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Votre site Web doit être impressionnant. 

Il doit être clair et cohérent.

Vous le savez déjà.

Mais les grandes marques ne se 

concentrent pas uniquement sur tout 

ce qui est en ligne. Ils combinent leur 

présence en ligne avec le marketing hors 

ligne.

Pourquoi ? L’impression et le 

publipostage ont fait leurs preuves pour 

renforcer la confiance. Il est perçu comme 

plus crédible. Il joue avec les émotions.

Et il fait appel à de multiples sens - le 

toucher et la vue. Il n’y a rien de tel. Et 

vous pouvez exploiter ce pouvoir de 

manière très rentable.

Parfois, trop de choix est décourageant. 

C’est pourquoi ce guide présente 

nos collections les plus vendues. Nos 

gammes les plus populaires et les plus 

avantageuses. Avec quelques options 

curieuses et bizarres saupoudrées pour 

titiller et ajouter de l’allure. Commençons.

Donnez de l’émotion, 
grâce à l’impression
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A  Cartes de visite cuivrée   avec feuille de cuivre sur le recto  250 à partir de 229€ BCLC4T

A

N’est-ce pas bizarre ? La plupart des 

réunions commencent par la même 

cérémonie. Nous présentons nos cartes 

de visite et nous les acceptons des 

autres. Et c’est le début de la relation.

Tout le monde veut que leurs relations 

se passent bien. Vous pourriez aussi bien 

empiler les cartes en votre faveur. Et leur 

donner un aspect exceptionnel. Nous 

savons juste la voie.

Toutes nos cartes de visite sont double 

face en standard. Placez une carte au dos 

ou une photo de vos locaux ou de vos 

produits. Ou même simplement ajouter 

une couleur d’accent simple.

Vous commandez des cartes 

fréquemment ? Vous avez plus de dix 

employés ? Vous souhaitez configurer un 

magasin en ligne privé pour vous. C’est 

rapide et facile. Demandez une démo.

The ceremony that starts 
something special
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250 à partir de 38€ BCRG4T

250 à partir de 43€ BCSW4T

250 à partir de 229€ BCO?4T

250 à partir de 46€ BCLX4T

250 à partir de 51€ BCGU4T

250 à partir de 138€ BCXO4T

250 à partirde 74€ BCSM4T

250 à partir de 190€ BCEM4T

250 à partir de 155€ BCRG4FTF

Simple, élégante avec une 

épaisseur de 400g. Expédition le 

jour même disponible. Livré en 

48 heures en standard.

Papier 300g brut, comme les 

cartes de visite classiques

Choisissez des reflets en cuivre, 

en or ou en argent pour briller.

Notre vente numéro un. 

Papier 400 g avec pelliculage 

recto/verso pour un rendu 

sophistiquée.

Effet velours des deux côtés 

qui donne un toucher doux.

Montrez qui est le patron, avec 

nos cartes épaisses de 600g.

Un pelliculage mat et un 

vernis sélectif brillant pour un 

rendu exceptionnel.

Ajoutez de la texture avec un 

simple relief sur ces cartes.

Obtenez un dépliant format 

carte de visite.

Classique

Tissage lisse

Deluxe 

Pliée

CARTES DE VISITE FANTAISIE EN OPTIONS LIVRAISON GRATUITE

dorure 600g d’épaisseur

Obtenez-les enObtenez-les en
76

PRESTIGE



Beaucoup de gens oublient le pouvoir 

d’une simple lettre. Nous recevons tous 

moins de courrier dans notre boîte aux 

lettres qu’auparavant. Et nous recevons 

tous plus de déchets dans notre boîte de 

réception.

Pourtant, les lettres sont un moyen 

efficace de publipostage. Impression 

laser ou jet d’encre sur du papier à en-

tête. Ou nous pouvons pré-imprimer des 

mots pour vous.

Mais en fait. Pourquoi ne pas écrire votre 

lettre de marketing à la main ? Pensez-y. 

Quand est-ce que tu m’as 
écrit pour la dernière fois?

Quand avez-vous eu pour la dernière fois 

une note manuscrite?

Il vous suffit d’écrire votre lettre une fois, 

nous l’analyserons et l’imprimerons en 

même temps que l’en-tête. Cela paraîtra 

authentique et impossible à ignorer. 

