m ; 
offset luxe 300g/m ; cryogen 300g/m blanc 
; curious metallic 30 g/m argent ; curious 
metallic 300g/m doré ; fibre de canne à 
sucre 300g/m ; kraft 300g/m ; ensemencé

Brillant recto ; brillant recto verso ; mat recto ; 
mat recto verso ; soft touch recto ; soft touch 
recto verso ; effet sablé recto ; effet sablé 
recto verso ; effet cuir recto ; effet cuir recto 
verso ; effet bois recto ; effet bois recto verso

90g/m offset ; 100g/m offset ; 135g/m brillant ; 170g/m mat ; 250g/m brillant ; 350g/m mat ; 
130g/m 100% recyclé ; 90g/m fluo jaune ; 70g/m kraft brun ; 150g/m papier M1 ; carton blanc 
0,5mm ; polypro 330 microns ; adhésif sans colle polypro blanc

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; dorure à 
chaud ; dorure à chaud 3D ; carte musicale ; 
personnalisation unitaire

Recto simple ou recto verso

Brillant ou mat recto simple ou recto verso

à partir de 39€HT les 100 ex

à partir de 39€HT les 50 ex



CALENDRIERS
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Données techniques calendriers souples ou en cartons

Données techniques calendriers chevalet

Données techniques 
calendriers rembordés

Données techniques calendriers mural agrafé

Format

Format

Format

Format fermé

Face imprimée

Nombre de feuilles

Face imprimée

Support

Lieu de la spirale

Options

Support intérieur

Vernis sélectif

Perforation

Pelliculage

Couleur de la spirale

Quantité minimale

Couverture

Support couverture

Pelliculage

Options

Support

Pelliculage première page

Face imprimée

Quantité minimale

A2 ; A3 ; A4 ; A5 ; sur mesure ; sur mesure 
à la forme ; rond 20cm ; rond 13cm ; rond 
9,5cm ; rond 7,5cm ; ovale 20x9cm

10,5x21cm ; 14,8x21cm ; 10,3x29,7cm ; 14,8x14,8cm ou sur mesure découpes droites

39x55cm ; A3 ; A4 ; A5 ou 
sur mesures

A4 ; A5

Recto simple ou recto verso

12 ; 13 ; 14 ; 15

Recto verso

250g/m brillant ; 350g/m mat ; 300g/m 
100% recyclé ; rives vergé 300g/m ; 
fibres naturelles texturé 300g/m ; ivoire 
gaufré 250g/m ; ensemencé 300g/m 
; indéchirable 350g/m ; polypro 330 
microns ; carton blanc 0,5mm ; bristol 
250g/m ; offset luxe 300 g/m ; cryogen 
300g/m white ; curious metallic argenté 
ou doré 300g/m ; fibre de canne à sucre 
300g/m ; kraft 300g/m

Petit côté ; grand côté

Oeuillet central ; double oeuillet

115g/m brillant ; 135g/m brillant ; 170g/m mat

Recto extérieur

5mm

Brillant recto ou recto verso ; mat recto 
ou recto verso ; soft touch recto ou recto 
verso ; effet sablé recto ou recto verso ; 
effet cuir recto ou recto verso ; effet bois 
recto ou recto verso

Blanche ou noire

50

Possible en recto simple ou recto verso

135g/m brillant ; 170g/m mat ; 250g/m 
brillant ; 300g/m mat

Brillant recto ou recto verso ; mat recto ou 
recto verso ; soft touch recto ou recto verso

Conditionnement par lot ; perforation ; 
personnalisation unitaire

250g/m brillant ; 350g/m mat ; 300g/m 100% recyclé ; rives vergé 300g/m ; cryogen 300g/m 
white ; curious metallic argenté ou doré 300g/m

Brillant recto ; mat recto ; soft touch recto

Recto simple

5

à partir de 49€HT les 100 ex

à partir de 219€HT les 100 ex

à partir de 189€HT les 100 ex

à partir de 289€HT les 50 ex

Calendriers
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Calendriers

Données techniques calendriers magnet

Données techniques calendriers mural spirale

Données techniques calendriers sous mains 
ou sous mains classique

Données techniques calendriers de l’avent

Support

Format

Support

Format

Découpe

Nombre de feuilles

Dos collé

Support

Format

Lieu de la spirale + suspension

Format

Pelliculage

Lamination

Couleur de la spirale

Face imprimée

Options

Nombre de feuilles

Quantité minimale

Face imprimée

Support

Quantité minimale

Pelliculage première page

Option

Face imprimée

Quantité minimale

Magnet éco ; magnet pro ; magnet extreme

30x63 ; A5 ; A4 ; A3 ou sur mesure

90g/m offset (dos cartonné)

