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imprimeur… 
mais pas uniquement !

transformez
vos idées 
en impressions 
de qualité

produits

Ou nous pouvons 
transformer votre 
mise en page en 
gabarit éditable

Nous vous 
envoyons un BAT 
à valider en ligne

Nous pouvons 
vous aider à 

choisir vos photos

…ou dans votre 
studio

Nous préparons 
votre mise en page 

ou vérifions vos 
fichiers

Le code-barre permet 
de suivre la progression 

de votre commande 
avec précision

Votre commande 
est expédiée 

en courrier prioritaire 
directement chez vous…

Passez commande 
en ligne ou dans un 

de nos studios

Nous récupérons 
vos fichiers ou discutons 

d’une mise en page 
avec vous

Suivez la progression de 
votre commande sur  
www.printing.com

Après validation, 
la production 
prend le relais

Nous imprimons 
vos commandes 

en Haute Définition

Nous ne proposons pas que de l’impression. Nous vous aidons à gagner plus de clients, 

à promouvoir vos évènements, à faire bonne impression. Nous n’oublions pas que sans votre succès, 

nous n’en serions pas là. C’est pour cela que dans toutes nos démarches, c’est à vous que nous 

pensons en priorité. Nous mettons tout en œuvre pour vous simplifier la vie. C’est pourquoi nous 

avons créé des outils afin de rendre le monde de l’impression accessible à tous. 

Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour vous. 

10 000 entreprises, comme la vôtre, font confiance à printing.com pour les aider 
à se développer. Nos studios graphiques vous aident à créer des mises en pages 
vendeuses et du marketing fonctionnel. Ces services sont accompagnés d’un centre 
de production de classe mondiale et d’outils en lignes terriblement efficaces, pour 
que votre commande soit parfaite et livrée rapidement.

  Nos studios graphiques vous 

aident vous et votre entreprise. 

Nous sommes là pour vous 

proposer notre expertise.   

Votre 
studio de création

Votre 
équipe
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printinG.com un réseau 
de studios graphiques proches de vous

  Avec l’impression HDR, profitez d’une 

impression de qualité photo.  

Une fois votre commande validée, notre centre de production de plus de 13 000 m² prend 

le relais. Nous avons investi plus de 18 millions d’euros pour notre technologie dernier cri, 

afin de répondre à chaque commande de la manière la plus efficace possible. Nous proposons 

une qualité supérieure, abordable pour tous. C’est une des devises de printing.com.

Votre studio local est votre département marketing. 

Nous sommes à la fois votre équipe créative et votre imprimeur. Nous 

offrons un service local, personnel et individuel, utilisant une technologie 

de pointe combinée à une chaîne de production de classe mondiale. 

Venez nous rencontrer. Impliquez-nous dans votre prochain projet. 

Trouvez le studio le plus proche de chez vous sur www.printing.com.

Notre système ‘SmartPack’ 

unique nous permet de ne pas 

faire d’erreur avec l’expédition.

impression Haute définition L’année dernière, nous 

avons expédié plus 

de 500 000 colis.

La logistique automatisée 

permet de prévenir des 

erreurs et des retards.

Suivez chaque étape 

de votre commande 

en temps réel.

production de 
classe mondiale 
expédition garantie

  Passez nous voir en 

magasin pour récupérer 

des échantillons.  

TM

#4 DES DÉLAIS DE LIVRAISON RAPIDES ET FLEXIBLES
 Planifiez vos promos en toute simplicité. Chaque article de ce guide a un délai 

de livraison garanti (voir p.20). Vous le trouverez à côté de l’article qui vous intéresse. 

Validez votre BAT avant 15h et récupérez votre commande quelques jours ouvrés plus 

tard. Par exemple, si le chiffre indiqué est “5”, validez votre commande lundi et recevez 

votre colis le lundi suivant. Si ce n’est pas assez rapide, pas de problème. Le délai 

rapide est affiché en rose et est disponible pour un léger supplément. Rendez-vous en 

ligne sur www.printing.com ou demandez un devis dans votre studio graphique local.

Studios graphiques
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GaGnez du temps 
utilisez nos gabarits pour 
commander vos produits habituels

diX faÇons maliGnes 
de travailler
avec nos outils en ligne gratuits

Créer gratuitement 
votre compte en ligne

Si vous imprimez fréquemment votre papeterie ou votre marketing, nous pouvons vous faire 

gagner du temps et de l’argent. Nous transformerons vos cartes de visite, flyers, ou têtes de 

lettre en gabarits éditables en ligne. Quand vous voudrez passer une commande, il vous suffira 

de vous connecter, choisir un gabarit, le modifier et le valider. Tout ça depuis votre navigateur 

internet (aucun téléchargement n’est requis). Parlez-en avec nous dès aujourd’hui. 

Des milliers de clients utilisent les outils en ligne de printing.com pour se faciliter la vie. 

Ces outils sont gratuits. Si vous ne les avez pas encore essayés, n’hésitez pas à visiter 

www.prt.cm/1register pour vous créer un compte. 

Passez votre prochaine commande en ligne et économisez du temps et de l’argent.

Choisissez celui qui vous convient, 

et utilisez notre éditeur pour modifier 

le texte et les images.

Cliquez sur ‘Gabarits’ et vous verrez les 

gabarits que nous vous avons préparés.

Choisissez votre produit, effectuez 

un paiement sécurisé en ligne 

et nous expédions votre commande.

4

www.prt.cm/1connex

Notre éditeur simple d’utilisation permet à votre équipe 

d’éditer en toute simplicité des documents complexes, 

tout en préservant l’identité visuelle de votre entreprise.

  Des centaines 

de clients gagnent déjà 

un temps fou grâce 

à nos gabarits !  

21 Visitez www.printing.com 

et connectez-vous à votre espace privé.

3

Stockez tous vos fichiers & images 

au même endroit

Partagez vos logos et vos photos 

avec nous et retrouvez-les quand 

vous voulez et où que vous soyez.

Retrouvez vos anciennes commandes

Parcourez les aperçus de vos anciennes 

commandes dans la galerie et réimprimez 

facilement et rapidement.

Commandez et réimprimez rapidement en ligne

Passez vos commandes en ligne facilement et en 

toute sécurité et profitez des meilleures offres.

Suivez vos livraisons avec  

Demandez-nous de vous envoyer des alertes pour 

vous permettre de suivre vos livraisons en temps 

réel avec DHL.

Validez rapidement vos mises en pages 

avec les BAT en ligne 

Validez simplement vos documents en ligne et 

évitez les e-mails à attendre et renvoyer. 

Vous pouvez même valider depuis votre 

iPhone, iPad ou Android.

Suivez vos commandes 

Restez informé de l’état d’avancement 

de chaque commande, en temps réel.

Payez en ligne avec               .

 Plus besoin de nous appeler pour 

effectuer une Vente À Distance, 

vous pouvez régler en ligne 

en toute sécurité.

Réglez vos préférences

Dites-nous de quelle manière 

vous préférez être contacté 

et modifiez vos coordonnées.

Editez les gabarits vous-même

Demandez-nous de transformer 

les mises en pages que vous utilisez fréquemment 

en gabarits éditables. Voir page 6.

Imprimez vos factures

Retrouvez toutes vos factures 

en ligne. Dans les magasins 

participants uniquement.



8 9notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

 

ouvert : 
170x55mm

fermé : 
85x55mm

ouvert: 
85x110mm

fermé : 
85x55mm

options

La première impression est importante.  

Votre apparence, votre attitude et votre gestuelle donnent 

des indices sur la personne que vous êtes. Votre carte aussi. 

Alors, ne laissez pas votre carte de visite vous desservir.

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

300g non-couché
Carte de visite Blanc Brut
papier non-couché ultra blanc certifié FSC

BCSW0? 64€A 69€A 89€A 109€A 179€A 269€A

BCSW4? 84€A 89€A 99€A 129€A 245€A 335€A

300g non-couché + embossage
Carte de visite Embossini
papier non-couché ultra blanc certifié FSC  |  embossage au recto

BCEM0? 174€A 194€A 218€A 274€A 354€A 484€A

BCEM4? 220€A 239€A 276€A 348€A 419€A 549€A

300g non-couché + dorure
Carte de visite Doratura Or ou Argent
papier non-couché certifié FSC  |  dorure à froid Or ou Argent au recto

BCO? 174€A 194€A 237€A 324€A 490€A 750€A

BCO? 220€A 239€A 294€A 398€A 555€A 815€A

400g mat
Carte de visite Classique 
papier certifié FSC - 50% recyclé

BCRG0? 64€A 69€A 89€A 109€A 179€A 269€A

50%BCRG4? 84€A 89€A 99€A 129€A 245€A 335€A

400g mat + pelliculage brillant
Carte de visite Ultra-Brillant 
papier certifié FSC - 50% recyclé  |  pelliculage brillant 1 face ou 2 faces

BCFG0? 80€A 85€A 109€A 139€A 199€A 299€A

50%
BCFG4? 100€A 105€A 129€A 149€A 209€A 309€A

BCFGD4? 110€A 115€A 135€A 169€A 309€A 449€A

400g mat + pelliculage mat
Carte de visite Deluxe 
papier certifié FSC - 50% recyclé  |  pelliculage mat 2 faces

BCLX0? 90€A 95€A 115€A 145€A 245€A 385€B

50%BCLX4? 110€A 115€A 135€A 169€A 309€A 449€B

400g mat + pell. mat + UV sélectif
Carte de visite Prestige 
papier certifié FSC - 50% recyclé  |  pelliculage mat 2 faces 
vernis UV sélectif 1 face ou 2 faces

BCSM0? 112€A 119€A 139€A 189€A 345€A 545€B

50%
BCSM4? 129€A 139€A 149€A 249€A 409€A 609€B

BCUV4? 139€A 149€A 159€A 259€A 419€A 719€B

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

400g mat
Carte de visite Classique double 
papier certifié FSC - 50% recyclé  |  rainé au milieu |  livré à plat

BCRG4F? 165€A 149€A 165€A 255€A 299€A 389€B

50%

400g mat + pelliculage brillant
Carte de visite Ultra-Brillant double papier certifié FSC - 50% 
recyclé  |  pell. brillant 1 face ou 2 faces  |  rainé au milieu |  livré à plat

BCFG4F? 183€A 195€A 219€A 274€A 375€A 505€B

50%BCFD4F? 190€A 202€A 229€A 281€A 389€A 559€B

400g mat + pell. mat + UV sélectif
Carte de visite Prestige double papier certifié FSC - 50% recyclé 
pelliculage mat 2 faces  |  vernis UV sélectif 1 face ou 2 faces 
rainé au milieu |  livré à plat

BCSM4F? 229€A 239€A 269€A 339€A 499€A 749€B

50%
BCUV4F? 268€A 280€A 320€A 398€A 603€A 923€B

cartes de visite double doublez l’espace, doublez l’impact

cartes de visite des finitions sur-mesure

Retrouvez toutes les finitions de ce catalogue et bien plus, 
sur notre site www.printing.com

#17 ECONOmISEz AVEC LES gABARITS INTELLIgENTS

  De plus en plus de nos 

clients tirent partie du verso 

de leurs cartes. Ils y ajoutent 

des plans, des photos de leurs 

produits, de leur point de vente 

ou encore une liste de leurs 

services.  

Prestige : une finition 

brillante, unique et sublime.

Embossini : volume et texture 
pour une finition élégante et raffinée

Doratura : dorure et texture 
la finition haut de gamme

Cartes de visite Deluxe 400g
Nous imprimons sur un papier couché à 50% 
recyclé, nous ajoutons un pelliculage mat pour 
une finition sophistiquée et élégante.

Cartes de visite Prestige 400g
Si vous aimez impressionner, choisissez la finition 
Prestige. Les cartes ont un pelliculage mat et nous 
ajoutons du vernis sur les zones que vous voulez.

BEST SELLERS

115€ pour 500ex BCLX4F

149€ pour 1 000ex BCSM4F

Commandez plusieurs modèles en même temps 
et bénéficiez de réductions sur le prix total de 
l’impression.

packs cartes 
de visite 

économisez jusqu’à 55% 

5-10 modèles PACK : B510G -20% 

11-20 modèles PACK : B1120G -30% 

21-30 modèles PACK : B2130G -40% 

31-40 modèles PACK : B3140G -50% 

41 modèles et + PACK : B41PG -55% 

85x55mm

bc

A4

Horizontal Vertical

cartes 
de visite
pour tous les goûts

Studios graphiques

Vous commandez plus de 10 modèles de cartes de visite par an ?  

Nous pouvons vous faire économiser du temps et de l’argent. Nous 

transformons vos mises en pages en gabarits éditables que nous 

déposons ensuite sur votre compte sécurisé en ligne. La prochaine 

fois que vous souhaiterez passer commande, connectez-vousà 

votre espace, choisissez le modèle que vous souhaitez imprimer et 

éditez simplement vos coordonnées en temps réel.  Commencez à 

économiser aujourd’hui, contactez-nous pour ouvrir un compte.

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur 

des papiers recyclé. Voir page 22

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe, 

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 



10 11notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

une papeterie
à votre image #13 ECONOmISEz 

EN gROUPANT VOS COmmANDES
 Economisez 20% avec nos Packs Papeterie. Choisissez une 

tête de lettre et une carte de correspondance en page 11, 

plus une Carte de Visite en page 9 et bénéficiez de 20% de 

réduction sur le prix total. Commandez un second set de têtes 

de lettres et gagnez aussi 20% dessus, ou commandez une 

carte de visite pour un collègue et économisez également 20%.

  Economisez 20% 

lorsque vous achetez des 

têtes de lettres, des cartes 

de correspondances et des 

cartes de visite en même 

temps.  

Voici la tête de lettre Conqueror 

et sa magnifique texture.

Choisissez parmi 6 papiers, tous 

garantis pour l’impression avec vos 

imprimantes laser et jet d’encre.

Têtes de lettre “Supérieur” 120g
Notre nouvelle recette est plus épaisse et plus 
lumineuse que jamais. La finition est moderne 
et lisse.

Têtes de lettre “Recyclé” 100g
Fabriquées à partir de papier 100% recyclé, 
elles sont respectueuses de l’environnement, 
sans que la qualité n’en soit affectée.

BEST SELLERS

161€ pour 1 000ex STCPA40D

289€ pour 5 000ex STREA40V

Si vos têtes de lettres ne sont pas soignées, 

vos clients supposeront que votre travail ne 

l’est pas non plus. Si votre logo est dépassé, 

ils penseront que votre société l’est aussi. 

Un mauvais choix d’identité visuelle peut vous 

coûter plus cher qu’une belle mise en page.