 

Nous pouvons éventuellement plier 

les lettres en deux ou en trois pour 

économiser sur les frais de port.
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TÊTES DE LETTRE PAPIERS SPÉCIAUX PRINT COOL

250 A4 à partir de 77€ STCPA40D

250 1/3 de A4 à partir de 44€ STCPCS0D

250 A4 à partir de 64€ STREA40D

250 1/3 de A4 à partir de 33€ STRECS0D

120g crème. 

250 à partir de 75€ STPHCS0D

100g micro vergé. 

250 à partir de 74€ STPRCS0D

120g Stonemarque texturé. 

250 à partir de 91€ STCQCS0D

80g Nevoso extra blanc.  

250 à partir de 53€ STPUCS0D

250 from £82 YE?DL?

500 à partir de 116€ DOCCORNT

5 from £96 YN2PA60V

Le papier vélin lisse blanc brillant de 

120 g est notre vente numéro un.

Un papier blanc de 100 g est une 

gamme encore plus rentable.

Têtes de lettre Supérieur Têtes de lettre Standard

Têtes de lettre Pharaoh

Têtes de lettre Praxis

Têtes de lettre Conqueror

Têtes de lettre Promo

Printed Envelopes

NCR Pads & Business Forms

Coins de feuilles
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Vous écrivez des propositions, envoyez 

des devis ou faites des estimations 

? La vérité est que votre client n’est 

probablement pas le seul.

Alors, comment augmentez-vous les 

chances de gagner le travail ? Le suivi est 

très important bien sûr. Très souvent, la 

citation la plus rapide gagne la journée.

Mais il existe d’autres techniques. 

Envoyer votre proposition par email, mais 

aussi poster une copie papier. Collez-le 

dans un dossier. Pourquoi ?

Cela montre que vous êtes sérieux et 

crédible.

Il y a aussi de la psychologie. L’ouverture 

de l’enveloppe et du dépliage est un peu 

du théâtre.

Ce n’est pas un minuscule dépliant. C’est 

un énorme double page de «vous». 

Et ils vous tiennent à deux mains. Et 

vous bloquez d’autres distractions. 

Et maintenant vous avez toute leur 

attention. Cloturez l’affaire.

Comment obtenez-vous 
toute leur attention ?
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CHEMISES À RABAT

250 à partir de 412€ PFA5S0X 250 à partir de 658€ FFG40500 à partir de 298€ PFA5T4D1 250 à partir de 658€ CFA4G0X250 à partir de 888€ PFA5Q0X 250 à partir de 538€ PPA5G0X

Vente numéro 1. Choisissez parmi 

brillant ou mat. Format A5 ou A4. 

Plusieurs styles disponible.

Idéal pour les commercants 

car ils peuvent contenir 

jusqu’à 2 cm de papier.

Un toucher doux comme du 

velours qui donne un côté luxueux. 

Format A5 ou A4. 

Un rabat supplémentaire vous 

donne 50% plus d’espace de 

vente que les autres dossiers.

Le vernis sélectif est disponible 

en option sur tous ces dossiers, 

sauf pour les Soft Touch.

Faites des chemises plus 

petites ou plus fantaisistes 

avec celles-ci.

Standard Valisettes Ultrabrillant Plaquettes Auto-adhésivesSoft Touch

LIVRAISON GRATUITE

PRESTIGE
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La publication d’un livre comme celui-ci 

coûte la même chose que l’envoi d’une 

carte postale. Quoiiii ? Vraiment ? Royal 

Mail charge le même tarif jusqu’à 100g, à 

condition que la pièce soit inférieure à la 

taille C5. Vous pourriez aussi bien profiter 

de leur générosité.

Prenez le temps de vous expliquer. 

Laissez votre histoire se dérouler. Avec un 

livret persuasif ou un catalogue attrayant.

 Il est facile de lancer beaucoup de 

messages aux gens. Et submerger. Et 

confondre.

Donnez-leur de l’espace.

Laissez-les respirer.

Utilisez la photographie en pleine page, 

pas les miniatures. Dites moins de mots. 

Illustrer plus. Être clair. Vendez plus.

Laissez-moi vous 
raconter une histoire
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Ce sont nos tailles les plus populaires pour les brochures, mais d’autres possibilités sont disponibles.
1 2 3

A6 A5 Paysgae

Choisissez la 
couverture

A4 Paysage

DL A5 Portrait

A4 PortraitCarré Medium Carré Large

105x148mm 99x210mm 210x148mm

Nos brochures agraffées 
commencent à 8 pages et 
peuvent aller jusqu’à 64 pages. 