25x31x3cm

Droite unitaire, à la forme

12 ; 13 ; 14 ; 15

Grand côté

Carton blanc 5mm

8,5x5,4cm ; A4 ; A5 ; A6 ; A7 ; A8 ou sur mesure

Petit côté ; grand côté

A2

Mat ; brillant ; soft touch ; effet 
sablé ; effet cuir ; effet bois

Brillante (anti UV et anti corrosion) ; mat (anti UV et anti corrosion) ; soft touch (anti UV et 
anti corrosion) ; effaçable à sec

Blanche ou noire

Recto simple

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; 
dorure à chaud ; dorure à chaud 3D

Assortiment de chocolats aléatoire (Toblerone, boules pralinées, daim), 
mentions légales, valeurs nutritionnelles, date de péremption, ingrédients

25 ; 50 ; 100

40

Recto seul

135g/m brillant ; 170g/m mat ; 250g/m brillant ; 350g/m mat ; 130g/m 100% 
recyclé ; 170g/m 100% recyclé ; 300g/m 100% recyclé ; cryogen 300 g/m 
white ; curious metallic argenté ou doré 300 g/m ; rive vergé 300g/m

18

Brillant recto ; mat recto ; soft touch recto

Personnalisation unitaire

Recto simple

5

à partir de 269€HT les 100 ex

à partir de 39€HT les 100 ex

à partir de 529€HT les 100 ex

à partir de 55€HT les 5 ex



AGENDAS

12

Données techniques

Format fermé

Reliure

Couleur de la spirale

Support couverture

Impression couverture

Pelliculage

Protection translucide

Options

Quantité minimale

A5

Spirale wire’O

Noire ou blanche

350g/m mat

Recto seul ou recto verso

Brillant recto ou recto verso ; mat recto ou recto 
verso ; soft touch recto ou recto verso ; effet 
sablé recto ou recto verso

Avec ou sans

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; dorure à chaud ; 
dorure à chaud 3D

5

Personnalisation des 4 pages de couverture, agenda composé de 174 pages intérieures non 
personnalisables, imprimées en noir recto verso sur un support 70 g/m, agenda journalier (jour 
par jour), 17 pages annexes : informations pratiques, calendriers annuels, espace notes, atlas,…

MENUS RESTAURANT
Données techniques dépliants

Format fermé

Support

Type de plis

Type de plis

Options

A4 ; A5 ; A6 ; Carré 14,8x14,8cm ; Carré 9,8x9,8cm ; 
Long 9,9x21cm

90g/m offset ; 100g/m offset ; 135g/m brillant ; 
170g/m mat ; 250g/m brillant ; 350g/m mat ; 130g/m 
100% recyclé ; 170g/m 100% recyclé ; 300g/m 100% 
recyclé ; rive vergé 300g/m ; fibre naturelle 300g/m 
; ivoire gaufré 250g/m ; bristol 250g/m ; offset luxe 
300g/m ; cryogen 300g/m blanc ; curious Metallic 
300 g/m argenté ou doré ; fibre de canne à sucre 
300g/m ; kraft 300g/m

Brillant recto ou recto verso ; mat recto ou recto 
verso ; soft touch recto ou recto verso ; effet sablé 
recto ou recto verso ; effet cuir recto ou recto verso 
; effet bois recto ou recto verso

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; dorure à chaud ; 
dorure à chaud 3D

à partir de 65€HT les 5 ex

à partir de 69€HT les 100 ex

Agendas - Menus restaurant



RUBAN ADHÉSIF PAPIER CADEAU
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Ruban Adhésif - Papier cadeau - Étiquettes vêtements