Style                                                    RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000 10 000

80g Nevoso 
Tête de lettre Promo 
papier Nevoso extra-blanc  |  A4 (210x297mm)

STPUA40? 116€A 130€A 144€A 246€B 334€B

STPUA41? 168€A 169€A 185€A 322€B 424€B

100g Recyclé
Tête de lettre Standard 
papier recyclé laser extra-blanc  |  A4 (210x297mm)

STREA40? 122€A 135€A 194€A 289€B 421€C

100%STREA44? 179€A 212€A 269€A 398€B 563€C

100g Vergé
Tête de lettre Vergé 
papier Micro Vergé Praxis Blanc Cristal  |  A4 (210x297mm)

STPRA40? 142€A 161€A 237€A 442€B 677€C

120g Blanc lisse 
Tête de lettre Supérieur 
papier blanc lisse  |  A4 (210x297mm)

STCPA40? 142€A 161€A 233€A 416€B 632€C

STCPA44? 205€A 240€A 343€A 559€B 818€C

120g Coton naturel
Tête de lettre Crème 
papier coton naturel coloré  |  A4 (210x297mm)

STPHA40? 152€A 178€A 278€A 629€B 994€C

120g Conqueror
Tête de lettre Conqueror 
papier texturé Conqueror Stonemarque Blanc Diamant  |  A4 (210x297mm)

STCQA40? 164€A 195€A 317€A 797€B 1 277€C

tÊtes de lettre a4  choisissez parmi 6 papiers différents

cartes de correspondance pour parfaire votre papeterie

Toutes nos têtes de 

lettre passent dans 

vos imprimantes laser 

ou au jet d’encre. Cependant 

nous vous recommandons 

d’essayer au préalable avec 

des échantillons.

Studios graphiques

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

300g non-couché
Carte BlancBrut 
Format 1/3 de A4 (99x210mm)  |  papier non-couché

SHW3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B 645€C

SHW3A4? 196€A 218€A 272€A 358€A 441€B 722€C

400g mat
Carte Premium 
Format 1/3 de A4 (99x210mm)  |  papier couché mat

SHS3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B 645€C

50%SHS3A4? 196€A 218€A 272€A 358€A 441€B 722€C

Impression & Finitions

  
Impression Quadri sur ce côté.

   
Pas d’impression.

   
Pas d’impression (coton naturel).

  
Impression Noir & Blanc.

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur 

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe, 

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 



12 13

couleurs
choisissez-les avec soin 
et donnez la bonne impression

le blanc représente la pureté 

et la confiance. Il est contemporain 

et évoque les cliniques. 

C’est la meilleure couleur pour 

le fond d’un site internet. Il nous 

encourage à nous débarrasser 

des éléments inutiles ou superflus.

le rouge suggère 

l’excitation, la chaleur, 

la vitalité et le danger.  

Il encourage une réponse 

plus passionnée de la part 

des clients. 

Vous êtes vous déjà demandé pourquoi easyjet a choisi cet orange ci particulier ? 

Ou pourquoi le bleu est la couleur des institutions financières ? Pourquoi est-ce que 

les épiceries ont tendance à choisir le vert pour leurs enseignes ? Ces couleurs n’ont 

pas été choisies par hasard. Elles jouent un rôle très important dans notre subconscient 

et dans la façon dont nous percevons une entreprise, il est donc primordial de bien 

choisir les couleurs qui vous représenteront. 

le marron est un symbole 

de maturité, de richesse et de 

nature. Idéal pour les produits 

ou entreprises qui veulent paraître 

dignes de confiance ou proches 

de la nature.

le orange est joyeux, chaleureux et réconfortant. Il peut 

donner un côté “abordable” à un produit. Cette couleur 

est aussi très populaire dans les fast-foods, puisqu’elle 

stimule l’appétit.

le Jaune est associé au soleil, 

au bonheur et à l’optimisme. Il fonctionne 

apparemment plutôt bien lorsqu’il s’agit 

d’augmenter les ventes.

   le vert est la couleur de la fraîcheur,  

de la santé et de la liberté. Il est idéal  

pour le monde médical, pour les magasins 

alimentaires ou pour toute entreprise 

environnementale. Le vert foncé est  

connu pour attirer les clients fortunés.

Le Violet est la couleur de la 

royauté, de la richesse et de 

la spiritualité. Utiliser le 

violet peut suggérer un 

service ou un produit 

de qualité supérieure, 

sérieux et puissant.

le rose est une couleur liée 

à la prise en charge, 

à la gentillesse et à la 

douceur. Idéal pour les 

salons de massages et les 

spas. Il est souvent utilisé par 

les œuvres de charité.

le noir suggère  

la sophistication,  

le pouvoir et le mystère. 

Projeter un produit sur 

fond noir peut le rendre 

attirant et luxueux.

le bleu représente la 

confiance, la stabilité  

et l’honnêteté. Le bleu est 

donc une couleur populaire,  

en particulier dans les institutions 

financières.

votre identité
et votre logo sont décisifs
Comment est-ce que vos clients parlent de votre entreprise ? Seriez-vous fièr de ce 

qu’ils en disent ? Peut importe la taille de votre entreprise, votre image est essentielle  pour 

vous démarquer de la concurrence. Elle doit refléter la personnalité et les valeurs de votre 

entreprise. La façon dont vous serez perçu dépendra de l’effort que vous avez fourni en terme 

de communication marketing. Nous adorerions vous aider à créer une image cohérente, 

professionnelle – que vous ayez besoin d’un nouveau logo ou de rafraîchir votre identité actuelle.  

Des visuels cohérents, 

répétés dans tout votre 

marketing renforcent 

votre image.

PARLoNS DE 
VoTRE PRojET

DoNNEz VoS 
PRÉFÉRENCES

NoUS FAiSoNS 
DES PRoPoSiTioNS

HARMoNiSEz VoTRE MARkETiNg

NoUS CRÉoNS 
VoTRE iDENTiTÉ

1

3

2 5

4

le cŒur de votre communication
Votre logo est la pièce centrale de votre communication. 

C’est le premier élément qui vous identifie auprès de vos clients. 

Assurez-vous de faire passer le bon message. Sans logo – ou pire, 

avec un logo de mauvaise qualité – votre entreprise dégagera 

un aspect amateur. Comparez votre logo à celui de vos 

concurrents. S’il n’est pas meilleur, ou au moins aussi bon, 

alors il faut vous en occuper. Un bon logo aidera vos clients à 

se souvenir de vous, et par conséquent, vous aidera à réussir.



14 15notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

enveloppes 
une arme puissante 
pour votre marketing

blocs-notes 
un cadeau utile et pas cher 
à mettre sur votre bureau

#6 OUTILS EN LIgNES : gAgNEz DU TEmPS
 Nous savons que gérer votre entreprise requiert toute votre attention. 

C’est pourquoi nous avons développé une suite d’outils pour vous faciliter la vie. Sur votre 

compte printing.com vous pourrez accéder à l’historique de toutes vos commandes, 

suivre vos commandes en cours en temps réel et visualiser vos anciennes maquettes 

grâce à une galerie. Vous pourrez aussi imprimer vos factures et suivre vos colis. Si vous 

avez besoin de valider une maquette rapidement, nous préparerons un Bon à Tirer en 

ligne. Travailler en ligne est un gain de temps énorme ! Pour en savoir plus, voir en p. 7

Taille                                                    options Type RECTO   VERSO 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000

DL
Enveloppes imprimées 
(220x110mm) 
80g papier offset sans bois, 
Quadri recto seul,
fermeture sur le grand coté 
pâte gommée ou auto-adhésive,
avec ou sans fenêtre

               

sans fenêtre        avec fenêtre

pâte gommée sans fenêtre OEDLGNFM 195€A 244€A 394€A 642€A 1132€A

pâte gommée avec fenêtre OEDLGWFM 199€A 252€A 408€A 671€A 1191€A

auto-adhésive sans fenêtre OEDLSNFM 204€A 259€A 425€A 701€B 1251€B

auto-adhésive avec fenêtre OEDLSWFM 208€A 265€A 439€A 728€A 1298€A

C5
Enveloppes imprimées 
(229x162mm) 
90g papier offset sans bois 
Quadri recto seul,
fermeture sur le grand coté 
pâte gommée ou auto-adhésive,
avec ou sans fenêtre

               

sans fenêtre        avec fenêtre

pâte gommée sans fenêtre OEC5GNFM 200€A 254€A 411€A 676€A 1206€A

pâte gommée avec fenêtre OEC5GWFM 204€A 260€A 426€A 703€A 1263€A

auto-adhésive sans fenêtre OEC5SNFM 209€A 266€A 442€A 733€A 1313€A

auto-adhésive avec fenêtre OEC5SWFM 213€A 274€A 457€A 762€A 1372€A

C4
Enveloppes imprimées 
(229x324mm) 
120g papier offset sans bois, 
Quadri recto seul,
fermeture sur le grand coté 
pâte gommée ou auto-adhésive,
avec ou sans fenêtre

                

sans fenêtre        avec fenêtre

pâte gommée sans fenêtre OEC4GNFM 270€A 390€A 749€A 1346€A 2546€A

pâte gommée avec fenêtre OEC4GWFM 277€A 400€A 770€A 1386€A 2626€A

auto-adhésive sans fenêtre OEC4SNFM 278€A 402€A 772€A 1391€A 2631€A

auto-adhésive avec fenêtre OEC4SWFM 283€A 411€A 793€A 1431€A 2701€A

2 choix pour la fermeture : 

pâte gommée ou auto-adhésive

Offrez-les à vos meilleurs clients. Quand ils prendront un appel,  

et griffonneront, vos coordonnées et votre logo seront sous leurs yeux. 

Pensez à en utiliser pendant des réunions ou des séminaires pour que 

tout le monde prenne des notes.

  Déposez-les lors de 

conférences ou de réunions.  

Ajoutez un calendrier ou une 

place pour les tâches à réaliser.

Frappez fort. mettez tous les chances de votre côté pour 

marquer vos clients. Pensez à nos enveloppes pour votre 

marketing. Imprimez-y votre logo, façonnez-les à l’image 

de votre entreprise et donnez-leur une chance 

supplémentaire d’être ouvertes.

Soyez subtile et énigmatique. Pensez à ajouter de la couleur 

à vos enveloppes. Séduisez votre Client dès la réception 

de votre courrier. Le plus important reste de retenir leur 

attention. 

  Utilisez les enveloppes 

pour attirer l’attention dès 

la première seconde  

Studios graphiques

Retrouvez toutes les finitions de ce catalogue 
et bien plus, sur notre site www.printing.com

Style                                                    Format RECTO   VERSO 100 200 500 1 000

Blocs-Note
Recyclé
100g recyclé laser extra-blanc,
Quadri recto seul,
35 feuilles par bloc,
dos cartonné,
collé sur le bord spécifié

A6
(105x148mm)

 DPPA6 231€A 278€A 441€A 649€B

100%

DPPA64 281€A 339€A 528€A 766€B

1/3 de A4
(99x210mm)

DPP3A4 247€A 306€A 506€B 762€B

DPP3A44 302€A 376€A 611€B 910€B

A5
(148x210mm)

DPPA5 272€A 350€A 610€B 853€C

DPPA54 335€A 434€A 746€B 1 141€C

A4
(210x297mm)

DPPA4 365€A 530€B 876€C 1 344€D

DPPA44 460€A 654€A 1 179€B 1 698€C

A3
(297x420mm)

DPPA3 541€B 835€C 1349€D 2262€F

DPPA34 698€B 1 084€C 2 064€D 3 162€F

A2
(420x594mm)

DPPA2 883€C 1 253€D 2 233€F 4 351€z

DPPA24 1 148€C 1 785€D 3 882€F 7 392€z
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avant & aprÈs 
donnez à votre communication 
un coup de jeune

carte de crédit 
fidélisez 
et proposez  
des réductions

Style                                                    RECTO   VERSO 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000

280g brillant
Carte de crédit Promo
papier couché brillant

PRCCC40? 94€  A 108€A 122€A 161€A 236€A

PRCCC44? 100€A 114€A 129€A 168€A 243€A

400g mat + pelliculage brillant + coins arrondis
Carte de crédit Ultra-brillant 
papier certifié FSC - 50% recyclé  |  pelliculage brillant 1 face  |  coins arrondis

PCC? 230€A 252€A 272€A 408€A 608€B

50%

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000

Plastique rigide + coins arrondis
Carte de crédit Crystal
option numérotation et bande de signature sur le verso

CCC? 259€ A 426€ A 594€ A 1 088€ A 1 992€ B

Différentes cartes, différentes utilisations. 

Utilisez nos cartes de crédit Promo en cartes 

de réduction. Faites de magnifiques cartes 

de fidélité avec la version Ultra-Brillante.  

Si vous avez besoin d’un produit rigide 

et solide, préférez les Cartes de crédit 

Crystal, elles seront parfaites pour vos  

cartes de membre.

Chaque jour, nous rencontrons des clients qui ne sont pas contents du résultat 

obtenu avec des documents qu’ils ont créés eux-mêmes. Ils pensaient économiser  

de l’argent, mais cela leur a coûté des clients. Tous les jours, nous aidons des 

entreprises comme la vôtre à gagner plus en rendant leur marketing plus efficace 

et en leur créant une identité forte, qui reflète leur personnalité.

Regardez ci-dessous les quelques exemples avant-après que nous avons pu réaliser. 

Plus d’informations en ligne sur www.printing.com.

Les Cartes de crédit Promo sont 
idéales comme cartes de réduction 
ou comme cartes de fidélité.

Les cartes de crédit 
Ultra-Brillant ont  
les coins arrondis.

Les Cartes de crédit Crystal ont 
une bande de signature en option 
et peuvent être numérotée.

  Utilisez ces produits pour encourager 

vos clients à répéter leurs achats. 

Par exemple, pour 3 verres achetés, le 4ème 

offert. Ou un café gratuit pour 10 points.  

  Une bonne mise en page fait 

parler de vous et aide à vendre.  

85x55mm

A4

cc

Vous cherchez d’autres options ? 

Regardez les cartes de visite p. 9

Studios graphiques

#8 UNE RÉDUCTION 
EN ALLONgEANT LES DÉLAIS

 Vous n’êtes pas pressé ? Si vous n’avez pas d’impératifs de livraison, 

vous pouvez doubler vos délais de fabrication et économiser jusqu’à 

10% sur le prix de votre impression. 

 Et oui ! Nous proposons de raccourcir les délais, mais aussi de les 

allonger, en vous faisant profiter d’une réduction. Rien de plus normal.



18 19notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

cartes 
à Gratter 
pour un 
marketing 
ludique et vivant

Créez votre propre jeu, 

avec vos lots !

Connaissez-vous la règle des 3 

secondes ?  

Vous avez 3 secondes pour attirer et 

retenir l’attention. Les cartes à gratter 

augmentent considérablement vos 

chances !  

mettez en place un jeu avec des 

réductions  

ou des produits à gagner.

240g couché 1 face - certifié FSC  |  Quadri recto seul et N&B verso  |  un ou plusieurs rectangles de latex à gratter sur le recto

Taille Style                                                    RECTO  VERSO 5 000 10 000 20 000 50 000

Standard 
Carte à gratter Standard 
100x50mm

SCR 545€A 816€A 1 087€B 1 898€C

Maxi 
Carte à gratter Maxi 
135x97mm

SCR-SUP 753€A 1 128€B 1 505€C 2 634€E

#5 NOTRE PROJET “TREE APPEAL”
  Nous plantons un arbre toutes les 25 commandes. Faites la 

différence en choisissant printing.com pour vos impressions et 

parlez de nous à vos amis. Aidez-nous à atteindre notre objectif : 

planter 100 000 arbres. Nous avons besoin de vous !