Vous pouvez choisir ces papiers 

pour les pages intérieures: 

100g couché mat 

100g non couché 

150g couché brillant 

160g non couché 

170g couché mat

Vous pouvez choisir différentes 

possibilités pour votre couverture : 

250g pelliculage mat ou brillant 

280g couché mat 

300g non couché 

350g pelliculage mat ou brillant 

350g avec vernis sélectif

Vous pouvez choisir l’option 
d’avoir le même papier pour toute 
votre brochure, ou choisissez une 
couverture plus épaisse pour lui 
donner un rendu différent.

Choisissez une couverture 
laminée de 250 g / m² et ajoutez 
des fonctions supplémentaires 
pour rendre votre brochure 
encore plus utile.

148x210mm

148x148mm 210x210mm 297x210mm 210x297mm

BROCHURES COMMENT CRÉER DES BROCHURES

Fentes pour 
glisser des supports

Fenêtre sur  la 
première de 
couverture

Perforation sur 
la quatrième 

de couverture

Fentes pour 
carte de visite

Choisissez le 
papier

Customisez la 
couverture
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Vous dites brochure, nous disons 

brochure. Vous l’appelez un dépliant, 

nous l’appelons une carte postale. Ce ne 

sont que des rectangles et des carrés. 

Nous les avons donc organisés par taille.

Que vous souhaitiez distribuer des 

objets lors d’un événement, les publier 

dans des boîtes aux lettres ou créer des 

publipostages époustouflants, nous 

avons toutes les options. Du papier fin au 

carton ultra épais.

Voir quel papier peut éventuellement 

être pelliculé, en relief ou découpé Pour 

ajouter de la dorure ou un vernis sélectif. 

Pour les plier.

Nos tailles et types de papier les plus 

populaires sont répertoriés dans les 

pages suivantes, du plus léger au plus 

épais. Ce sont les meilleurs ventes. Si 

vous souhaitez un papier ou un format 

non répertorié, veuillez demander.

Dépliants, flyers, cartes 
postales…
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100g non couché LECA64? 31€ 36€ 47€ 66€ 6

150g couché brillant LEGA64? 51€ 58€ 64€ 103€ 4

160g recyclé LERA64? 49€ 62€ 77€ 140€ 10

170g couché mat LESA64? 42€ 49€ 62€ 109€ 6

280g couché brillant / mat PRCA644? 46€ 52€ 62€ 140€ 4

300g non couché SHWA64? 47€ 60€ 101€ 250€ 10

400g couché mat SHSA64? 65€ 69€ 82€ 181€ 4

A6 DL

  Indisponible     En option

105x148mm

A4

A6

99x210mm

DL

A4

  Indisponible     En option
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100g non couché LEC3A4? 33€ 43€ 56€ 87€ 6

150g couché brillant LEG3A4? 44€ 52€ 59€ 109€ 4

160g recyclé LER3A4? 75€ 78€ 88€ 174€ 10

170g couché mat LES3A4? 57€ 62€ 70€ 130€ 6

280g couché brillant / mat PRC3A44? 56€ 62€ 81€ 195€ 4

300g non couché SHW3A4? 57€ 62€ 146€ 347€ 10

400g couché mat SHS3A4? 78€ 81€ 104€ 274€ 6

LIVRAISON GRATUITE

Autres papiers 

également disponibles !
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A5 2/3 de A4

A5

A4

148x210mm

2DL

A4

198x210mm

  Indisponible     En option   Indisponible     En option

Demandez des quantités 
intermédiaires
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100g non couché LECA54? 36€ 47€ 62€ 101€ 6

150g couché brillant LEGA54? 55€ 60€ 68€ 127€ 4

160g recyclé LERA54? 83€ 88€ 100€ 198€ 10

170g couché mat LESA54? 65€ 70€ 79€ 148€ 6

280g couché brillant / mat PRCA544? 66€ 73€ 96€ 252€ 4

300g non couché SHWA54? 82€ 101€ 176€ 432€ 10

400g couché mat SHSA54? 90€ 92€ 126€ 377€ 6
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100g non couché LEC2A4? 51€ 64€ 77€ 147€ 6