Données techniques Données techniques

Gamme Gamme

Support Support

Couleur de support Face imprimée

Largeur

Longueur

Nombre de couleur

Pro ou éco Rouleau ou feuille

32 standard polypro ; 32 
silencieux polypro ; 32 PVC

75g/m satin ; 70g/m kraft 
brun ; 130g/m brillant

Blanc ; translucide ; havane Recto simple ou recto verso

25mm ; 50mm ; 75mm

66m ou 100m

1 ; 2 ; 3

ETIQUETTES VÊTEMENTS
Données techniques

Support

Format

Face imprimée

Couleur du flanc

Pelliculage

Coins

Perforation

Options

Quantité minimale

350g/m mat ; 300g/m 100% recyclé ; rives vergé 300g/m ; fibres naturelles texturé 300g/m 
; ivoire gaufré 250g/m ; ensemencé 300 g/m ; indéchirable 350g/m ; bristol 250g/m ; offset 
luxe 300g/m ; cryogen 300g/m white ; curious metallic argenté ou doré 300g/m ; fibre de 
canne à sucre 300g/m ; kraft 300g/m ; multicolor 1000g/m ; calque blanc 200g/m

5x5cm ; 8,5x5,4cm (simple) ; 9x5cm (américain) ou sur mesure

Recto simple ou recto verso

Noire ; rouge ; orange ; rose ; bleu ; turquoise ; vert ; vert pastel ; jaune ; rose pastel ; violet

Brillant recto ou recto verso ; mat recto ou recto verso ; soft touch recto ou recto verso ; effet 
sablé recto ou recto verso ; effet cuir recto ou recto verso ; effet bois recto ou recto verso

Droits ou arrondis

Possible (5mm)

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; zone de 
grattage ; dorure à chaud ; dorure à chaud 3D ; 
gaufrage ; personnalisation unitaire ; NFC

25

à partir de 255€HT les 36 ex

à partir de 5,49€HT le m2

à partir de 75€HT les 100 ex



BILLETERIE

TAMPONS

14

Données techniques tampon en bois

Données techniques tampon automatique

Données techniques tampon de poche

Données techniques

Support

Modèle

Modèle

Type de billet

Couleur du boitier

Support

Couleur du boitier

Couleur du boitier

Couleur de l’encre

Format

Couleur de l’encre

Couleur de l’encre

Impression

Mise en carnet

Options gratuites

Options payantes

3,7x1,1cm ; 4,9x1,5cm ; 5,7x2cm 
; 6,3x2,4cm ; 6,3x3,3cm ; 
2,5x2,5cm rond ; 4,5x4,5cm rond

3,7x1,1cm ; 4,9x1,5cm ; 4,9x1,5cm plat 
; 5,7x2cm ; 5,7x2cm plat ; 6,3x2,4cm 
; 6,3x3,3cm ; 8,9x4,4cm ; 8x6,2cm ; 
9,8x6,9cm ; 4,5x4,5 rond

0,8x0,8cm rond ; 1,2x1,2cm rond ; 
2,5x2,5cm

Souche + 1 billet ; souche + 2 billets ; souche + 3 billets ; souche + 4 billets

Noire ou aluminium brossé

90g/m offset ; 135g/m brillant ; 170g/m mat ; 250g/m 
brillant ; 250g/m papier sécurisé holographique ; 80g/m 
(rose, jaune, bleu, vert, orange)

Bois

Noire ; bleue ; rouge

Noire ; bleue ; rouge ; verte ; UV

5x27cm (vestiaire) ; 5x10cm ; 5x14cm (standard) ; 
7x15,5cm ; 4x21cm ; 10x27cm

Noire ; bleue ; rouge ; verte

Noire ; bleue ; rouge ; verte

Quadri recto ou recto verso ; noire (nuance de gris) recto ou  
recto verso ; quadri recto et noire (nuance de gris) verso

Pas de mise en carnet (ticket libre) ; carnet de 10 ; 
carnet de 25 ; carnet de 50 ; carnet de 100

Numérotation ; personnalisation unitaire 1 face ; code 
barre unitaire ; QRCode unitaire

Couverture 350g/m ; perforation 5mm

à partir de 39€HT l’unité

à partir de 35€HT l’unité

à partir de 59€HT l’unité

à partir de 29€HT les 100 ex

Tampons - Billeterie



PANNEAUX RIGIDES

BÂCHES

15

Panneaux rigides - Bâches

Données techniques

Données techniques

Support

Support

Découpe

Format

Format

Options

Face imprimée

Options

Polypro. alvéolaire (Akilux) 3,5mm ou 10mm ; PVC expansé M1 (Forex) 3mm ou 5mm ou 10mm 
; Aluminium (Alupanel) blanc ou argent brossé 3mm ; Plexiglas transparent 3mm ou 5mm ou 
10mm ; Carton plume (Kapaplast) 5mm ou 10mm ; Carton alvéolaire 10mm