Studios graphiques
Donnez de la visibilité à votre 

entreprise. Etiquetez les cartons qui 

quittent votre entrepôt. Collez vos stickers 

sur vos enveloppes, utilisez-les sur vos 

bocaux, vos bouteilles. Vous pouvez 

même ajouter une forme spéciale pour 

créer une étiquette fantaisie.

stickers 
papier 
pour tous vos 
envois postaux

Style                                                    Taille RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000

Stickers
Stickers papier 
Adhésif papier permanent avec 
refente, finition semi-brillante,
Quadri 1 face, coupe au format 
avec coins carrés

mini (70x45mm) STKDISK 64€A 101€A 156€A 286€A

Adresse (55x85mm) STKADD 86€A 129€A 188€A 334€A

Enveloppe (85x77mm) STKMAIL 100€A 150€A 220€A 390€A

Bouteille (77x127mm) STKBOT 113€A 169€A 248€A 436€A

Rectangle (55x173mm) STKBUMP 130€A 195€A 286€A 507€A

Carré (127x127mm) STKSQU 148€A 222€A 326€A 578€A

A6 (105x148mm) STKPROD 148€A 222€A 326€A 578€A

1/3 de A4 (99x210mm) STKPROM 164€A 246€A 360€A 638€B

A5 (148x210mm) STKPARC 250€A 374€A 549€A 974€B

A4 (210x297mm) STKCART 365€A 547€A 803€B 1425€C

cercles 
37x37mm 

35 stickers par feuille

cercles 
45x45mm 

24 stickers par feuille

carrés 
25x25mm 

70 stickers par feuille

carrés 
37x37mm 

35 stickers par feuille

rectangles 
40x20mm 

48 stickers par feuille

rectangles 
30x50mm 

30 stickers par feuille

cercles 
64x64mm 

12 stickers par feuille

cercles 
76x76mm 

6 stickers par feuille

carrés 
51x51mm 

15 stickers par feuille

carrés 
80x80mm 

6 stickers par feuille

rectangles 
45x80mm 

12 stickers par feuille

rectangles 
68x96mm 
8 stickers par feuille

Quels priX proposez-vous ?
Choisissez 5 lots différents par groupe de 5 000 cartes à gratter. Nous les séparons en 4 parties 

égales de 1 250 cartes, plus 10 “cartes magiques” supplémentaires. mieux vaut considérer les lots 

comme des mini-offres et donc peut-être offrir un cadeau pour tout achat, ou offrir une réduction 

sur un produit ou un service que vous essayez de vendre en plus grande quantité.

ou

PERDU
Désolé

GAGNÉ
-50% sur le prix  

de l’entrée

GAGNÉ
une entrée 

gratuite

GAGNÉ
3 bouteilles pour 

le prix de 2

GAGNÉ
1 bouteille  

gratuite

10 Cartes Gagnantes

100€ de 
réductionPERDU

Désolé

PERDU
Désolé

PERDU
Désolé sur 1 week-end 

à Paris

GAGNÉ
1 bouteille  

de Vin

10 Cartes Gagnantes

ex :

  Les cartes à gratter sont parfaites 

pour attirer l’attention… et personne 

ne résiste au bon vieux grattage !  

AiDE
Impression & Finitions

  
Impression quadri de ce côté.

      
Pas d’impression au verso.

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer plus rapidement (voir les délais ci-contre). 
Ajoutez 20% au montant de l’impression. Voir page 34.

  Forme de découpe

Ajoutez une forme de découpe… Soyez créatif ! Ajoute un supplément de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais d’expédition. 
Un bord droit  est necessaire ou ajoutez 52€ pour le décorticage jusqu’à 5 000ex. Demandez-nous un devis !

 a4

a5

1/3 de a4

a6

rectangle

carré

bouteille
addresse

mini

Style                                                    RECTO   VERSO
20

FEUILLES
40

FEUILLES
100
FEUILLES

200
FEUILLES

Stickers XPress 
Quadri 1 face, découpe mi-chaire, facile à décoller  |  Livré par feuilles 

A4, choisissez parmi les 12 modèles ci-dessous.

FFK? 51€
A

78€
A

148€
A

251€
A

stickers 
avec découpe 
pour vos CD et DVD
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a6 - c’est la 
taille parfaite 
pour vos flyers

#1 A L’HEURE CHEz VOUS OU C’EST POUR NOUS
 Nous détestons les retards autant que vous. C’est pourquoi tout dans 

ce guide est articulé autour de nos délais de livraison*. Nous ferons  

tout notre possible pour tenir nos promesses. Si nous n’arrivons pas 

à expédier votre commande dans les temps, nous vous donnerons 

un avoir du montant de votre impression. Cependant, nous sommes 

très confiants : les 2 dernières années, nous avons expédié plus de  

99.97% de nos commandes à l’heure ou en avance.

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

100g mat 
Tracts Promo Mat 
Papier couché mat

MMLSA60? 77€A 81€A 88€A 107€A 120€A 157€A

MMLSA64? 116€A 124€A 135€A 153€A 182€A 214€A

100g recyclé
Tracts Promo Recyclé 
Papier recyclé extra-blanc

LECA60? 77€A 81€A 88€A 107€A 120€A 157€A

100%LECA64? 116€A 124€A 135€A 153€A 182€A 214€A

115g brillant
Tracts Promo Brillant 
Papier couché brillant

LEWA60? 77€A 81€A 88€A 107€A 120€A 157€A

LEWA64? 116€A 124€A 135€A 153€A 182€A 214€A

150g brillant
Tracts Premium Brillant 
Papier couché brillant

LEGA60? 86€A 94€A 103€A 116€A 126€A 186€B

LEGA64? 130€A 143€A 159€A 176€A 191€A 257€B

160g recyclé
Tracts Premium Recyclé
Papier non-couché recyclé

LERA60? 125€A 135€A 150€A 168€A 182€A 270€B

100%LERA64? 188€A 208€A 229€A 255€A 277€A 373€B

170g mat
Tracts Premium Mat 
Papier couché mat

LESA60? 105€A 113€A 126€A 140€A 153€A 228€B

LESA64? 159€A 174€A 192€A 214€A 233€A 315€B

250g brillant + pelliculage brillant
Flyers Ultra-Brillant 
Papier couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul

PMGA64? 174€A 188€A 222€A 277€A 306€A 460€B

250g mat + pelliculage mat
Flyers Deluxe 
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto seul

PMMA64? 176€A 190€A 225€A 282€A 321€A 493€B

250g mat + pell. mat + vernis UV
Flyers Prestige Papier couché mat  |  pell. mat et vernis recto seul

PMQA64? 214€A 235€A 283€A 361€A 506€A 831€B

280g brillant
Flyers Promo 
Papier couché brillant

PRCA640? 92€A 101€A 122€A 155€A 187€B 252€B

PRCA644? 99€A 108€A 129€A 161€A 194€B 259€B

300g offset non-couché
Flyers épais Blanc Brut 
Papier non couché

SHWA60? 108€A 120€A 147€A 190€A 283€B 477€B

SHWA64? 177€A 192€A 230€A 291€A 350€B 550€B

400g mat
Flyers épais Premium Mat 
Papier couché mat

SHSA60? 108€A 120€A 147€A 190€A 283€B 477€C

50%SHSA64? 177€A 192€A 230€A 291€A 350€B 550€C

400g mat + pelliculage brillant
Flyers épais Ultra-Brillant 
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso

SHGA60? 110€A 124€A 153€A 203€A 326€B 562€C

50%
SHGA64? 179€A 196€A 238€A 306€A 393€B 636€C

SHFA64? 183€A 204€A 251€A 329€A 468€B 788€C

400g mat + pelliculage mat
Flyers épais Deluxe 
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso

SHMA60? 116€A 131€A 168€A 228€A 402€B 714€C

50%SHMA64? 183€A 204€A 251€A 329€A 468€B 788€C

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Flyers épais Prestige
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso 
vernis sélectif recto seul ou vernis UV 2 faces

SHQA60? 156€A 177€A 226€A 307€A 586€B 1 052€C

50%
SHQA64? 224€A 250€A 311€A 408€A 653€B 1 124€C

SHUA64? 263€A 289€A 354€A 472€A 822€B 1 447€C

105x148mm

a6
A4

a6

Qu’il s’agisse de tracts, flyers ou 

d’invitations, le format A6 est idéal 

pour toutes les utilisations de la 

distribution massive au boîtage. 

  Si  vous devez poster 

vos documents, nous vous 

conseillons un papier rigide 

280g.  

Flyers Promo 280g
Nos Flyers Promo sont très populaires. Ils sont 
imprimés sur un papier 280g couché brillant. 
Simple et efficace.

Flyers épais mat 400g
Parfaits pour des invitations chics, ces flyers mats 
sont imprimés sur un papier à 50% recyclé.

BEST SELLERS

120€ pour 500ex

194€ pour 5 000ex PRCA64?

SHSA60?

Pour un look chic, choisissez un flyer 

épais Deluxe avec pelliculage mat.

*A l’exception de quelques articles, clairement signalés. 

Studios graphiques

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur 

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe,  

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 
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notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

mailinGs & tarifs 
à personnalisation 
laser 
personnalisez et modifiez 
en toute simplicité

#15 PAPIER CERTIFIÉ FSC
 La “Forest Stewardship Council” est une association à but non 

lucratif qui fait la promotion d’une gestion responsable des 

forêts. Nous sommes certifiés sous la chaîne de traçabilité FSC, 

ce qui veut dire que le bois est suivi depuis la forêt jusqu’à nos 

imprimantes. Plus de 99% du papier que nous utilisons est 

certifié FSC. 

Plus d’informations sur www.fsc.org

Vous vouliez quelque chose de pratique ? 

Nous imprimons le fond de la maquette en 

couleur. Nous pouvons ajouter des plis à vos 

documents ou des micro-perforations pour  

en faire des coupons détachables. 

Passez-les ensuite dans votre imprimante pour 

en faire des tarifs personnalisés ou des bons 

de réduction sur-mesure !

Imprimez simplement sur 

votre imprimante de bureau.

Nous imprimons le fond et vous imprimez 

vos infos qui changent régulièrement.

Style                                                    RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000 10 000

Mailings à personnalisation laser
100g recyclé laser extra-blanc 
A4 (210x297mm)  |  Quadri recto seul ou Quadri recto/verso 
Jusqu’à 10 coupons pré-découpés.

LMA40? 174€A 187€A 246€A 341€B 473€C

100%
LMA44? 231€A 264€A 321€A 450€B 615€C

Tarifs à personnalisation laser
100g recyclé laser extra-blanc 
A4 (210x297mm)  |  Quadri recto/verso  |  pré-plié  (4 plis maximum)  |  livré à plat

LPLA44? 231€A 264€A 321€A 450€B 615€C

100%

  Des offres qui changent 

régulièrement ? mettez-les à jour 

quand vous en avez besoin.  

cartes postales
à envoyer ou à vendre...

invitations pour un évènement prestigieux

Style                                                    Format RECTO   VERSO 1 000 2 000 5 000 10 000 20 000 50 000

330g non-couché
Carte Postale
papier 330g non-couché,
Quadri recto seul,
verso couleur ou noir & blanc,
pelliculage brillant recto seul,
verso non-couché

A6
(105x148mm)

GPA6? 230€A 291€A 410€B 716€C 1 290€D 2 764€E

1/3 de A4
(99x210mm)

GP3A4? 272€A 358€A 459€B 831€C 1 596€C 3 432€ D

A5
(148x210mm)

GPA5? 299€A 433€B 604€C 1 048€D 1 972€F 4 343€ z

A4
(210x297mm)

GPA4? 448€A 650€B 831€D 1 513€F 2 201€H 4 582€ z

Style                                                    Format RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000

300g non-couché 
Invitation Blanc-Brut
Velin 300g non-couché,
Quadri recto seul

A6
(105x148mm)

INWA60? 108€A 120€A 147€A 190€A 283€A

1/3 de A4
(99x210mm)

INW3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B

A5
(148x210mm)

INWA50? 139€A 155€A 200€A 295€A 506€B

400g Mat 
Invitation Premium Mat
papier couché mat,
50% recyclé,
Quadri recto seul

A6
(105x148mm)

INVA60? 108€A 120€A 147€A 190€A 283€A

50%

1/3 de A4
(99x210mm)

INV3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B

A5
(148x210mm)

INVA50? 139€A 155€A 200€A 295€B 506€C

Ce qui est magnifique avec les Cartes Postales, c’est que la 

personne qui la reçoit lit inévitablement le message. Rien n’égale une 

carte postale brillante, que vous les envoyiez, que vous les donniez en 

main propre, ou même que vous les vendiez. Son verso non-couché 

est spécialement conçu pour écrire au crayon ou au stylo.
Un recto brillant magnifique 

et un verso parfait pour écrire 

de belles histoires.

Choisissez entre un papier blanc 

brut ou un papier mat lisse.
210x297mm

a4

Studios graphiques

La marque de gestion 
forestière responsable
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la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

dl ou 
1/3 de a4
le format idéal 
pour des flyers 
tout en longueur

Tracts Premium mat 170g
Un toucher satiné, très chic. Ajoutez à ça, l’épaisseur 
du papier 170g et nous voilà avec un des best-sellers 
de printing.com.

Flyers épais Prestige 400g
Nous sommes tous un peu collectionneurs, nous 
aimons garder les jolies choses. Ajoutez du vernis 
pour rendre vos flyers encore plus attirants.

BEST SELLERS

270€ pour 5 000ex

286€ pour 500ex

LES3A4?

SHQ3A4?

Un support fin 

et compact.

Obtenez le meilleur du vernis 

sélectif et utilisez-le comme un 

élément graphique à part entière.

  Si vous êtes pressé, 

pensez à jeter un oeil 

aux délais Xpress.   

Compact, ce flyer sera idéal dans vos 

présentoirs. Assurez- vous de mettre 

votre message dans la partie supérieure 

pour qu’il ne soit pas caché par le support. 

Profitez d’un large choix de papiers et de 

finitions.

#2 SERVICE DE LIVRAISON SOS
 Vous vous y prenez à la dernière minute ?  

Un salon de dernière minute, une offre que vous ne pouvez 

refuser ? Pensez à raccourcir les délais de livraison !

 Les délais raccourcis sont indiqués à côté des délais 

standards. Rajoutez 20% à votre commande  

et soyez livré au plus vite.