150g couché brillant LEG2A4? 66€ 82€ 91€ 191€ 4

160g recyclé LER2A4? 83€ 104€ 125€ 283€ 10

170g couché mat LES2A4? 68€ 86€ 104€ 242€ 6

280g couché brillant / mat PRC2A44? 104€ 142€ 257€ 443€ 4

300g non couché SHW2A4? 129€ 163€ 257€ 666€ 10

400g couché mat SHS2A4? 129€ 163€ 257€ 666€ 6

LIVRAISON GRATUITE
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  Indisponible     En option   Indisponible     En option
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100g non couché LECA34? 124€ 160€ 230€ 543€ 6

150g couché brillant LEGA34? 138€ 178€ 255€ 507€ 4

160g recyclé LERA34? 196€ 239€ 280€ 601€ 10

170g couché mat LESA34? 152€ 198€ 283€ 598€ 6

280g couché brillant / mat PRCA344? 287€ 372€ 478€ 1022€ 4

300g non couché SHWA34? 341€ 469€ 603€ 1517€ 10

400g couché mat SHSA34? 341€ 469€ 603€ 1517€ 6
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100g non couché LECA44? 64€ 81€ 92€ 217€ 6

150g couché brillant LEGA44? 85€ 98€ 113€ 244€ 4

160g recyclé LERA44? 129€ 138€ 160€ 346€ 10

170g couché mat LESA44? 95€ 109€ 127€ 273€ 6

280g couché brillant / mat PRCA444? 148€ 190€ 244€ 543€ 4

300g non couché SHWA44? 148€ 183€ 316€ 874€ 10

400g couché mat SHSA44? 148€ 183€ 316€ 874€ 6

210x297mm

A4

A4 A3

297x420mm

A4

A3

A4

LIVRAISON GRATUITE

Besoin de plus ? 
 Demander.
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C’est tellement juficieux de transformer 

un grand format en dépliant.

Diviser l’information en petites pages 

- ou panneaux - facilite la digestion 

de lecture. Et les brochures A5 ou 

moins sont également éligibles au tarif 

d’affranchissement le plus bas de Royal 

Mail.

Nous avons rassemblé nos styles de 

pliage les plus populaires, ainsi que nos 

types de papier les plus vendus.

Mais. Et c’est un gros mais. Il y a 

beaucoup trop de tailles et de styles à 

lister sur ces deux pages.

Si vous ne voyez pas la forme, la taille 

ou le style de pli souhaité, veuillez 

demander.

Dépliants, brochures, 
listes de prix
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DÉPLIANTS

Pli Roulé Pli en Deux Pli CroiséPli en Z

3 volets ou plus, ils sont 

enroulés les uns dans les 

autres. Disponible sur 

A4 et des formats plus 

grand.

Le plus simple et le 

plus populaire. Plié en 

deux, soit sur le bord 

court ou sur le bord 

long.

Plié en deux, puis à 

nouveau en deux pour 

rendre le dépliant 

au quart de sa taille 

d’origine. Disponible 

sur A4 et plus grand.

C’est comme un 

accordéon. Avoir 

trois plis ou plus sur 

un format A4 ou plus 

grand.

CHOIX DE 
PAPIERS
Nos papiers et tailles les plus 

populaires sont listés.

S’il vous plaît demander 

d’autres tailles, même si elles 

peuvent être bizarres.

Nous promettons que nous 

ne vous jugerons pas.

                                                  RECTI   VERSO 250 500 1 000 5 000

100g non couché MBCA44? 100€ 120€ 134€ 322€

150g couché brillant MBGA44? 118€ 133€ 152€ 309€

160g recyclé MBRA44? 163€ 173€ 199€ 411€

170g couché mat MBSA44? 129€ 144€ 166€ 338€

                                                  FRONT   REVERSE 250 500 1,000 5,000

100g non couché MBCA34? 148€ 183€ 250€ 634€

150g couché brillant MBGA34? 172€ 213€ 294€ 572€

160g recyclé MBRA34? 230€ 286€ 393€ 820€

170g couché mat MBSA34? 186€ 233€ 322€ 663€

Dépliant A4

Dépliant A3

297x420mm

210x297mm

A4

A3

A4

LIVRAISON GRATUITE
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Bon en origami ? Une fois que vous 

savez qu’il est possible de manipuler des 

cartes avec des plis, des découpes et des 

perforations, votre imagination peut se 

déchaîner.