Éco 340g/m ; Éco 450g/m ; Pro M1 510g/m ; Mesh 370g/m anti-vent ; Toile Decolit dos noir M1 
325g/m ; Extreme M1 800g/m ; Blockout M1 750g/m ;  Recto verso 340g/m ; Toile Backlit 210g/m 
; Tissu polyester M1 110g/m ; Tissu épais M1 260g/m ; Sans PVC M1 300g/m

Droite unitaire ou à la forme selon tracé

Sur mesure

Sur mesure

Oeillets, tendeurs, renfort perimetral, fourreau, bande adhésive scratch

Recto simple ou recto verso

Perforation 8mm ; lamination de protection ; Impression vinyle et contrecollage sur support

à partir de 9€HT le m2

à partir de 5,59€HT le m2



ADHÉSIFS GRANDS FORMATS

STICKERS
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à partir de 5,55€HT le m2

à partir de 40€HT les 250 ex

Données techniques

Données techniques

Type de vinyle

Type de vinyle

Support

Support

Lamination

Découpe

Format

Face imprimée

Options

Quantité minimale

Lamination

Classique (monomère, polymère, coulé) ; microperforé ; vitrophanie ; sol ; repositionnable

Classique ; vitrophanie ; repositionnable

Blanc monomère ; Blanc monomère pose facile ; Blanc monomère pose facile points de colle ; 
Vinyle transparent monomère ; Transparent monomère pose facile points de colle ; Vinyle blanc 
monomère extrarenforcé ; Vinyle blanc polymère ; Vinyle blanc polymère pose facile ; Vinyle 
polymère dépoli ; Vinyle blanc polymère extrarenforcé ; Vinyle blanc coulé ; Vinyle textile mural

Papier 80g/m brillant ; Blanc monomère ; Vinyle transparent 
monomère ;  Vinyle blanc monomère extrarenforcé ; Vinyle 
blanc polymère ; Vinyle blanc polymère extrarenforcé

Brillant (anti UV et anti corrosion) ; Mat (anti UV et anti corrosion) ; Soft touch (anti UV et anti 
corrosion) ; Effet bois ; Effaçable à sec ; Antigraffiti brillant

Droite unitaire ; À la forme selon tracé ; Planche 24x32cm

A4 ; A5 ; A6 ; A7 ; A8 ; 8,5x5,4cm ; sur mesure

Recto simple

Personnalisation unitaire

10

Brillant (anti UV et anti corrosion) ; Mat (anti UV et 
anti corrosion) ; Soft touch (anti UV et anti corrosion) ; 
Effaçable à sec

Adhésif grand format - Stickers



DOMING & BOSSING

MAGNETS GRAND FORMAT

ÉTIQUETTES EN ROULEAU
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Doming & Bossing - Étiquettes en rouleau - Magnet grand format

à partir de 205€HT les 100 ex

à partir de 84€HT les 1000 ex

à partir de 24€HT le m2

Données techniques

Données techniques

Données techniques

Support

Support

Support

Forme

Options

Type d’adhésif

Finition

Type de pose

Mandrin

Options

Soutien couleur

Type d’adhésif

Vinyle blanc + résine polyuréthane ; Vinyle blanc renforcé + 
résine polyuréthane

Pro ou Extrême

Papier brillant ; Papier mat ; Papier recyclé ; Papier vergé 
naturel blanc ; Papier vergé naturel crème ; Papier noir soft 
touch ; Papier or brillant ; Papier kraft ; Papier perlé ; Papier 
fluo orange ; Papier fluo jaune ; Papier fluo vert ; Polypro 
blanc brillant ; Polypro blanc mat ; Polypro transparent 
brillant ; Polypro transparent mat ; Polypro transparent 
vitrophanie ; Polypro argent brillant

Rectangulaire ; Carré ; Rond ; Ovale ; Personnalisée

Brillant (anti UV et anti corrosion) ; Mat (anti UV et anti 
corrosion) ; Soft touch (anti UV et anti corrosion) ; Effet 
bois ; Effaçable à sec brillant ; antigraffiti brillant

Permanent ; Résistant au seau à glace ; Renforcé ; Colle 
opaque ; Enlevable

Vernis brillant ; Vernis mat ; Pelliculage brillant ; 
Pelliculage mat

Manuelle ou automatique

Diamètre 4cm ; Diamètre 4,5cm ; Diamètre 7,6cm

Vernis sélectif ; Vernis 3D ; Dorure à chaud ; Dorure à 
chaud gaufrée ; Gaufrage 