99x210mm

dl
dl

A4

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

100g mat 
Tracts Promo Mat 
Papier couché mat

MMLS3A0? 81€A 86€A 95€A 121€A 139€A 202€B

MMLS3A4? 124€A 131€A 147€A 173€A 214€A 274€B

100g recyclé
Tracts Promo Recyclé 
Papier recyclé extra-blanc

LEC3A0? 81€A 86€A 95€A 121€A 139€A 202€B

100%LEC3A4? 124€A 131€A 147€A 173€A 214€A 274€B

115g brillant
Tracts Promo Brillant 
Papier couché brillant

LEW3A0? 81€A 86€A 95€A 121€A 139€A 202€B

LEW3A4? 124€A 131€A 147€A 173€A 214€A 274€B

150g brillant
Tracts Premium Brillant 
Papier couché brillant

LEG3A0? 90€A 99€A 113€A 130€A 146€A 230€B

LEG3A4? 135€A 153€A 174€A 199€A 221€A 315€B

160g recyclé
Tracts Premium Recyclé
Papier non-couché recyclé

LER3A0? 129€A 144€A 164€A 188€A 211€A 334€B

100%LER3A4? 196€A 222€A 254€A 289€A 321€A 456€B

170g mat
Tracts Premium Mat 
Papier couché mat

LES3A0? 109€A 121€A 138€A 159€A 177€A 281€B

LES3A4? 165€A 187€A 213€A 243€A 270€A 384€B

250g brillant + pelliculage brillant
Flyers Ultra-Brillant 
Papier couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul

PMG3A4? 192€A 213€A 261€A 338€A 377€B 595€C

250g mat + pelliculage mat
Flyers Deluxe 
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto seul

PMM3A4? 194€A 214€A 265€A 346€A 400€B 642€C

250g mat + pell. mat + vernis UV
Flyers Prestige Papier couché mat  |  pell. mat et vernis recto seul

PMQ3A4? 238€A 266€A 334€A 445€A 647€B 1 104€C

280g brillant
Flyers Promo 
Papier couché brillant

PRC3A40? 143€A 157€A 187€A 226€A 265€B 360€C

PRC3A44? 150€A 164€A 194€A 233€A 272€B 367€C

300g offset non-couché
Flyers épais Blanc Brut 
Papier non couché

SHW3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B 645€C

SHW3A4? 196€A 218€A 272€A 358€A 441€B 722€C

400g mat
Flyers épais Premium Mat 
Papier couché mat

SHS3A0? 127€A 143€A 181€A 242€A 373€B 645€C

50%SHS3A4? 196€A 218€A 272€A 358€A 441€B 722€C

400g mat + pelliculage brillant
Flyers épais Ultra-Brillant 
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso

SHG3A0? 130€A 148€A 191€A 260€A 433€B 766€C

50%
SHG3A4? 200€A 225€A 283€A 377€A 500€B 842€C

SHF3A4? 205€A 234€A 302€A 411€A 607€B 1 056€C

400g mat + pelliculage mat
Flyers épais Deluxe 
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso

SHM3A0? 136€A 159€A 211€A 294€A 540€B 979€C

50%SHM3A4? 205€A 234€A 302€A 411€A 607€B 1 056€C

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Flyers épais Prestige
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso 
vernis sélectif recto seul ou vernis UV 2 faces

SHQ3A0? 181€A 211€A 281€A 393€A 786€B 1 442€C

50%
SHQ3A4? 250€A 286€A 372€A 510€A 854€B 1 518€C

SHU3A4? 278€A 322€A 426€A 593€A 1 086€B 1 966€C

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur  

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe,  

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 
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notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

cartes 
de vŒuX 
pour toutes 
les occasions

Papier épais  mat 400g 

à 50% recyclé.

Chosissez parmi une variété 

de tailles et de formes.

Ajoutez une forme de 

découpe simple, sans extra !

Style                                                    Format RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000

Carte de voeux 
400g couché mat
50% recyclé,
Quadri recto/verso,
plié en deux, livré à plat

Standard rainé
(148x210mm; plié 105x148mm)

GCSLKA5? 265€A 289€A 351€A 485€B

50%

Long rainé
(198x210mm; plié 99x210mm)

GCSLK2A? 306€A 339€A 425€A 577€B

Carré rainé 
(148x296mm; plié 148x148mm)

GCSLKSQ? 306€A 339€A 425€A 577€B

Large rainé 
(210x297mm; plié148x210mm)

GCSLKA4? 341€A 391€A 500€B 702€B

Format                                                    COULEUR 250 COULEUR 250

C6  
(pour format standard)

BLANC ENVC6WH 14€A ROUGE ENVC6RE 22€A

1/3 de A4 
(pour format long)

BLANC ENVDLWH 26€A ROUGE ENVDLRE 36€A

CARRÉ 
(pour format carré)

BLANC ENVSQWH 29€A ROUGE ENVSQRE 36€A

C5 
(pour format large)

BLANC ENVC5WH 29€A ROUGE ENVC5RE 35€A

#10 NOS NORmES ENVIRONEmENTALES
 printing.com figure parmi les premiers fabricants de produits 

imprimés et promotionnels d’Europe, il est donc de notre 

devoir de travailler avec les plus hauts niveaux d’exigence et de 

qualité tout en respectant l’environnement. Nous répondons 

aux exigences de la norme internationale BS EN ISO 14001:2004. 

Si vous désirez en savoir plus, demandez une copie de notre 

politique environnementale dans votre studio local.

EMS 522805

ISO 14001

enveloppes vierGes à pâte Gommée 
retrouvez les enveloppes auto-adhésives sur notre site

Envoyez des cartes d’anniversaire  

à vos clients, ou une carte de vœux,  

et faites-leur sentir qu’ils sont appréciés 

et non pas oubliés. Ainsi vous utilisez 

une bonne opportunité de rester  

en contact sans paraître trop insistant.  

Ou annoncez-leur une offre à durée 

limitée ! Vous les verrez très bientôt.

Coupez vos 

flyers en rond.

Ajoutez de la fantaisie et de 

l’interaction à vos flyers.

  Ajouter une forme de découpe 

originale à votre maquette.  

Elle sera plus attirante et vous vous 

distinguerez de la concurrence.  

Mettez votre communication en forme et obtenez des retours plus 

importants. Les Flyers ont plus de chance d’être pris, lus et gardés, s’ils 

ont une forme intéressante. Faites découper vos flyers dans la forme que 

vous voulez et ajoutez un coupon détachable. 

Nous pouvons découper, rainer, 

perforer, ou ajouter une variété de 

cartes à détacher. Cherchez juste 

ce symbole  à côté du prix dans 

ce guide. Vous ne payez que 52€ 

de plus que le prix initial sur une 

commande allant jusqu’à 5 000 

exemplaires.

flYers 
avec découpe 
pour mieux se faire remarquer

découpe / rainaGe

rainaGe

forme de découpe

cartes à détacHer

micro-perforations

Studios graphiques

Notre machine à découper sait faire  

de magnifiques formes de découpe  

et bien d’autres choses :

Une fenêtre prédécoupée sur un feuillet en 
fait une parfaite couverture de rapport.

Faites un rainage pour aider au pliage de vos 
documents et transformez une simple feuille  
en un élégant menu.

Imaginez une forme avec laquelle vous 
souhaitez découper vos cartes. Un bord droit est 
nécessaire, autrement veuillez ajouter 52€  pour  
le décorticage et 1 jour supplémentaire.

Rajoutez une fenêtre de découpe micro 
perforée pour créer une partie détachable. 
Peut-être une carte de réduction ?

Ajoutez une ligne perfo pour faire vos coupons  
ou bons de réduction.
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a5 un format 
idéal pour 
un tract

Pour un rendu 

sublimé, utilisez le 

vernis sélectif sur 

un fond très foncé 

comme ici.

Nous pouvons créer des mises en page 

sur mesure. Demandez-nous !

Utilisez une image  

explicite sur le 

recto et mettez 

vos coordonnées 

au verso

Le A5 est juste assez grand pour 

être envoyé par la poste au tarif lent. 

Si vous l’envoyez sans enveloppe,  

ne dépassez pas les 250g.

Tracts Premium Brillant 150g
Nous ajoutons une finition ultra-brillante à ce papier 
déjà brillant. Le résultat : des photos sublimées, pour 
un rendu impeccable.

Tracts Premium mat 170g
Premium par le nom, Premium de nature. 
Ces tracts 170g savent être sobres, mais avoir   
une présence de poids.

BEST SELLERS

260€ pour 5 000ex LEGA54?

207€ pour 500ex LESA54?

#12 ImPRESSION HAUTE DÉFINITION 

Toutes les impressions ne se ressemblent pas. Certaines 

sont floues ou de mauvaise résolution. Nous imprimons en 

Haute Définition ce qui signifie que vos textes seront très 

nets et vos images particulièrement détaillées. La différence 

est notable, particulièrement sur les petits textes colorés. 

Demandez-nous quelques échantillons gratuits et voyez la 

différence par vous-même. Voir en page 5 pour plus d’infos.

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

100g mat 
Tracts Promo 
Papier couché mat

MMLSA50? 84€A 92€A 107€A 133€A 169€A 259€B

MMLSA54? 131€A 143€A 165€A 191€A 251€A 344€B

100g recyclé
Tracts Promo 
Papier recyclé extra-blanc

LECA50? 84€A 92€A 107€A 133€A 169€A 259€B

100%LECA54? 131€A 143€A 165€A 191€A 251€A 344€B

115g brillant
Tracts Promo 
Papier couché brillant

LEWA50? 84€A 92€A 107€A 133€A 169€A 259€B

LEWA54? 131€A 143€A 165€A 191€A 251€A 344€B

150g brillant
Tracts Premium Brillant 
Papier couché brillant

LEGA50? 98€A 108€A 127€A 152€A 168€B 280€B

LEGA54? 143€A 169€A 199€A 234€A 260€B 384€B

160g recyclé
Tracts Premium recyclé
Papier non-couché recyclé

LERA50? 142€A 157€A 185€A 221€A 243€B 406€B

100%LERA54? 208€A 246€A 289€A 339€A 377€B 556€B

170g mat
Tracts Premium mat 
Papier couché mat

LESA50? 120€A 131€A 156€A 186€A 204€B 342€B

LESA54? 174€A 207€A 243€A 286€A 317€B 468€B

250g brillant + pelliculage mat
Flyers Ultra-Brillant 
Papier couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul

PMGA54? 209€A 229€A 286€A 407€A 486€B 718€C

250g mat + pelliculage mat
Flyers Deluxe 
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto seul

PMMA54? 211€A 231€A 291€A 416€A 521€B 776€C

250g mat + pell. mat + vernis UV
Flyers Prestige Papier couché mat  |  pell. mat et vernis recto seul

PMQA54? 259€A 287€A 368€A 538€A 870€B 1 352€C

280g brillant
Flyers Promo 
Papier couché brillant

PRCA540? 179€A 200€A 239€A 291€A 343€B 464€C

PRCA544? 186€A 207€A 246€A 298€A 350€B 471€C

300g offset non-couché
Flyers épais Blanc Brut 
Papier non couché

SHWA50? 139€A 155€A 200€A 295€A 506€B 793€C

SHWA54? 213€A 237€A 299€A 433€A 580€B 878€C

400g mat
Flyers épais Premium 
Papier couché mat

SHSA50? 139€A 155€A 200€A 295€B 506€C 793€D

50%SHSA54? 213€A 237€A 299€A 433€B 580€C 878€D

400g mat + pelliculage brillant
Flyers épais Ultra-Brillant 
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso

SHGA50? 144€A 162€A 212€A 320€B 594€C 946€D

50%
SHGA54? 218€A 243€A 312€A 459€B 668€C 1 030€D

SHFA54? 226€A 255€A 334€A 503€B 826€C 1 299€D

400g mat + pelliculage mat
Flyers épais Deluxe 
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso

SHMA50? 152€A 174€A 235€A 365€B 751€C 1 216€D

50%SHMA54? 226€A 255€A 334€A 503€B 826€C 1 299€D

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Flyers épais Prestige
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso 
vernis sélectif recto seul ou vernis UV 2 faces

SHQA50? 200€A 229€A 312€A 488€B 1 100€C 1 791€D

50%
SHQA54? 274€A 311€A 411€A 627€B 1 174€C 1 876€D

SHUA54? 313€A 350€A 473€A 733€B 1 508€C 2 436€D

148x210mm

a5
a5

A4

  Nos clients se 

rendent vraiment 

compte de la qualité 

d’impression grâce 

à notre procédé 

Haute Définition.  

Studios graphiques

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur  

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe,  

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 



31notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

30

dépliants pour vos menus, 
plaquettes ou vos tarifs

dépliants 
disponibles dans une 
multitude d’épaisseurs

#9 mAQUETTES À PERSONNALISER
 Parcourrez notre bibliothèque de plus de 10 000 gabarits  

de mises en page sur www.printing.com. Trouvez celui qui 

vous ressemble et utilisez notre éditeur en ligne pour le 

modifier très simplement et y ajouter vos coordonnées, 

photos et logo. Choisissez votre produit, validez et nous 

livrons votre commande 

directement chez vous.

Style                                                    Taille RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

2 Volets 1/3 de A4
Dépliants
198x210mm ouvert, 99x210mm plié

150g couché brillant MBG2D4? 198€A 233€A 276€A 329€A 395€B 573€C

170g couché mat MBS2D4? 240€A 285€A 335€A 402€A 482€B 699€C

A4 plié
croisé | roulé | z | milieu
Dépliants
297x210mm ouvert

150g couché brillant MBGA44? 213€A 255€A 304€A 368€A 450€C 644€C

170g couché mat MBSA44? 261€A 311€A 372€A 448€B 549€C 785€D

4 volets 1/3 de A4
Dépliants
396x210mm ouvert, 99x210mm plié

150g couché brillant MBG4D4? 290€A 337€A 394€A 463€B 562€C 874€D

170g couché mat MBS4D4? 354€A 411€A 481€A 566€B 685€C 1066€D

Carré
Dépliants
420x210mm ouvert, 210x210mm plié

150g couché brillant MBGSQ4? 290€A 337€A 394€A 463€B 562€C 874€D

170g couché mat MBSSQ4? 354€A 411€A 481€A 566€B 685€C 1 066€D

3 volets A5
Dépliants
444x210mm ouvert, 148x210mm plié

150g couché brillant MBG354? 290€A 337€A 394€A 463€B 562€C 874€D

170g couché mat MBS354? 354€A 411€A 481€A 566€B 685€C 1 066€E

A3 plié
croisé | roulé | z | milieu
Dépliants
420x297mm ouvert

150g couché brillant MBGA34? 348€A 400€A 463€A 536€B 647€C 1 050€E

170g couché mat MBSA34? 425€A 488€A 564€B 654€B 789€D 1 280€F

3 volets A4
Dépliants
630x297mm ouvert, 210x297mm plié

150g couché brillant MBG344? 458€A 526€A 610€B 707€C 850€D 1 382€g

170g couché mat MBS344? 558€A 642€A 744€B 863€C 1 037€E 1 686€g

4 volets A4
Dépliants
840x297mm ouvert, 210x297mm plié

150g couché brillant MBG444? 618€A 714€A 827€B 958€C 1 148€E 1 868€H

170g couché mat MBS444? 754€A 870€B 1 009€B 1 169€C 1 400€F 2 279€H

A2 pli croisé
Dépliants
420x594mm ouvert, 210x297mm plié

150g couché brillant MBGA24? 618€A 714€A 827€B 958€C 1 148€E 1 868€H

170g couché mat MBSA24? 754€A 870€B 1 009€B 1 169€C 1 400€F 2 279€H

les priX
Pour calculer le prix 

du pli, suivez ce 

tableau et ajoutez ces 

prix au montant de 

vos tracts ainsi que  

2 jours ouvrés pour 

la fabrication ou allez 

simplement sur notre 

site pour trouver  

en quelques clics  

les prix.