Façonnez des flyers pour les rendre plus 

intéressants. Ajoutez des rainage aux 

cartes pour les rendre plus faciles à plier. 

Perforer les tracts pour créer des coupes 

faciles. Ajoutez des formes de crochet, 

des trous ou des coins arrondis.

C’est généralement très coûteux de faire 

tout cela. Pas avec nous, vous partagez 

les coûts avec beaucoup d’autres 

personnes, ce qui le rend vraiment 

abordable.

Dites-nous ce que vous voulez et nous 

vous aiderons à trouver un papier 

approprié. Pas trop mince, pas trop 

épais. Juste celui qu’il vous faut.

Découpez-moi, pliez-moi, 
perforez-moi
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MENUS & PRODUITS AVEC DÉCOUPE PRODUITS ASTUCIEUX

Flyers + découpe Cartes de voeux

Étuis pour Carte

Clips addition Mailings personnalisés

Pochettes à Billet

Menus avec Encoches

Étiquettes Wobblers

Couverture de Menu

Cartes tenteMenus

Ajoutez une forme aux 

flyers pour les rendre 

instantanément 

différents et attrayants.

Envoyez des cartes 

de remerciement et 

célébrez l’anniversaire 

des clients avec vous.

Promouvoir les 

offres et donner 

des instructions 

avec ces totems.

Placer un pli sur votre 

flyer épais de 400g 

pour créer des menus 

de restaurants.

250 à partir de 101€ 
COBA744T

250 à partir de 399€ 
MECA5?

250 à partir de 142€ 
MENSA5C

250 à partir de 243€ 
FOLIOWL

250 à partir de 117€ 
KEYWAL

250 à partir de 475€ 
MEGA4?

250 à partir de 142€ 
GCSLKA5

500 à partir de 77€ 
SWICC

5000 à partir de 130€ 
RCLIP?

250 à partir de 243€ 
TENTSL

500 à partir de 272€ 
WOBA7S

250 à partir de 117€ 
LMA40D

LIVRAISON GRATUITE
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Ces nouvelles lois RGPD rendent 

beaucoup plus difficile l’utilisation du 

marketing par e-mail pour gagner de 

nouveaux marchés. En plus de prouver 

que quelqu’un a choisi de recevoir vos 

eshots, vous devez enregistrer tout 

ce que vous avez envoyer. Les choses 

pourraient encore empirer avec les lois sur 

la vie privée qui sont encore soumises au 

parlement.

Heureusement, il est beaucoup plus 

facile d’envoyer du courrier direct. Tant 

que vous donnez aux gens le moyen de 

ne plus recevoir de mailings, l’envoi de 

catalogues ou de brochures imprimés est 

considéré comme faisant partie des «intérêts 

légitimes» de votre entreprise.

C’est pourquoi beaucoup de gens revisitent 

le publipostage. Bien sûr, envoyer un mailer 

coûte plus cher que d’envoyer un 

e-mail. Mais les 

affaires concernent 

toujours le retour sur 

investissement.

Demandez une copie 

gratuite de notre guide 

«Bientôt» sur la RGPD.

Restez simple avec le 
publipostage
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250 à partir de 63€ GPA74T 250 à partir de 118€ OPMSL3T 250 à partir de 199€ VCSSM

Embrasse-moi vite, lis-moi 

lentement. Économisez sur les 

enveloppes et affichez une carte 

postale brillante.

Les dépliants brillants spécialement 

pliés sont scellés avec votre 

autocollant postal et dépliés pour 

présenter vos offres.

Envoyez une carte d’anniversaire 

ou une carte d’anniversaire avec un 

coupon détachable à échanger en 

magasin.

Obtenez une participation maximale 

à votre événement en rendant vos 

invitations irrésistibles. Il y a tellement 

de techniques sophistiquées que 

nous pouvons appliquer selon que ce 

que vous souhaitez.