Blanc ; Blanc sélectif ; Translucide (aucun)

Rectangle : 3x7cm (cosmétique) ; 5x3cm (courrier) ; 
6x4cm ; A8 ; 8x5cm ; 8,5x5,4cm ; 8x7cm (bouteille de 
bière) ; 9x5cm (pot de miel) ; 9x12cm (bouteille de vin) ; 
10x15cm ; A7
Carré : 3cm ; 4cm ; 5cm ; 6cm ; 8cm ; 10cm
Rond : 3cm ; 4cm ; 5cm ; 6cm ; 7cm ; 8cm
Ovale : 4x2cm ; 7x5cm
Simple : Rond dentelle 4cm ou 6cm ; Hexagone 16x7cm
Complexe : Bande + rond 14x7cm ; Rectangle + bande 
de scellage 13x6cm ; Rond + bande de scellage 11x6cm
Ou sur mesure à la découpe
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BANNER EXTÉRIEUR

ORIFLAMME

MINI ROLL UP

Données techniques

Données techniques

Données techniques

Format

Taille

Modèle

Support

Options

Ganse

Support

Face imprimée

Corps

Option

Minimale

Simple face 80x180cm ; double face 80x180cm

Gamme Éco : Plume 2m ; Goutte 2m
Gamme Pro : Plume ou goutte 2m ; Plume 
ou goutte 3m ; Plume ou goutte 4m ; 
Plume ou goutte 5m
Gamme Street marketing (sac à dos) : 
Rectangle ; Plume ; Goutte ; XBanner

Avec enrouleur A4 ; Avec enrouleur A3 ; 
Sans enrouleur 22x42cm

Bâche PVC 510g/m enduite ; Bâche PVC Pro M1 510g/m enduite ; 
Bâche polyester dos gris M1 420g/m (occultant) ; Toile Decolit dos 
noir M1 325g/m sans PVC (occultant)

Visuel possible seul (sans structure)

Blanche ou Noire

Bâche PVC Pro 510g/m M1(enduite) ; Bâche 
polyester dos gris 420g/m M1(occultante) ; Toile 
Decolit dos noir sans PVC 325g/m M1 (occultante)

1 face (les 2 côtés visibles par transparence) 
; 2 faces (avec maille occultante)

Aluminium ou fibre de verre

Visuel seul (sans structure)

Pas de quantité minimale

à partir de 245€HT l’unité

à partir de 109€HT l’unité

à partir de 165€HT les 10 ex

- Accroche par oeillets
- Facile d’utilisation
- Réservoir remplissable d’eau ou de sable 
- Résistance au vent jusqu’à 20km/h
- Vendu avec son sac de transport
- Corps en aluminium

- Vendu avec son sac de transport
- Corps en fibre de verre

Banner extérieur - Oriflamme - Mini roll-up
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Roll-up

ROLL UP

Données techniques

Format

Support

Options

Roll up Éco (Dès 49€) : 85x200cm
Roll up Pro (Dès 85€) : 85x200cm ; 100x200cm ; 120x200cm ; 150x200cm ; 200x200cm ; 240x200cm ; 
150x300cm ; Double face 85x200cm ; Double face 100x200cm ; Double face 120x200cm ; Double face 
150x200cm ; Double face ; 200x200cm ; Double face 240x200cm
Roll up Pro Noir (Dès 79€) : Simple face 85x200cm
Roll up Luxe (Dès 109€) : Design 85x200cm ; Élégance 85x200cm ; Élégance 100x200cm ; Élégance 
120x200cm ; Élégance 150x200cm ; Élégance 200x200cm ; Pure 85x200cm
Roll up Extérieur (Dès 395€) : Double face 85x200cm

Spéc. gamme Éco :
- Accroche par système de clip automatique
- Corps en aluminium
- Renouvellement du visuel simple
- Idéal pour une utilisation occasionnelle
- Vendu avec son sac de transport

Spéc. gamme Pro et Pro noir :
- Accroche par système de clip automatique
- Corps en aluminium
- Structure renforcée
- Renouvellement du visuel simple
- Idéal pour une utilisation régulière
- Vendu avec son sac de transport