Réduisez vos frais d’envoi postaux en pliant votre 

document pour le faire entrer dans une enveloppe 

plus petite. Nous pouvons plier les papiers jusqu’au 

170g (cherchez le symbole du pli). Si vous ne voyez 

pas le pli qui vous intéresse, contactez-nous.

PLI AU MILIEU

Pli au milieu sur le long côté. 
Disponible à partir du format A5.

PLI PAySAGE

Pli au milieu sur le petit côté pour obtenir 
un format fin et allongé. 
Disponible à partir du format A5.

3 VOLETS, PLI ROULÉ

Plié en 3, avec le troisième rabat qui vient 
s’insérer dans les deux autres.

Disponible à partir du format A4.

4 VOLETS, PLI ROULÉ

Plié en 4, chaque volet s’insère dans le 
précédant.

Disponible sur certains formats.

3 VOLETS, PLI ACCORDÉON

Plié en 3, comme un accordéon, 
dans une forme de “z”.

Disponible à partir du format A4.

4 VOLETS, PLI ACCORDÉON

Plié en 4, comme un accordéon, 
dans une forme de “m”.

Disponible sur certains formats.

PLI CROISÉ

Plié au milieu, puis re-plié en 2. Le format 
plié correspond au quart du format 
original. Disponible à partir du format A5.

Guide des plis les plus courants

Quantité Ajoutez

250 34€

500 35€

1 000 39€

2 000 45€

5 000 65€

10 000 97€

Un dépliant 3 volets bien 

conçu, qui permet de 

hiérarchiser les informations.

Dans le tableau ci-dessous vous trouverez tous nos dépliants les plus vendus.  

Si vous souhaitez un format différent (nous pouvons plier du format A5 jusqu’au B1), 

une quantité différente (de 50 à 1 million), un style ou type de papier différent  

(du 100g au 170g), rendez-vous sur www.printing.com ou demandez-nous un devis.

Studios graphiques

  Economisez des frais sur les 

grandes enveloppes en pliant 

votre document  

Impression & Finitions

 
Impression quadri recto/verso

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

aide



32 33notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

100g mat 
Tracts Promo 
Papier couché mat

MMLSA40? 116€A 122€A 135€A 194€A 289€B 369€C

MMLSA44? 162€A 179€A 212€A 269€A 398€B 491€C

100g recyclé
Tracts Promo 
Papier recyclé extra-blanc

LECA40? 116€A 122€A 135€A 194€A 289€B 369€C

100%LECA44? 162€A 179€A 212€A 269€A 398€B 491€C

115g brillant
Tracts Promo 
Papier couché brillant

LEWA40? 116€A 122€A 135€A 194€A 289€B 369€C

LEWA44? 162€A 179€A 212€A 269€A 398€B 491€C

150g brillant
Tracts Premium Brillant 
Papier couché brillant

LEGA40? 117€A 139€A 170€A 212€A 281€B 411€C

LEGA44? 179€A 220€A 265€A 322€A 385€B 546€C

160g recyclé
Tracts Premium recyclé
Papier non-couché recyclé

LERA40? 169€A 202€A 246€A 307€A 407€B 595€C

100%LERA44? 260€A 318€A 385€A 468€A 558€B 792€C

170g mat
Tracts Premium mat 
Papier couché mat

LESA40? 142€A 170€A 207€A 257€B 343€B 500€C

LESA44? 220€A 268€A 324€A 394€B 469€B 667€C

250g brillant + pelliculage mat
Flyers Ultra-Brillant 
Papier couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul

PMGA44? 277€A 324€A 421€A 602€B 738€C 1 269€E

250g mat + pelliculage mat
Flyers Deluxe 
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto seul

PMMA44? 282€A 329€A 432€B 620€B 798€C 1 358€E

250g mat + pell. mat + vernis UV
Flyers Prestige Papier couché mat  |  pell. mat et vernis recto seul

PMQA44? 351€A 416€A 555€A 811€B 1 383€C 2 222€E

280g brillant
Flyers Promo 
Papier couché brillant

PRCA440? 312€A 354€A 434€A 512€B 612€C 817€E

PRCA444? 318€A 360€A 441€A 519€B 619€C 824€E

300g offset non-couché
Flyers épais Blanc Brut 
Papier non couché

SHWA40? 191€A 228€A 304€A 446€B 812€C 1 287€E

SHWA44? 289€A 339€A 448€A 650€B 901€C 1 513€E

400g mat
Flyers épais Premium 
Papier couché mat

SHSA40? 191€A 228€A 304€B 446€B 812€D 1 287€F

50%SHSA44? 289€A 339€A 448€B 650€B 901€D 1 513€F

400g mat + pelliculage brillant
Flyers épais Ultra-Brillant 
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso

SHGA40? 202€A 243€A 330€B 491€B 967€D 1 520€F

50%
SHGA44? 299€A 355€A 474€B 694€B 1 056€D 1 746€F

SHFA44? 318€A 382€A 520€B 774€B 1 330€D 2 157€F

400g mat + pelliculage mat
Flyers épais Deluxe 
Papier couché mat  |  pelliculage mat recto/verso

SHMA40? 221€A 270€A 376€B 571€B 1 242€D 1 932€F

50%SHMA44? 318€A 382€A 520€B 774€B 1 330€D 2 157€F

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Flyers épais Prestige
Papier couché mat  |  pelliculage mat recto/verso 
vernis sélectif recto seul ou vernis UV 2 faces

SHQA40? 290€A 356€A 499€B 763€B 1 828€D 2 795€F

50%
SHQA44? 387€A 469€A 644€B 966€B 1 916€D 3 020€F

SHUA44? 442€A 541€A 751€B 1 143€B 2 486€D 3 868€F

a4 un format 
pratique, à plier 
pour faire des 
plaquettes ou 
des tarifs

Vos clienrs se font une idée de votre 

cuisine en ouvrant votre menu, alors 

prêtez-y une attention particulière !

Du A4 pour des 

affiches compactes.

Besoin d’une petite quantité ? 

Visitez www.printing.com.

 Voir tous les plis 

disponibles en page 30.  

Divisez votre mise en page en 4 

pour rendre les informations plus 

faciles à lire. Nous pouvons plier 

votre A4 en 2, en 3 ou en 4 jusqu’au 

170g. Au-delà, nous pouvons faire 

un rainage (voir page 27) pour  

que le pli soit plus facile à faire.

#3 NOUS mAîTRISONS TOUS LES 
ASPECTS DE LA PRODUCTION

 Nous possédons un centre de production ultra-perfectionné. 

Notre logiciel, nos systèmes et nos procédés ont tous le même 

but : fabriquer des commandes parfaites et les expédier à 

temps. Cela requiert une attention permanente de notre part  

et nous pousse à optimiser notre chaine de travail. 

Tracts Premium mat 170g
Le tract le plus épais, peut être plié. Ce papier satiné 
est élégant et raffiné, il donne un avantage certain à 
votre marketing.

Tracts Premium brillant 150g
Si vous utilisez des photos, préférez la finition 
brillante qui les mettra en valeur. 

BEST SELLERS

324€ pour 1 000ex LESA44?

265€ pour 1 000ex LEGA44?

210x297mm

a4
a4

Studios graphiques

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur  

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe,  

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 



34 35notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Taille                                                    Style RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000

A5 - 2 volets
A5+ 
Quadri recto seul ou recto/verso,
gabarits styles Q1, Q2 ou Q3, 

300g offset non-couché
Papier non couché 

Chemises à rabat Blanc Brut

PFA5W0? 566€A 701€B 941€C 1612€E

PFA5W4? 811€A 1 008€B 1 360€C 2 262€E

Livré à plat | Peut contenir jusqu’à  
16 feuilles A5

 
  

  

A5
style
Q1

  

A5
style
Q2

  

A5
style
Q3

rainage 
5mm

400g mat
Papier couché mat 

Chemises à rabat Premium mat

PFA5S0? 566€A 701€B 941€C 1 612€E

50%PFA5S4? 811€A 1 008€B 1 360€C 2 262€E

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat  |  pelliculage brillant recto seul ou recto/verso 

Chemises à rabat Ultra-Brillant

PFA5G0? 599€A 749€B 1 014€C 1 768€E

50%
PFA5G4? 845€A 1 056€B 1 435€C 2 418€E

PFA5D4? 892€A 1 149€B 1 622€C 2 886€E

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat  |  pelliculage mat recto/verso 

Chemises à rabat Deluxe

PFA5M0? 646€A 842€B 1 201€C 2 236€E

50%PFA5M4? 892€A 1 149€B 1 622€C 2 886€E

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat  |  pelliculage mat recto/verso  
vernis UV sélectif recto seul ou recto/verso 

Chemises à rabat Prestige

PFA5Q0? 1 023€A 1 271€B 1 734€C 3 081€E

50%
PFA5Q4? 1 269€A 1 578€B 2 155€C 3 731€E

PFA5U4? 1 646€A 2 007€B 2 688€C 4 576€E

A4 - 2 volets
A4+
Quadri recto seul ou recto/verso 
gabarits styles P1, P2, P4, P5, P6, 

300g offset non-couché
Papier non-couché 

Chemises à rabat Blanc Brut

PFA4W0? 675€B 838€C 1 162€D 2 145€g

PFA4W4? 907€B 1 145€C 1 594€D 2 795€g

P7, P8 ou P10 
Livré à plat, rainé | Peut contenir 
jusqu’à 16 feuilles A4

  

A4
style
P1

  

A4
style
P2

  
  

A4
style
P4

encoches pour 
cartes de visite

400g mat
Papier couché mat 

Chemises à rabat Premium mat

PFA4S0? 675€B 838€C 1 162€D 2 145€g

50%PFA4S4? 907€B 1 145€C 1 594€D 2 795€g

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso 

Chemises à rabat Ultra-Brillant

PFA4G0? 736€B 920€C 1 284€D 2 392€g

50%
PFA4G4? 982€B 1 227€C 1 716€D 3 042€g

PFA4D4? 1 048€B 1 308€C 1 877€D 3 458€g

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto/verso 

Chemises à rabat Deluxe

PFA4M0? 802€B 1 027€C 1 555€D 3 055€g

50%PFA4M4? 1 048€B 1 308€C 1 877€D 3 458€g

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto/verso | vernis UV sélectif 
recto seul ou recto/verso 

Chemises à Prestige

PFA4Q0? 1 257€B 1 547€C 2 205€D 4 095€g

50%
PFA4Q4? 1 503€B 1 828€C 2 527€D 4 498€g

PFA4U4? 1 958€B 2 348€C 3 177€D 5 538€g

A4
style
P5

       

A4
style
P6

       

rainage 
5mm

A4
style
P7

      

A4
style
P8

       

A4
style
P10

plaQuettes  le meilleur 
moyen de vous présenter #14 LIVRAISON RAPIDE

 L’icône du camion bleu à côté de 

chaque produit vous informe sur 

les délais standards de livraison en 

jours ouvrés. Si ce n’est pas assez 

rapide, ajoutez 20% pour bénéficier 

de la livraison Xpress et récupérer vos 

impressions au plus tôt (voir ci-contre).

La première impression est très importante. Vous 

envoyez souvent des devis, estimations, propositions ? 

Combien seriez-vous prêt à mettre pour gagner plus ?  

A partir de 23cts l’unité, augmentez significativement 

la façon dont votre entreprise est perçue grâce à nos 

plaquettes aux finitions irréprochables. 

Vous souhaitez glisser des feuillets dans vos 

plaquettes ? Regardez nos tracts en page 33,  

ou contactez-nous : il existe des offres à partir 

de 4 tracts commandés.

Pour tous vos documents, 

la valisette. Page 36.

Moins cher à envoyer, ce 

format A5 compact (style Q2)

Sur ces pochettes ‘style P10’ vous 

pouvez insérer vos cartes de visite.

cHemises à rabat avec rabats autobloquants

FORME 
PERSONNALISÉE

+ 2 jours ouvrés 
pour la fabrication

130€

  Du vernis sélectif sur 

ces plaquettes. pour faire 

tourner les têtes.  

encoches pour 
cartes de visite encoches pour 

cartes de visite
encoches pour 
cartes de visite

encoches pour 
cartes de visite

encoches pour 
cartes de visite
sens portrait

Studios graphiques

Standard Xpress Ajoutez

 jours  jours (Xpress) +20%

 jours  jours (Xpress) +20%

 jours  jours (Xpress) +20%

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous  

la récupérez en magasin (voir les délais 

ci-contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur  

des papiers recyclé. Voir page 22

aide

Type d’impression par face : 



36 37notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Taille                                                    Style RECTO   VERSO 500 1 000  2 000 5 000

A5 +
Chemises à rabats 
auto-adhésives A5
Quadri recto seul ou recto/verso
gabarits styles S1 ou S2 
Livré à plat, coupé et rainé
Rouleau adhésif double face  
Facile à assembler
Peut contenir jusqu’à 16 feuilles A5

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat | pelliculage brillant recto seul ou pelliculage 2 faces 

Chemises à rabats auto-adhésives Ultra-Brillant

PPA5GO? 729€A 931€B 1 300€C 2 366€E

50%PPA5G4? 975€A 1 238€B 1 721€C 3 016€E

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 

Chemises à rabats auto-adhésives Deluxe

PPA5MO? 776€A 1 024€B 1 487€C 2 834€E

50%PPA5M4? 1 022€A 1 331€B 1 908€C 3 484€E

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso  
vernis UV sélectif recto seul ou vernis 2 faces 

Chemises à rabats auto-adhésives Prestige

PPA5QO? 1 153€A 1 453€B 2 020€C 3 679€E

50%PPA5Q4? 1 399€A 1 760€B 2 441€C 4 329€E

A4 +
Chemises à rabats 
auto-adhésives A4
Quadri recto seul ou recto/verso,
gabarits styles R1, R2, R3, R4, 
R6, R7 
Livré à plat, coupé et rainé
Rouleau adhésif double face  
Facile à assembler
Peut contenir jusqu’à 16 feuilles A4  

  

A4
style
R1

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat | pelliculage brillant recto seul 

Chemises à rabats auto-adhésives Ultra-Brillant

PPA4G0? 866€B 1 102€C 1 570€D 2 990€g

50%PPA4G4? 1 112€B 1 409€C 2 002€D 3 640€g

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 

Chemises à rabats auto-adhésives Deluxe

PPA4M0? 932€B 1 209€C 1 841€D 3 653€g

50%PPA4M4? 1 178€B 1 490€C 2 163€D 4 056€g

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 
vernis UV sélectif recto seul ou vernis 2 faces 

Chemises à rabats auto-adhésives Prestige

PPA4Q0? 1 387€B 1 729€C 2 491€D 4 693€g

50%PPA4Q4? 1 633€B 2 010€C 2 813€D 5 096€g

A4
style
R2rainage 

5mm

     

A4
style
R3

     

A4
style
R4rainage 

5mm

     

A4
style
R6

     

A4
style
R7

encoches cartes 
de visite

Taille                                                    Style RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000

A4 +
Chemise à rabats
Quadri recto seul ou recto/
verso  |  Livré à plat, coupé 
et rainé. Adhésif transparent 
pour assemblage livré 
séparément. Peut contenir 
jusqu’à 5 feuilles A4