Cartes postales Dépliants prêt-à-poster Cartes avec coupon Invitations

CE QU’IL FAUT POSTER
                                                  RECTO   VERSO 50 250 500 1 000

300g non couché SHWA64T - 47€ 60€ 101€

300g non couché 
+ dorure

SHO?A64T - 423€ 471€ 560€

400g couché mat SHSA64 49€ 65€ 69€ 82€

400g 
+ pelliculage mat

SHMA64 - 83€ 90€ 111€

400g 
+ pelliculage mat 
+ vernis sélectif

SHQA64 139€ 141€ 144€ 236€

600g non couché SHXA64 129€ 174€ 196€ 278€

A6

LIVRAISON GRATUITE
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Fini le temps de traîner des affaires 

lourdes. Au revoir aux barres 

magnétiques et aux pleurs qui tentent de 

suspendre les graphiques avec précision. 

Dites adieu aux affiches qui ne durent 

pas un deuxième spectacle.

Il y a de nombreuses raisons pour 

lesquelles les gens choisissent des 

présentoirs en tissu.

Ils sont légers - chacun est livré avec 

un sac de transport. Ils sont compacts 

- adapter au coffre d’une voiture. Ils 

sont robustes - utilisez-les encore et 

encore. Ils ont fière allure - un graphique 

continu unique dans la haute définition 

éblouissante. Ils sont très utiles - ils 

coûtent beaucoup moins cher que vous 

ne le pensez.

Chaque produit possèdeune structure 

en aluminium qui se clipse. Étirez ensuite 

votre “tissus”. Et en quelques minutes le 

tour est joué.

Exposer n’a jamais été 
aussi abordable
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PHOTOCALLS STANDS

Stage 30 à partir de 540€ FDSNY0FC

Rialto Bridge à partir de 540€ FDSHAMFC à partir de 1294€ FDSCAPFC

à partir de 499€ FDSRO0FC

à partir de 857€ FDSSA0FC

à partir de 422€ FDSBL0FC à partir de 1034€ FDSWELFC

à partir de 1294€ FDSPREFC

à partir de 1294€ FDSBEIFC

à partir de 944€ FDSVATFC

Rialto Bridge & Stage 30 Embrace U

Curve 30

Stage 46

Curve 24 Snuggle

Embrace C

Huddle

Combinez un stand droit avec un 
pont pour créer un support 3D. Kit de 
connexion disponible séparément. 
TV non incluse.

Imprimé à l’intérieur et à 

l’extérieur . 

Utilisez-le pour faire une zone de 

réunion isolée.

Photocall incurvé de 3,0m Photocall incurvé de 2,3m En forme de C

En forme de C

En forme de vague inclinée

Kiosque privéStand droit de 4,6m

à partir de 396€ FDSCH0FC

Stage 18
Stand droit de 1,8m

Modesto
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ACCESSOIRES

À partir de 358€ FDSRIOFC À partir de 246€ FDSVENFC

À partir de 194€ FDSBALFC À partir de 116€ FDSWAIFC

À partir de 207€ FDSBOSFC

À partir de 129€ FDSDU1FC

À partir de 311€ 
FDSLDNFC

À partir de 649€ 
FDSDUBFC

À partir de 428€ 
FDSBARFC

À partir de 214€ 
FDSPARFC

À partir de 428€ 
FDSOSLFC

À partir de 207€ 
FDSOSAFC

À partir de 298€ FDSTKOFC

À partir de 298€ 
FDSWINFC

À partir de 246€ FDSMEXFC

À partir 129€ FDSHOLFC

Mojito Bellini

Island Bondi

Kola Max

Kola Lite

Python

 King Python

 Booth

Kangaroo Peacock Padium

 Axe

Baby Python

Margarita

Kubrick

Table de coktail Table de salon

Pouf publicitaire Transat publicitaire

Maxi pouf

Pouf avec rangement

Totem de 2,3m

Totem de 3,5m

Comptoir Acceuil

Totem avec porte flyers Présentoir médias Présentoir tablette

Totem de Navigation

Totem de 1,9m

Table d’exposition

Chaise de réalisateur

Tablette non incluseTablette et TV non incluses
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STANDS
VINYLES
RIDEAUX
PLAFONDS
PHOTOCALLS
TAPIS DE SOL
PAPIERS PEINTS
ADHÉSIF DE SOL
KIOSQUES PRIVÉ
VINYLES FENÊTRE
ESPACES DE REUNIONS
PANNEAUX ACRYLIQUES

DRAPEAUX
Idéal pour l’intérieur et l’extérieur. Les prix ci-dessous sont pour 

un drapeau imprimé d’un côté (recto-verso est une option) plus la 

structure. Nous avons quelques bases différentes, selon l’endroit 

où vous souhaitez utiliser votre drapeau - à l’intérieur, à l’extérieur 

sur une surface dure ou sur de l’herbe.