Spéc. gamme Luxe :
- Accroche par système de clip automatique
- Corps en aluminium
- Structure renforcée
- Esthétique et novateur
- Renouvellement du visuel simple
- Idéal pour une utilisation régulière
- Vendu avec son sac de transport

Spéc. gamme Luxe :
- Accroche par système de clip automatique
- Corps en aluminium
- Renouvellement du visuel simple
- Idéal pour une utilisation régulière
- Vendu avec son sac de transport

Bâche PVC Pro 510g/m M1(enduite) ; Bâche polyester dos gris 420g/m M1(occultante) ; Toile 
Decolit dos noir sans PVC 325g/m M1 (occultante)

Visuel seul (sans structure) ; Spots lumineux ; Porte-document magnétique

à partir de 49€HT l’unité
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COMPTOIR D’ACCUEIL

à partir de 195€HT l’unité

Données techniques

Gamme

Format

Option

Support

Comptoir d’accueil visuel textile ; Comptoir d’accueil visuel PVC

Pour comptoir textile : Rectangulaire 102x106x36cm
Pour comptoir PVC : Rectangulaire 85x83x50cm ; Ovale 104x85x50cm

Visuel seul (sans structure)

Pour comptoir textile : Tissu polyester 260g/m M1
Pour comprtoir PVC : Vinyle

Spéc. gamme Textile :
- Montage instantané
- Tablette en bois thermoformée
- Étagère intérieure
- Corps en aluminium

Spéc. gamme PVC :
- Partie inférieure pliable
- Partie supérieure composée de 2 tubes et d’un bandeau de 68x28cm
- Montage simple et sans outils
- 3 étagères
- Très facile à ranger 
- Vendu avec son sac de transport

MUR D’IMAGES TEXTILE

à partir de 319€HT l’unité

Données techniques

Gamme

Format

Support

Options

Éco ou Pro

2x3m ; 3x3m ; 4x3m ; 5x3m ; Courbé 3x3m 
; Courbé 4x3m

Gamme Éco : Tissu polyester 235g/m
Gamme Pro : Tissu polyester 260 g/m M1

Visuel seul (sans structure) ; Spots lumineux

Spéc. gamme Éco :
- Facile à déployer
- Corps en aluminium
- Visuel restant en place au pliage
- Sac de transport à roulettes
- Réglage de la verticalité

Comptoir d’accueil - Mur d’image textile
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Stand tubulaires - Totem tissu - Totem carton

STAND TUBULAIRE

à partir de 539€HT l’unité

Données techniques

Modèle

Support

Options

Options

Gamme Éco : 2,4x2,3m ; 3x2,3m ; Courbé 
2,4x2,3m ; Courbé 3x2,3m
Gamme Pro : 2,4x2,3m ; 3x2,3m ; 6x2,3m 
; Courbé 2,4x2,3m ; Courbé 3x2,3m ; 
Courbé 6x2,3m

Gamme Éco : Tissu polyester 235g/m
Gamme Pro : Tissu polyester 260g/m M1

Visuel seul (sans structure)

Visuel seul (sans structure)

Spécificité :
- Corps en aluminium
- Montage simple sans outils
- Structure tubulaire légère
- Tissu anti-plis
- Vendu avec son sac de transport

TOTEM TISSU

TOTEM CARTON

Données techniques totem tissu

Données techniques totem carton

Modèle

Support

Support

Format monté

Face imprimée

60x230cm ; 80x230cm ; 100x230cm ; 120x230cm ; 150x230cm

Carton blanc micro cannelé 1000g/m

Gamme Éco : Tissu polyester 235g/m
Gamme Pro : Tissu polyester 260g/m M1

180x50cm

Double face

à partir de 185€HT l’unité

à partir de 185€HT l’unité

Spécificité :
- Montage simple
- Vendu avec son sac de transport
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à partir de 69€HT les 100 ex