250g brillant + pell. brillant
Couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul 

Chemise à rabats Promo Ultra-Brillant

SFA4G0? 347€A 407€B 510€B 668€C 1145€F

50%SFA4G4? 497€A 580€B 731€B 893€C 1358€F

250g brillant + pelliculage mat
Couché brillant |  Pelliculage mat recto/verso 

Chemise à rabats Promo Deluxe

SFA4M0? 358€A 420€B 530€B 707€C 1238€F

50%SFA4M4? 507€A 593€B 751€B 932€C 1453€F

Taille                                                   Style RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000

A4 - 3 volets 
Plaquettes Entreprise
Quadri recto seul ou recto/verso,
gabarit style K1, K2 ou K3, 
livré à plat, coupé et rainé,
contient jusqu’à 16 feuilles A4

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat | pelliculage brillant recto seul 

Plaquette Entreprise Ultra-Brillant

CFA4G0? 885€B 1 084€C 1 477€E 2 665€z

50%CFA4G4? 1 158€B 1 438€C 1 955€E 3 367€z

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 

Plaquette Entreprise Deluxe

CFA4M0? 979€B 1 271€C 1 851€E 3 601€z

50%CFA4M4? 1 252€B 1 625€C 2 330€E 4 303€z

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso  |  vernis UV sélectif recto 

seul Plaquette Entreprise Prestige

CFA4Q0? 1 434€B 1 791€C 2 501€E 4 641€z

50%CFA4Q4? 1 707€B 2 145€C 2 980€E 5 343€z

A4 - 4 volets
Plaquettes Présidentielles
Quadri recto seul ou recto/verso,
gabarit style J1 ou J2, 
livré à plat, coupé et rainé,
contient jusqu’à 16 feuilles A4

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat | pelliculage brillant recto seul 

Plaquette Présidentielle Ultra-Brillant

PRA4G0? 1 062€C 1 300€D 1 773€F 3 198€z

50%PRA4G4? 1 390€C 1 726€D 2 345€F 4 043€z

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 

Plaquette Présidentielle Deluxe

PRA4M0? 1 175€C 1 526€D 2 220€F 4 316€z

50%PRA4M4? 1 503€C 1 950€D 2 798€F 5 161€z

400g mat + pell. mat + vernis UV
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso   |  vernis UV sélectif 

recto seul Plaquette Présidentielle Prestige

PRA4Q0? 1 630€C 2 046€D 2 964€F 5 356€z

50%PRA4Q4? 1 958€C 2 470€D 3 448€F 6 201€z

    

A4
style
K1

         

 

A4
style
K2

          

A4
style
K3rainage 

5mm

           

A4
style
J1

           

A4
style
J2

Taille                                                    Style RECTO   VERSO 500 1 000 2 000 5 000

A4+
Pochettes avec fermeture
Quadri recto seul, 
livré à plat, coupé et rainé,
peut contenir jusqu’à 2cm de 
feuilles A4

400g mat + pelliculage brillant
Papier couché mat | pelliculage brillant recto seul 

Valisette Ultra-Brillant
FFG40? 1 062€C 1 300€D 1 773€F 3 198€z

50%

400g mat + pelliculage mat
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso 

Valisette Deluxe
FFM40? 1 175€C 1 526€D 2 220€F 4 316€z

50%

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Papier couché mat | pelliculage mat recto/verso vernis UV sélectif recto seul 

Valisette Prestige
FFQ40? 1 630€C 2 046€D 2 964€F 5 356€z

50%

Les chemises à rabat  

auto-adhésives sont solides  

et faciles à monter.

Vous avez besoin de feuillets ? 

Rendez-vous sur www.printing.com.

cHemises auto-adHésives plus d’options pour les rabats

cHemise à rabats 
nos chemises les moins chères. 
A partir de 23cts l’unité

valisette 
transportez vos 
brochures, documents, 
CD ou échantillons

plaQuettes encore plus d’espace que dans les chemises à rabat

A5
style
S2

A5
style
S1

VOTRE FORME PERSONNALISEE POUR

et ajoutez
2 jours ouvrés
pour la fabrication130€

Les valisettes font 

bonne impression.

Présente vos 

brochures avec style

3 volets pour les 

plaquettes entreprise.

Un papier plus fin et des rabats plus étroits 

pour des Chemise à rabats moins chères. 

Parfait pour contenir quelques feuilles A4.

Un gros dossier à envoyer ? 

Vous pouvez tout regrouper dans ces valisettes. 

Elles peuvent contenir jusqu’à 2cm de feuilles A4 !



38 39notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

a3 - c’est le format standard 
des affiches ou des plaquettes 
promotionnelles

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

100g mat 
Tracts Promo 
Papier couché mat

MMLSA30? 182€A 200€A 235€A 351€B 442€C 628€D

MMLSA34? 261€A 277€A 308€A 456€B 569€C 857€D

100g recyclé
Tracts Promo 
Papier recyclé extra-blanc

LECA30? 182€A 200€A 235€A 351€B 442€C 628€D

100%LECA34? 261€A 277€A 308€A 456€B 569€C 857€D

115g brillant
Tracts Promo 
Papier couché brillant

LEWA30? 182€A 200€A 235€A 351€B 442€C 628€D

LEWA34? 261€A 277€A 308€A 456€B 569€C 857€D

150g brillant
Tracts Premium Brillant 
Papier couché brillant

LEGA30? 207€A 248€A 298€A 348€B 416€C 697€E

LEGA34? 315€A 364€A 424€A 490€B 582€C 953€E

160g recyclé
Tracts Premium recyclé
Papier non-couché recyclé

LERA30? 300€A 361€A 430€A 504€B 602€C 1 011€E

100%LERA34? 456€A 528€A 614€A 711€B 844€C 1 381€E

170g mat
Tracts Premium mat 
Papier couché mat

LESA30? 252€A 304€A 363€B 425€B 507€C 850€E

LESA34? 384€A 445€A 516€B 598€B 710€C 1 162€E

250g brillant + pelliculage mat
Flyers Ultra-Brillant 
Papier couché brillant  |  Pelliculage brillant recto seul

PMGA34? 445€A 528€A 679€B 841€C 1 306€E 1 839€g

250g mat + pelliculage mat
Flyers Deluxe 
Papier couché mat  |  Pelliculage mat recto seul

PMMA34? 455€A 541€A 699€B 880€C 1 401€E 2 001€g

250g mat + pell. mat + vernis UV
Flyers Prestige Papier couché mat  |  pell. mat et vernis recto seul

PMQA34? 584€A 702€A 918€B 1 275€C 2 317€E 3 540€g

280g brillant
Flyers Promo 
Papier couché brillant

PRCA340? 481€A 576€A 766€B 902€C 1 080€E 1 443€g

PRCA344? 488€A 582€A 772€B 909€C 1 087€E 1 450€g

300g offset non-couché
Flyers épais Blanc Brut 
Papier non couché

SHWA30? 322€A 394€A 512€B 723€C 1 353€E 2 092€H

SHWA34? 473€A 566€A 733€B 949€C 1 565€E 2 282€H

400g mat
Flyers épais Premium 
Papier couché mat

SHSA30? 322€A 394€B 512€C 723€D 1 353€F 2 092€z

50%SHSA34? 473€A 566€B 733€C 949€D 1 565€F 2 282€z

400g mat + pelliculage brillant
Flyers épais Ultra-Brillant 
Papier couché mat  |  Pelliculage brillant recto seul ou recto/verso

SHGA30? 350€A 430€B 564€C 826€D 1 600€F 2 513€z

50%
SHGA34? 502€A 602€B 786€C 1 052€D 1 812€F 2 704€z

SHFA34? 550€A 666€B 879€C 1 234€D 2 250€F 3 449€z

400g mat + pelliculage mat
Flyers épais Deluxe 
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso

SHMA30? 398€A 494€B 658€C 1 005€D 2 037€F 3 259€z

50%SHMA34? 550€A 666€B 879€C 1 234€D 2 250€F 3 449€z

400g mat + pell. mat + vernis UV 
Flyers épais Prestige
Papier couché mat  |  pell. mat recto/verso 
vernis sélectif recto seul ou vernis UV 2 faces

SHQA30? 525€A 655€B 876€C 1 400€D 2 952€F 4 798€z

50%
SHQA34? 679€A 827€B 1 097€C 1 629€D 3 166€F 4 988€z

SHUA34? 793€A 972€B 1 300€C 2 012€D 4 064€F 6 512€z

297x420mm

a3
a3#16 LES FINITIONS AJOUTENT DE L’ImPACT

 Nous appliquons un pelliculage spécial sur tous les papiers 

épais. Il protège vos impressions et minimise les bavures.  

Le pelliculage donne plus d’éclat à vos couleurs et ajoute 

une finition subtile. Beaucoup d’imprimeurs se passent du 

pelliculage pour réduire leurs coûts d’impression, mais le 

rendu en pâtit. Demandez-nous des échantillons pour voir  

la différence par vous même. 

Faites respirer votre mise en page !  

Evitez de rentrer trop d’informations dans un petit 

format, préférez un format plus grand. Le format A3 

peut être plié de différentes manières, voir p 30.

  Pour un menu magnifique, 

ajoutez des bords arrondis et un 

soupçon de vernis sélectif !   

A4

Préférez un papier rigide 

400g pour vos menus A3.

Tracts Premium brillant 150g
Pour des affiches qui attirent l’attention.  
Si vous avez besoin de petites quantités, à partir  
de 50ex, retrouvez notre gamme Xpress sur le site.

Flyers épais Deluxe 400g
Un papier épais avec un pelliculage mat recto/verso. 
Pour 52€, ajoutez 2 rainages et transformez-les  
en magnifiques menus ou cartes des vins.

BEST SELLERS

298€ pour 1 000ex

550€ pour 250ex

LEGA30?

SHMA34

Studios graphiques

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur  

des papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe,  

des perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 



40 41notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Affichez-vous 

en grand !

afficHes
& posters
DU A3 JUSQU’AU A0

  Voici une petite 

sélection de nos gammes 

d’affiches. Contactez-nous 

pour toutes les options 

ou pour une utilisation 

ingénieuse de votre 

communication.  

Notre gamme d’affiches numériques propose un large 

choix de tailles et commence à 50 exemplaires. Nous pouvons 

aussi imprimer les affiches à l’unité. Rendez-vous sur  

www.printing.com pour toutes les quantités. 

#7 RENFORCEz VOTRE mARKETINg
 Beaucoup de nos clients nous considèrent comme leur 

agence département marketing. Nous travaillons avec 

des corps de métiers, de toutes les tailles et de toutes 

activités. Leur point commun : être très attentifs à leur 

retours sur investissement publicitaire. Impliquez-nous tôt 

dans votre projet, vous serez surpris de l’aide que nous 

pouvons vous apporter.

Style                                                    Format RECTO   VERSO 50 100 250 500 1 000

135g brillant
Affiches brillantes 
Papier couché, quadri recto seul

A0 (841x1189mm) LPXA00? 584€A 616€ A 713€ B 874€ C 1 194€ D

150g brillant
Affiches brillantes 
Papier couché brillant,
certifié FSC, quadri recto seul

A3 (297x420mm) FFPGA30? 88€A 130€A 207€A 248€A 298€A

A2 (420x594mm) FFPGA20? 181€A 190€A 386€A 464€A 550€B

B2+ (500x693mm) FFPGB20? 211€A 221€A 416€A 500€B 593€C

A1 (594x841mm) FFPGA10? 419€A 443€A 668€A 728€B 837€C

B1 (693x1000mm) FFPGB10? 478€A 507€A 719€B 774€C 887€D

250g brillant
Affiches ultra-brillantes 
Papier couché brillant,
certifié FSC |  quadri recto seul
pelliculage brillant recto seul

A3 (297x420mm) LGLA3? 199€A 218€A 295€A 355€B 458€B

A2 (420x594mm) LGLA2? 326€A 365€A 517€B 611€B 745€C

B2+ (500x693mm) LGLB2? 364€A 408€A 558€B 647€C 850€D

A1 (594x841mm) LGLA1? 656€A 745€A 1 115€B 1 196€C 1 424€E

B1 (693x1000mm) LGLB1? 729€A 829€A 1 135€C 1 234€D 1 498€F

B2 +

A2

A3

b1

A1

A0

Besoin d’un Roll’up 

rapidement ? Nous 

avons tous les prix !

  Ceci est une affiche 

A1. Pour toutes les tailles, 

regardez le tableau 

ci-dessous ou regardez 

ci-contre si la taille que 

vous souhaitez est dans 

la liste.  

Vous avez des questions sur 
les cadres backlit ?

Besoin de cadres ? 
Rendez-vous sur  www.printing.com

Affiches A3  |  150g brillant
Des affiches qui attirent l’œil,  
imprimées sur un papier brillant  
pour des couleurs très profondes.

Affiches A2  |  250g pelliculage brillant
Parfaites pour des plannings muraux. 
Vous pourrez utiliser vos marqueurs,  
même avec le pelliculage brillant.

BEST SELLERS

88€ pour 50ex

517€ pour 250ex

FFPGA30?

LGLA2?

Studios graphiques



42 43notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Brochures A5  |  170g Premium mat 
Préférez un papier épais pour vos brochures avec 
peu de pages ou de petit format – voir p 44 pour 
 y ajouter une couverture épaisse.

Brochures A4  |  115g brillant
Si vous envoyez vos brochures par courrier, optez 
pour un papier plus fin. Opter pour un papier 115g 
brillant au lieu du 150g réduira son poids de 20%.

BEST SELLERS

459€ pour 250ex (8 Pages) BK5S08?

933€ pour 5 000ex (8 Pages) BK4W08?

brocHures
disponibles dans toutes
les tailles et tous les sens

Pages                                                    Style RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

8 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M08?
BK5R08?
BK5W08?

330€A 350€A 386€A 506€B 534€C 861€D

150g brillant BK5G08? 382€A 437€A 502€A 581€B 712€C 1 148€E

170g mat BK5S08? 459€A 524€A 603€B 699€B 854€D 1 378€F

12 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M12?
BK5R12?
BK5W12?

395€A 426€A 485€B 655€B 686€D 1 110€F

150g brillant BK5G12? 491€A 563€A 649€B 753€C 915€D 1 479€g

170g mat BK5S12? 592€A 679€A 783€B 909€C 1 102€E 1 784€g

16 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M16?
BK5R16?
BK5W16?

537€A 567€A 623€B 833€C 933€D 1 474€g

150g brillant BK5G16? 618€A 714€A 827€B 958€C 1 245€E 1 966€H

170g mat BK5S16? 788€A 904€B 996€B 1 154€C 1 465€F 2 376€H

24 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
20 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M24?
BK5R24?
BK5W24?

580€A 610€B 667€B 918€C 1 026€F 1 531€H

150g brillant BK5G24? 699€A 801€B 919€C 1 054€D 1 368€g 2 042€z

170g mat BK5S24? 837€A 962€B 1 106€C 1 270€D 1 556€g 2 528€z

32 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
28 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M32?
BK5R32?
BK5W32?