À partir de 129€ 
FDBFHO

À partir de 108€ 
FDBFA0

À partir de 
129€ FDFQ270

Pied à partir de 30€

À partir de 
110€ FDFF360

Pied à partir de 30€

À partir de 
129€ FDFE350

Pied à partir de 30€

Apostrophe Hyphen Teardrop Quill Empire

Drapeaux sac Drapeaux sac Drapeau goutte Drapeau plume Drapeau droit

Nous imprimons sur 

presque n’importe 

quel substrat, dans 

presque toutes les 

tailles. Demandez 

une copie de notre 

catalogue “Espaces 

spectaculaires” 

pour notre gamme 

complète d’affiches, 

de panneaux et de 

présentoirs.
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Quel est le but du marketing qui est 

ignoré ? Sans réaction, c’est de l’argent 

dans les toilettes.

Des études ont montré qu’il vaut mieux 

envoyer cinq choses à 1 000 personnes 

qu’une seule à 5 000 personnes. La 

répétition est importante. La répétition 

est importante. (Pardon). Mais cela 

rend votre marketing attrayant et 

passionnant.

Nous avons encore quelques astuces sur 

nos dernières pages.

En fin de compte, c’est la qualité du 

design. Le pouvoir de la création 

La puissance du message. Laissez-

nous vous aider. Nous ne sommes pas 

qu’une imprimerie. Nous sommes là 

pour vous aider à trouver des idées pour 

développer votre entreprise. C’est ce que 

nous faisons.

Si personne ne voit 
votre marketing, existe-t-il 
quand même ?
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250 à partir de 57€ SCRBC1T 50 à partir de 148€ PCBC70L 20 planches de 35 Stickers, 
à partir de 46€ FFKS3737

20 à partir de 109€ NPA70

Personne ne peut résister à une 

carte à gratter. Disponible dans 

une variété de formes et de 

tailles, avec un seul ou plusieurs 

panneaux à gratter en latex.

Créez des cartes de fidélité 

ou des programmes VIP 

spéciaux. Les cartes en 

plastique créent la confiance.

Pour envoyer, emballer et 

marquer tout ce que vous 

pouvez coller. Faites-les en 

forme ou en planches.

Idéal pour les cadeaux et les 

conférences. Disponible à 

partir d’un format de poche A7, 

jusqu’au format de bureau A2.

Qu’y a-t-il sous l’encre à gratter?

Cartes plastiques StickersBlocs notes

CARTES À GRATTER AUTRES IDÉES

Achetez des cartes en multiples de 250. Obtenez un jeu 

pour chaque prix ou message que vous souhaitez que votre 

jeu ait. Par exemple, la plupart des perdants et quelques 

gagnants achètent deux ensembles. Si vous voulez plus de 

variété, peut-être avec 10%, 20%, 30%, 40%, 50% de rabais, 

commandez 5 ensembles. Nous vous aiderons à concevoir 

votre promotion. Par exemple :

ou

5,000

1,000

250

1,000

500

500

750

5,000

250

250

PERDU
Essayer encore

GAGNER
1/2 tarif

avant 23h

GAGNER
Entrée gratuite

avant 23h

GAGNER
3 bouteille pour 

la prix de 2

GAGNER
1 bouteille de

champagne gratuite

PAIN À L’AIL
GRATUIT

1 BOUTEILLE 
DE COCA 
GRATUIT

1 PIZZA 
ACHETÉE LA 

2ÈME OFFERTE

TOUTES LES 
TAILLES AU 
MÊME PRIX

PIZZAS 33CM
GRATUITE
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Conditions générales : Les prix indiqués incluent la livraison à une adresse en France 

métropolitaine. Ils excluent la TVA et le design. Sauf indication contraire, les prix 

indiqués sont pour le service de secours. Des mises à niveau plus rapides sont 

disponibles - demandez un prix. Voir les spécifications complètes du produit en ligne. Le 

prix peut ne pas représenter les produits dans les photos. Les prix indiqués comprennent 

toute réduction ou promotion. Studios participants uniquement.

SAMPOOTM / PRG / CRH / 03-18 / R1

trouvez votre studio sur 
www.nettl.com

LIVRAISON GRATUITE