à partir de 2,39€HT l’unité

à partir de 0,14€HT l’unité dès 5000 ex

BADGES BOUTONS

BOITE DE PASTILLES

BALLONS DE BAUDRUCHE

Données techniques

Données techniques

Données techniques

Diamètre

Format

Support

Pelliculage

Options

Quantité minimale 

Taille ballon

Matière

Aspect

Face imprimée

Impression

Quantité minimale

2,5cm ; 3,2cm ; 3,8cm ; 4,5cm ; 
5,6cm ; 7,5cm

6x5cm

Vinyle blanc monomère

Mat ; brillant ; soft touch

Vernis sélectif ; vernis sélectif 3D ; 
dorure à chaud ; dorure à chaud 3D

5

12cm dégonflé  et 30cm gonflé

Latex

Pastel ; Métallique ; Cristal

Recto simple ou recto verso

1 couleur ou 2 couleurs

500

Confiseries artisanales fabriquées en France, saveur 
menthe, sans sucre

Badges boutons - Ballons de baudruche - Boite de pastilles



23

Tablette de chocolat - Coffret friandises - Toblerone

à partir de 8€HT l’unité

à partir de 6,19€HT l’unité

à partir de 7€HT l’unité

TABLETTE DE CHOCOLAT

COFFRET DE FRIANDISES

TOBLERONE

Données techniques

Données techniques

Données techniques

Contenu

Type de boite

Parfum

Support

Contenu

Contenu

Face imprimée

Face imprimée

Face imprimée

Pelliculage

Pelliculage

Pelliculage

Options

Options

Options

Minimum

Nestlé L’Atelier 170g

Raisins, amandes & noisettes

Carton blanc 5mm

Célébration (155g) ; Daim (155g) ; 
Toblerone (155g)

Chcolat au lait 100g ; Chocolat au 
lait 360g

Recto simple (extérieur)

Recto simple (extérieur)

Recto simple (extérieur)

Mat ; Brillant ; Soft touch ; Effet sablé ; 
Effet bois ; Effet cuir

Mat ; Brillant ; Soft touch ; Effet sablé ; 
Effet bois ; Effet cuir

Mat ; Brillant ; Soft touch ; Effet sablé 
; Effet bois ; Effet cuir

Vernis sélectif ; Vernis sélectif 3D ; 
Dorure à chaud ; Dorure à chaud 3D

Vernis sélectif ; Vernis sélectif 3D ; 
Dorure à chaud ; Dorure à chaud 3D

Vernis sélectif ; Vernis sélectif 3D ; 
Dorure à chaud ; Dorure à chaud 3D

5



MUGS & TASSES
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Données techniques mug blanc ou bicolore

Données techniques mug en verre givré

Données techniques mug émaillé

Données techniques tasse isotherme

Données techniques mug magique

Face imprimée

Face imprimée

Face imprimée

Face imprimée

Face imprimée

Couleur intérieure

Taille

Taille

Taille

Taille

Taille

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Extérieur

Noir ; Bleu ; vert ; Rouge ;
Orange ; Rose

Diamètre : 8cm
Hauteur : 9,5cm

Diamètre : 8cm
Hauteur : 9,5cm

Diamètre : 8cm
Hauteur : 7,9cm

Diamètre : 8,5cm
Hauteur : 15,4cm

Diamètre : 8cm
Hauteur : 9,5cm

à partir de 4,19€HT l’unité

à partir de 6,89€HT l’unité

à partir de 9,99€HT l’unité

à partir de 19,49€HT l’unité

à partir de 8,79€HT l’unité

Spécificités :
- Céramique blanche de haute qualité
- Résistant au lave-vaiselle et au micro-ondes
- Contenance de 330ml

Spécificités :
- Verre givré de haute qualité
- Résistant au micro-ondes
- Contenance de 330ml

Spécificités :
- Acier émaillé avec cerclage métallique
- Léger et incassable
- Résistant au lave-vaisselle
- Contenance de 300ml

Spécificités :
- En acier inoxydable
- Base anti-dérapante
- Couvercle amovible hermétique avec 
fermeture/ouverture modulable
- Contenance de 410ml

Spécificités :
- Verre givré de haute qualité
- Résistant au micro-ondes
- Contenance de 330ml
Mug noir à température ambiante laissant apparaître 
l’image au contact de la chaleur. Une fois la 
température dissipée, le mug redevient noir.