789€A 815€B 863€C 1 219€D 1 538€g 2 275€z

150g brillant BK5G32? 979€A 1 045€B 1 150€C 1 401€D 2 050€H 3 033€z

170g mat BK5S32? 1 179€B 1 260€B 1 386€C 1 689€E 2 531€H 3 744€z

40 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
36 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M40?
BK5R40?
BK5W40?

953€A 1 005€B 1 105€C 1 602€D 2 018€H 2 990€z

150g brillant BK5G40? 1 242€A 1 334€B 1 507€C 1 841€E 2 742€z 3 987€z

170g mat BK5S40? 1 500€B 1 612€C 1 823€D 2 231€F 3 318€z 4 901€z

48 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
44 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M48?
BK5R48?
BK5W48?

1 030€B 1 086€B 1 195€C 1 736€E 2 183€H 3 242€z

150g brillant BK5G48? 1 343€B 1 444€C 1 633€D 1 994€F 2 969€z 4 322€z

170g mat BK5S48? 1 624€B 1 746€C 1 975€D 2 419€F 3 594€z 5 310€z

64 pages
Format A5
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
60 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g brillant
BK5M64?
BK5R64?
BK5W64?

1 377€B 1 451€C 1 596€D 2 310€F 2 921€z 4 373€z

150g brillant BK5G64? 1 802€B 1 938€C 2 194€D 2 688€g 3 991€z 5 832€z

170g mat BK5S64? 2 184€B 2 349€C 2 661€E 3 264€g 4 841€z 7 153€z

+  
couverture 
4 pages
Quadri recto/verso 

POUR UNE COUVERTURE SUPPLÉMENTAIRE, AJOUTEz LE mONTANT AUX PRIX CI-DESSUS (voir page 44)

Couv. 170g mat BKCS5? 209€ 255€ 308€ 374€ 446€ 633€

Couv. 250g pelliculage brillant  Ultra-Brillant BKCG5? 235€ 276€ 358€ 512€ 628€ 1 079€

Couv. 250g pelliculage mat  Deluxe BKCM5? 239€ 280€ 367€ 526€ 679€ 1 154€
NoTE   Si votre brochure 
et votre couverture n’ont 
pas les mêmes délais de 
fabrication, le délai le 
plus long sera appliqué à 
la brochure entière.Couv. 250g vernis UV sélectif  Prestige BKCQ5? 299€ 354€ 472€ 689€ 1 175€ 1 889€

a5
A4

ou ou

Portrait
148x210mm

grand 
Portrait

105x297mm

Paysage
148x210mm

a5

a5

a5

Nous pouvons vous proposer les tailles les plus demandées : 

 A5 et A4, mais nous faisons aussi tous les formats du A6  

au A3 ainsi que les formats personnalisés. Retrouvez toute  

la gamme de brochures sur www.printing.com

  Nous proposons des brochures 

de 8 à 64 pages, vous avez 5 choix 

de papier, et différents styles  

de couvertures.  

#11 PLUS QU’UNE ImPRImERIE
 Saviez-vous que printing.com est en réalité une abréviation ? 

Notre nom entier devrait être designmarketingprinting.com. 

C’est une question de confiance, beaucoup de clients nous 

confient leurs maquettes. Nous pouvons aussi vous proposer 

des services plus pointus, comme de l’illustration et de la 

photographie. Impliquez-nous dans vos projets en avance,  

et nous pourrons l’étudier ensemble.

Utilisez de larges images 

pour créer une ambience

Studios graphiques

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur des 

papiers recyclé. Voir page 22

aide

Type d’impression par face : 



45notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

44

aJoutez une couverture  
et rendez vos brochures encore plus attractives
Nos brochures les moins chères sont imprimées avec le même papier du début à la fin.  

Si vous souhaitez donner plus d’impact à vos brochures, vous pouvez ajouter une couverture épaisse.

Nous pouvons créer une brochure avec couverture épaisse à partir de 12 pages seulement (8 pages 

pour l’intérieur, et 4 pages de couverture). La couverture est ajoutée, et ne remplace donc aucune 

page. Pour calculer le prix total de votre brochure, choisissez le produit que vous souhaitez,  

et ajoutez à son prix celui de la couverture, en bas du tableau.

Ajoutez une finition originale  

ou pratique à votre couverture 250g

cHoisissez votre 
couverture
parmi ces 4 options

Insérez votre carte de visite  

au dos de votre brochure  

et pour laisser vos  

coordonnées accessibles.

encocHes pour feuillet

Attachez un bon de 

commande ou une liste 

de prix à la fin de votre 

brochure.

pour cHacune de ces 
options, aJoutez

et 3 Jours ouvrés 
pour la fabrication

52€ NOTE 
Ces finitions sont disponibles  
sur les couvertures 250g,  
et ne sont pas disponibles  
pour les couvertures 170g mat.

Chacune de ces finitions  
ajoute un coût de 52€.

Ajoutez une perforation au dos 

de votre brochure. Parfait pour 

un bon de commande ou un 

coupon-réponse.

Ajoutez une fenêtre avec 

bords arrondis ou droits sur 

votre couverture, pour révéler 

une partie de l’intérieur.

Ajoutez un rabat 

à votre brochure 

pour insérer  

des documents.

Parfaite pour les brochures les plus fines, la 

couverture 170g mat ajoute un peu de rigidité.

170g mat

Une couverture ultra-brillante  

sur l’extérieur pour attirer le regard !

250g pelliculage brillant

Chic et subtile, c’est la couverture  

avec pelliculage mat.

250g pelliculage mat

Une couverture avec pelliculage mat, avec du 

vernis sélectif brillant sur l’extérieur.

250g vernis uv sélectif prestiGe

personnalisez votre couverture

encocHes pour carte de visite

dos micro perforé

couverture avec fenÊtre

demandez-nous...

Pages                                                    Style RECTO   VERSO 250 500 1 000 2 000 5 000 10 000

8 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M08?
BK4R08?
BK4W08?

537€A 567€A 623€B 833€C 933€D 1 474€g

150g brillant sur toute la brochure BK4G08? 618€A 714€A 827€B 958€C 1 245€E 1 966€H

170g mat sur toute la brochure BK4S08? 788€A 904€B 996€B 1 154€C 1 465€F 2 376€H

12 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M12?
BK4R12?
BK4W12?

580€A 610€B 667€B 918€C 1 026€F 1 531€H

150g brillant sur toute la brochure BK4G12? 699€A 801€B 919€C 1 054€D 1 368€g 2 042€z

170g mat sur toute la brochure BK4S12? 837€A 962€B 1 106€C 1 270€D 1 556€g 2 528€z

16 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M16?
BK4R16?
BK4W16?

789€A 815€B 863€C 1 219€D 1 538€g 2 275€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G16? 979€A 1 045€B 1 150€C 1 401€D 2 050€H 3 033€z

170g mat sur toute la brochure BK4S16? 1 179€B 1 260€B 1 386€C 1 689€E 2 531€H 3 744€z

24 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M24?
BK4R24?
BK4W24?

1 030€B 1 086€B 1 195€C 1 736€E 2 183€H 3 242€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G24? 1 343€B 1 444€C 1 633€D 1 994€F 2 969€z 4 322€z

170g mat sur toute la brochure BK4S24? 1 624€B 1 746€C 1 975€D 2 419€F 3 594€z 5 310€z

32 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M32?
BK4R32?
BK4W32?

1 377€B 1 451€C 1 596€D 2 310€F 2 921€z 4 373€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G32? 1 802€B 1 938€C 2 194€D 2 688€g 3 991€z 5 832€z

170g mat sur toute la brochure BK4S32? 2 184€B 2 349€C 2 661€E 3 264€g 4 841€z 7 153€z

40 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
36 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M40?
BK4R40?
BK4W40?

1 684€B 1 775€C 1 954€D 2 831€g 3 578€z 5 379€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G40? 2 209€B 2 379€C 2 695€E 3 305€H 4 900€z 7 173€z

170g mat sur toute la brochure BK4S40? 2 682€C 2 886€D 3 271€F 4 017€H 5 950€z 8 789€z

48 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
44 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M48?
BK4R48?
BK4W48?

1 992€B 2 100€C 2 311€E 3 354€g 4 235€z 6 386€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G48? 2 617€C 2 818€D 3 195€F 3 921€H 5 808€z 8 515€z

170g mat sur toute la brochure BK4S48? 3 180€C 3 423€D 3 882€F 4 768€z 7 059€z 10 426€z

64 pages
Brochures A4
Quadri recto/verso,  
plié, assemblé, agrafé  
et coupé au format
– prix identique pour 
60 pages

100g mat / 100g recyclé / 115g  brillant
BK4M64?
BK4R64?
BK4W64?

 2 570€C 2 708€D 2 981€F 4 333€z 5 466€z 8 273€z

150g brillant sur toute la brochure BK4G64? 3 381€C 3 644€D 4 134€g 5 075€z 7 511€z 11 030€z

170g mat sur toute la brochure BK4S64? 4 112€C 4 429€E 5 024€g  6 179€z 9 138€z 13 495€z

+  
couverture 
4 pages
Quadri recto/verso 

POUR UNE COUVERTURE ADDITIONNELLE, VEUILLEz RAJOUTER UN SUPPLÉmENT DE (voir page 44)

Couv. 170g mat BKCS4? 326€ 378€ 438€ 508€ 603€ 988€

Couv. 250g pelliculage brillant  Ultra-Brillant BKCG4? 356€ 422€ 543€ 673€ 915€ 1 288€

Couv. 250g pelliculage mat  Deluxe BKCM4? 364€ 433€ 559€ 705€ 982€ 1 400€
NoTE   Si votre brochure 
et votre couverture n’ont 
pas les mêmes délais de 
fabrication, le délai le 
plus long sera appliqué à 
la brochure entière.Couv. 250g vernis UV sélectif  Prestige BKCQ4? 467€ 562€ 734€ 1 020€ 1 621€ 2 478€

a4 

Pour trouver le prix de brochures carrées comme 

celle-ci, rendez-vous sur www.printing.com.

ou

Portrait
210x297mm

Paysage
210x297mm

a4

a4

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur des 

papiers recyclé. Voir page 22

aide

Type d’impression par face : 



46 47notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Style                                                    Format RECTO   VERSO 50 100 250 500 1 000

carré - 600g
Carton feutre coins arrondis, 
Quadri recto seul.

rond - 600g
Carton feutre coins arrondis, 
Quadri recto seul.

93x93mm BEERMSQ0? 38€A 56€A 110€A 202€A 382€A

50%

107x107mm BEERMRO0? 38€A 56€A 110€B 202€A 382€A

menus changez-en 
très facilement

menu avec encocHes élégant et pratique

ronds ou carrés ?

menu avec onGlets changez facilement de menu

sous-bocks
rafraîchissez
votre marketing

Une page Double page

ou

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000

Pour format A5
Menus Deluxe avec encoches
Paysage (480x178mm) ou portrait (356x240mm)
400g couché mat (50% recyclé)  |  Quadri recto seul ou Quadri recto/verso 
pelliculage mat recto/verso  |  encoches pour insertion facile
rainé au milieu  |  livré à plat

MECA50L/ 
MECA50P 300€A 354€A 468€B

50%
MECA54L/ 
MECA54P 465€A 536€A 686€B

Pour format A4
Menus Deluxe avec encoches
Paysage (654x240mm) ou portrait (480x327mm) 
400g couché mat (50% recyclé)  |  Quadri recto seul ou Quadri recto/verso 
pelliculage mat recto/verso  |  encoches pour insertion facile
rainé au milieu  |  livré à plat

MECA40L/ 
MECA40P 495€A 601€B 780€C

50%
MECA44L/ 
MECA44P 662€A 790€B 1 024€C

Style                                                    RECTO   VERSO 250 500 1 000

Pour format A4 plié
Menus Deluxe avec onglets
Paysage (304x249mm) ou portrait (214x331mm)
400g couché mat (50% recyclé)  |  Quadri recto seul ou Quadri recto/verso 
pelliculage mat recto/verso  |  encoches pour insertion facile
rainé au milieu  |  livré à plat

MEGA40L/ 
MEGA40P 300€C 354€A 468€B

50%
MEGA44L/ 
MEGA44P 465€A 536€A 686€B

Nos portes-menus vous permettent de 

changer vos menus selon l’humeur du chef. 

Nous imprimons la couverture, ensuite vous 

n’avez qu’à imprimer vos menus en A5 ou A4 sur 

votre imprimante laser et à les glisser dedans.

Nos têtes de lettre en page 11 sont idéales 

pour accompagner votre menu. Le nouvel outil de communication à la mode. 

C’est le produit idéal pour une opération promotionnelle, 

épais et texturé le sous-bock offre une large zone d’impression  

pour un impact immédiat.

Menu !Carte du jourCouverture

Nous imprimons la couverture,  

vous imprimez votre carte et l’insérez.

Diversifiez vos modèles pour 

augmenter votre impact !

Imprimez votre carte du jour et repliez  

les onglets pour maintenir la feuille.

vous souhaitez imprimer 

des menus sans encoches ? 

jetez un oeil aux Cartes A4 

et A5 avec rainage,  

pages 29 et 33.

PLUS D’IDéES SUR 
WWW.printinG.com

Wobblers

étiQuettes
attacHe-rapide

marQues-paGe

500ex à partir de 220€

500ex à partir de 155€

250ex à partir de 79€

  Le produit phare qui 

fait la différence utilisé 

par tous les types de 

marque.   

Format paysage

Format paysage

Format paysage

ou

ou

ou

Format portrait

Format portrait

Format portrait

Soyez les premiers à 

surfer sur la vague !



4948 notes : Toutes les options ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin, c’est pourquoi nous n’avons pas inclus la maquette (que nous serions ravis de faire pour vous), 
la certification des fichiers fournis, le transport  (retirez gratuitement votre commande dans votre studio local), ni même la T.V.A. Les photos ne correspondent pas forcément aux prix qui les accompagnent.

Hôtellerie &
restauration 
des outils pratiques et ingénieux

porte-additions 500ex à partir de 150€ pochettes à billets 250ex pour 341€porte-additions 5 000ex à partir de 194€

etuis pour carte 250ex pour 229€ sets de table 250ex à partir de  142€ menus plastifiés 50ex à partir de 471€

Si vous travaillez dans l’hôtellerie, nous avons beaucoup d’idées pratiques 

qui peuvent en plus vous aider à communiquer votre marque. Consultez notre 

gamme de produits sur www.printing.com ou demandez-nous des échantillons.

  Si vous ne trouvez pas le produit que 

vous cherchez dans ce catalogue, n’hésitez 

pas à nous en parler. 

Nous avons des milliers d’autres produits 

disponibles sur notre site www.printing.com 

et dans nos studios.  

conditions Générales de vente
préambule : Les présentes conditions générales de vente représentent l’ensemble des stipulations qui constitue l’offre émise par notre société à destination de tout acquéreur 
potentiel de ses produits d’impression. Notre société sera désignée dans le texte ci-après par «Le Licencié ». L’acquéreur sera désigné dans le texte ci-après par « Le Client ». Le fait 
de passer commande implique l’adhésion pleine et entière du Client aux présentes conditions générales de vente. Toute condition contraire posée par le Client est inopposable 
au Licencié qui se réserve toutefois le droit de ne pas satisfaire une commande qui lui serait soumise. Notre société ne peut être contractuellement liée par aucun autre document 
que les présentes conditions générales de vente et notamment prospectus ou catalogues, lesquels n’ont qu’une valeur indicative. Notre société se réserve le droit de modifier 
les présentes conditions générales à tout moment.