Mugs & Tasses



TAPIS D’ACCUEIL

SOUS BOCK
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Tapis d’accueil - Sous bock

Données techniques

Données techniques

Format

Support

Type

Format

Impression

Découpe

Face imprimée

Angles

Minimum

40x60cm ; 50x70cm ; 60x80cm ; 80x120cm ; 85x145cm ; sur mesure

Carton blanc 1,4mm ; Vinyle souple 2mm

Spéc. gamme évenementiel :
- Faible passage
- 100% polyester
- Semelle antidérapante en latex
- Lavable à la main

Spéc. gamme extrême :
- Grand passage
- Fibre 100% PET de type polyester torsadée
- Semelle antidérapante en caoutchouc
- Lavable en machine jusqu’à 60°c
- Absorbant et anti-salissures

Spéc. gamme quotidien :
- Passage quotidien
- 100% polyamide
- Semelle antidérapante en PVC
- Lavable en machine jusqu’à 45°c

Usage évenementiel ; Usage quotidien ; Usage extrême

Carré 9,3mm ; Carré arrondi 10cm ; Rond 
10,3cm ; Rond 10,7cm ; Ovale 12,5x9,5cm ; 
sur mesure

Quadrichromie ; teintée masse 16 couleurs

Droite unitaire ; À la forme selon tracé

Recto simple ; Recto verso

Droits ; arrondis

25

à partir de 35€HT l’unité

à partir de 89€HT les 1 000 ex.



BOITES PLIANTES

BERLINGOTS & POCHETTES

26

Données techniques

Support

Mesure

Pelliculage

Options

Carton blanc 350g/m ; Carton blanc intérieur gris 350g/m ; Carton blanc alimentaire 280g/m ; 
Carton blanc intérieur kraft 285g/m ; Carton micro cannelé 1,5mm ; Carton micro cannelé 3mm

Prédéfinies ou sur mesure

Brillant ; Mat ; Soft touch ; Effet bois ; Effet bois ; Effet cuir

Fond semi automatique ; Fond automatique ; Onglet de verrouilage ; À accrocher ; À soufflet

Boite pliante standard À partir de 0,15€ l’unité

Berlingot À partir de 0,15€ l’unité

Pochette À partir de 0,42€ l’unité

Coffret automontable À partir de 0,42€ l’unité

Coffret pliant À partir de 0,99€ l’unité

Fourreau double ouverture À partir de 0,25€ l’unité

Fourreau fond à languette À partir de 0,36€ l’unité

Fond de boite À partir de 0,80€ l’unité

Boite hexagonale À partir de 0,78€ l’unité

Boite hexagonale fermeture pétale À partir de 1,99€ l’unité

Boite carrée fermeture pétale À partir de 0,83€ l’unité

Boite carrée fermeture coeur À partir de 0,78€ l’unité

Boite semi-automatique à poignée À partir de 0,55€ l’unité

Cracker À partir de 0,45€ l’unité

Boite ballotin à partir de 0,36€ l’unité

Boite rectangulaire À partir de 0,30€

Boite à gâteau À partir de 1,55€ l’unité

Boite triangulaire À partir de 2,24€ l’unité

Coffret bouteille À partir de 0,42€ l’unité

Boite à pâtes À partir de 1,57€ l’unité

Étui à frites À partir de 0,42€ l’unité

Boite à burger À partir de 1,53€ l’unité

Boite à hot dog À partir de 0,80€ l’unité

Boite à pizza À partie de 5,72€ l’unité

Coffret à poignée avec fenetre À partir de 1,56€ l’unité



COFFRETS

BOITES ALIMENTAIRES

27

Packaging

Coffret automontable

Boite rectangulaire

Boite burger

Boite triangulaire

Cagette

Boite à gâteau

Boite à hot dog

Boite à pizzas

Boite à pâtes Coffret bouteille Étui à frites Coffret à poignée 
avec fenêtre

Boite hexagonale

Boite semi-automatique
à poignée

Cracker Boite ballotin

Boite hexagonale
fermeture pétale

Boite carrée
fermeture pétale

Boite carrée
fermeture coeur

Coffret pliant Foureau fond à languette

Foureau double ouverture

Fond de boite



NOS AUTRE SERVICES

NOS AUTRES SERVICES
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CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT WEB

Conception graphique, développement, 
mise en ligne, refonte, création de CRM, ...

GRAPHISME PRINT ET WEB

Conception graphique de carte de visite, 
flyer, brochures, dépliant, kakémono, 
panneau publicitaires, Webdesign, ...

CONCEPTION IDENTITÉ DE MARQUE

Conception de logo, charte graphique, 
recherche de nom de marque et d’entreprise, ...

HÉBERGEMENT ET MAINTENANCE

Hébergement et maintenance de site 
internet et d’applications mobiles.

Maxime

Dévelo
ppeur

Morgane
Graphiste

Ki!ianDéveloppeur

DrissDéveloppeur
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71 rue de Verdun - 37300 Joué-Lès-Tours
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