1. commande : Toute commande d’un Client doit être formulée par écrit. Le Licencié délivre au Client une confirmation de commande. Le Licencié enregistre la commande et se 
réserve le droit de corriger toute erreur qui pourrait survenir lors de l’enregistrement de commande et n’encourra aucune responsabilité de ce fait.

2. modification de la commande et rétractation : Aucune modification de commande demandée par le Client ne pourra être prise en considération après l’acceptation du Bon 
à Tirer. Aucune rétractation ne pourra être effectuée à compter de l’acceptation du Bon à Tirer.

3. variation de quantité : Tout sera mis en œuvre pour livrer la quantité exacte ayant été commandée. Cependant, un degré de variation est inhérent au processus d’impression 
et il est compris et jugé raisonnable que les variations mineures sont sans importance et que le Licencié n’engage pas sa responsabilité au titre de ces variations. S’agissant des 
autres variations, la responsabilité totale du Licencié se matérialisera par l’attribution d’un Crédit.

 Quantités Non attribution de crédit Attribution d’un crédit proportionnel 1.5x Attribution d’un crédit

 Jusqu’à 1 000 Insuffisance allant jusqu’à 10% 11% à 20%   21% jusqu’à 25%* 
 Jusqu’à 5 000 Insuffisance allant jusqu’à 7% 8% à 15%   16% jusqu’à 23%* 
 Jusqu’à 20 000 Insuffisance allant jusqu’à 5% 6% à 12%   13% jusqu’à 21%* 
 plus de 20 000 Insuffisance allant jusqu’à 4% 5% à 10%   11% jusqu’à 20%* 
* L’unique recours dont dispose le Client par rapport aux insuffisances allant au-delà des quantités indiquées ci-dessus (les « Insuffisances supplémentaires ») sera la réimpression 
de la totalité de la quantité insuffisante des ouvrages en cause. Cette réimpression sera effectuée par le Licencié dans un délai raisonnable. Le Client n’est pas en droit de 
bénéficier d’un Crédit au titre des Insuffisances supplémentaires.

4. livraison : Les produits commandés sont mis à la disposition du Client dans les locaux du Licencié. Les délais d’exécution des travaux et de mise à disposition des 
commandes sont précisés dans le catalogue et les bons de commandes. Cependant, le Client peut souhaiter que sa commande lui soit livrée à une adresse qu’il spécifiera 
lors de la commande. Dans ce cas, tous les risques, notamment de perte ou d’avaries des produits, seront pris en charge par le Client au moment de la livraison. Le Licencié 
ne pourra être tenu pour responsable tant vis-à-vis du Client que des tiers de quelque dommage direct ou indirect que ce soit (y compris notamment le manque à gagner 
ou les pertes de données), résultant du défaut ou du refus de satisfaire une commande, de tout retard de livraison ou de toute erreur dans l’exécution d’une commande, 
et ce, qu’elle qu’en soit la raison. Les délais d’exécution sont mesurés en Jours ouvrables. Au cas où le Licencié n’effectuerait pas la mise à disposition pendant la Période 
garantie, un « crédit » de service sera attribué à hauteur de la valeur de la commande en cause (pouvant être utilisé par rapport à des commandes futures dans les 6 mois 
suivant l’attribution du Crédit en cause). Le Client demeurera dans l’obligation de payer la totalité de la commande expresse et ce même en cas de mise à disposition tardive. 
Le Licencié ne peut être tenu responsable lorsqu’une livraison intervient tardivement du fait d’une action ou d’une inaction d’un tiers, comme un transporteur par exemple.  
En outre : (a) Les présents services sont basés sur le fait le Client ne retarde pas d’une façon quelconque l’avancement des travaux commandés (étant précisé que les retards 
comprennent, sans s’y limiter, la situation où un Client ne renvoie pas les épreuves dans les délais indiqués par le Licencié ou le fait qu’un paiement ne soit pas réalisé à son 
échéance) (un « Retard imputé au Client »). En cas de Retard imputable au Client, le Client ne se verra pas attribuer de Crédit et le Client demeure dans l’obligation de payer les 
Frais aux Taux majorés, mais le Licencié n’est pas dans l’obligation d’effectuer la livraison pendant la Période garantie.

(b) La livraison des ouvrages par le Licencié est réputée avoir lieu au moment où le Client les retire (lorsque le Client est dans l’obligation de venir retirer les ouvrages) ou (lorsque 
le Licencié est dans l’obligation de livrer les ouvrages) au moment où le Licencié procède, à la livraison effective des ouvrages. Lorsque le Client est dans l’obligation de venir 
retirer les ouvrages, le fait qu’il ne vienne pas les retirer le jour où le Licencié est contractuellement obligé de veiller à ce qu’ils puissent être retirés doit être considéré comme un 
Retard imputé au Client. Lorsque le Licencié est dans l’obligation de livrer les ouvrages au Client, mais si ce dernier fournit au Licencié des informations de livraison incomplètes 
ou incorrectes ou s’il n’est pas présent pour accepter la livraison, alors, à la condition que le Licencié ait fait tout son possible pour livrer les ouvrages au Client, une livraison non 
effectuée doit être considérée comme un Retard imputé au Client.

(c) Au cas où une livraison accélérée aurait été convenue, le Licencié est en droit de facturer des frais supplémentaires sur la base des délais et matériaux y afférents, au titre des 
délais supplémentaires ou des autres coûts additionnels impliqués ce qui comprend, sans limitation, les frais de coursier ou d’envoi par courrier recommandé.

(d) Au cas où les ouvrages seraient interrompus à la demande du Client ou retardés du fait d’un manquement imputable au Client pendant une période de 30 jours ou plus, le 
Licencié est en droit de se faire payer les ouvrages déjà réalisés, les matériaux tout spécialement commandés et les autres coûts additionnels comprenant notamment ceux liés 
à l’entreposage.

(e) Au cas où le Licencié estimerait que la réimpression des ouvrages serait nécessaire, la Période garantie doit commencer à courir à partir du moment où le Licencié confirme au 
Client qu’il est d’accord pour réimprimer les ouvrages.

5. force majeure : Les retards ou la non-exécution des commandes résultant de cas de force majeure : incendie, inondation, une législation, réglementation ou exigence 
de la puissance publique, ou tout autre événement inévitable, imprévisible toute catastrophe naturelle, une guerre, un incendie, une inondation, une sécheresse, une panne 
d’électricité, une fermeture, grève (y compris grève perlée ou grève de zèle) ou toute autre action des salariés intervenant avant ou suite à un litige ou toute situation due à 
une inaptitude à obtenir les matériaux requis pour la mise en œuvre du contrat et échappant au contrôle du Licencié ne peuvent donner lieu à indemnité. Pendant la durée de 
cette éventualité imprévue, le Client peut, par la remise d’un préavis écrit au Licencié, décider de résilier le contrat et d’effectuer un paiement au titre des ouvrages réalisés et 
des matériaux utilisés, mais sous la réserve de l’acceptation de la mise à disposition de la commande. Les dispositions du présent article ne pourront cependant, en aucun cas, 
dispenser une partie de l’obligation de régler à l’autre toute somme qu’elle lui devrait.

6. réception : Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations sur les vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit 
commandé ou au bordereau d’expédition, doivent être formulées par écrit et faire l’objet d’un retour, après accord du Licencié, dans les huit jours suivant l’arrivée des produits. Il 
appartiendra au Client de fournir toute justification quant à la réalité des vices ou anomalies constatés. Il devra laisser au Licencié toute facilité pour procéder à la constatation de 
ces vices et pour y porter remède. Il s’abstiendra d’intervenir lui-même ou de faire intervenir un tiers à cette fin. Les marchandises renvoyées doivent l’être dans l’état où le Licencié 
les a livrées. En cas de vice apparent ou de non-conformité des produits livrés, dûment constaté par le Licencié dans les conditions prévues ci-dessus, le Client pourra en obtenir 
le remplacement gratuit, à l’exclusion de toute indemnité ou dommages et intérêts.

7. prix : Le Licencié se réserve le droit de modifier ses tarifs à tout moment et sans encourir aucune responsabilité. Cette modification entrera en vigueur dans le mois qui suit la 
publication des nouveaux tarifs. Les prix sont exclusifs de tout impôts, droits ou taxes actuels ou futurs. Aussi, les prix seront augmentés à concurrence du montant de tout impôts, 
droits ou taxes actuels ou futurs que le Licencié pourrait être tenu de percevoir ou de payer dans le cadre de la vente et de la livraison des produits. Tous les prix facturés au Client 
par le Licencié sont ceux en vigueur au jour de l’enregistrement de la commande des produits. Les ouvrages préliminaires – L’ensemble des ouvrages réalisés, que ce soit à titre 
expérimental ou autrement, à la demande du Client doivent être facturés et ce, même en cas d’annulation de la commande. La copie – Lorsque des ouvrages supplémentaires 
d’une nature quelconque sont nécessaires du fait de la fourniture, par un Client, d’une copie n’étant pas claire et/ou lisible, le Licencié est en droit de facturer un supplément 
en raison des matériaux et du temps requis pour assurer la conduite de ces ouvrages supplémentaires. Les épreuves – Les épreuves de l’ensemble des ouvrages peuvent être 
présentées afin d’être approuvées par le Client et, à cet égard, le Licencié n’engage pas sa responsabilité au titre des erreurs n’étant pas corrigées par le Client dans les épreuves 
ayant été soumises. Des frais supplémentaires doivent être facturés au titre des éventuelles épreuves supplémentaires étant requises du fait des modifications demandées par le 
Client. Lorsque le style, le type ou la mise en page sont laissés à la discrétion du Licencié, les modifications apportées par la suite à ce style, ce type ou cette mise en page requis 
par le Client doivent donner lieu à des frais supplémentaires basés sur les délais et les matériaux requis.

8. facturation – paiement : Une facture est établie et adressée au Client à l’issue chaque commande. Sauf convention contraire, les règlements seront effectués au plus tard à la 
signature du Bon A Tirer. En cas de retard de paiement, le Licencié pourra suspendre toutes les commandes en cours, sans préjudice de toute autre voie d’action. Toute somme 
non payée à l’échéance figurant sur la facture entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable, l’application de pénalités d’un montant égal à deux fois le taux d’intérêt 
légal, calculé par mensualité. Ces pénalités seront exigibles sur simple demande du Licencié. Le montant de ces pénalités sera imputé de plein droit sur toutes remises, ristournes 
ou rabais accordés par le Licencié. En outre, en cas de non règlement des factures à l’échéance convenue, quarante-huit heures après une mise en demeure restée infructueuse, 
le Licencié aura la faculté de résilier la commande de plein droit si bon lui semble. Le Client devra rembourser tous les frais occasionnés par le recouvrement contentieux des 
sommes dues. Toute facture recouvrée par service contentieux sera majorée à titre de clause pénale non réductible au sens de l’article 1229 du Code civil, d’une indemnité fixée 
forfaitairement à 20 % du montant des factures impayées et ce, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient lui être dus. Les modalités de crédit : S’agissant des 
factures n’ayant pas été payées dans les délais de crédit convenus ou pour ce qui concerne les paiements n’ayant pas été honorés (comme les chèques, les cartes de crédit ou 
les modes de paiement similaires), le Licencié se réserve le droit de facturer des intérêts sur toute dette impayée à un taux de 2 % au-dessus du taux de base de la HSBC alors en 
vigueur, des frais de dossier visant à couvrir les frais de recouvrement et également les autres frais relatifs à l’obtention du paiement. L’insolvabilité – Si le Client est en cessation 
de paiement de ses dettes, dans le cadre de l’exploitation normale de son activité commerciale ou s’il n’est plus en mesure de payer ses dettes à leur échéance ou, s’agissant 
d’une société, s’il est considéré comme n’étant plus en mesure de payer ses dettes ou s’il est visé par une requête en liquidation ou, s’agissant d’une personne physique, s’il est 
l’auteur d’un acte de faillite ou si une requête en faillite est formulée à son encontre, le Licencié doit, sans porter atteinte aux autres recours : (i) avoir le droit de ne pas continuer à 
exécuter le contrat ou d’autres ouvrages pour le Client et est en droit de présenter une facture pour les ouvrages déjà réalisés (et terminés ou non) et pour les matériaux achetés 
pour le Client, étant précisé que le montant demandé doit être considéré comme une dette devant être immédiatement payée au Licencié, (ii) et (ii) s’agissant de l’ensemble des 
dettes impayées par le Client, doit être titulaire d’un privilège général grevant l’ensemble des marchandises et des biens étant en la possession du Licencié (qu’ils aient fait ou non 
l’objet d’ouvrages) et doit être en droit, à l’expiration d’un préavis de 14 jours, de disposer de ces marchandises ou biens d’une manière et à un prix jugé indiqué par le Licencié et 
d’utiliser les recettes tirées pour le règlement de ces dettes. Conditions d’escompte - Escompte 0 pour tout paiement anticipé.

9. réserve de propriété : IL EST EXPRESSEmENT CONVENU ENTRE LE LICENCIÉ ET LE Client QUE LE TRANSFERT DE PROPRIETE DU PRODUIT EST SUSPENDU JUSQU’AU 
PAIEmENT INTEgRAL DU PRIX. Pendant la période précédant ce paiement, le produit restera la propriété entière du Licencié, mais le Client assumera tous les risques dès 
l’expédition du produit conformément aux dispositions de l’article 3. Le risque de perte ou d’endommagement des ouvrages réalisés par le Licencié doit être transféré au Client au 
moment de la livraison. Indépendamment de la livraison et du transfert, en faveur du Client, du risque dont les ouvrages sont assortis, le droit et le titre de propriété des ouvrages 
ne doivent pas être transférés au Client et doivent être conservés par le Licencié jusqu’au moment où ce dernier a reçu un paiement intégral au titre des ouvrages.

10. Garantie – responsabilités : Le Licencié apporte un soin tout particulier à la qualité des ouvrages et publications qu’il imprime. Toutefois, tout avis d’endommagement, 
de retard ou de perte partielle des marchandises en transit ou de défaut de livraison doit être remis par écrit au Licencié et au transporteur sous les trois jours francs suivant 
la livraison (ou, en cas de défaut de livraison, dans un délai de 28 jours suivant l’envoi des marchandises) et toute réclamation connexe doit être adressée par écrit au Licencié 
et au transporteur dans un délai de sept jours francs suivant la livraison (ou, s’agissant d’un défaut de livraison, dans un délai de 42 jours suivant l’envoi). L’ensemble des autres 
réclamations doit être adressé, par écrit, au Licencié dans les 28 jours suivant la livraison. Le Licencié n’engage pas sa responsabilité au titre d’une réclamation sauf si les 
exigences mentionnées ci-dessus ont été satisfaites et à l’exception du cas particulier où le Client démontre que : (i) il n’est pas possible de répondre aux exigences, que (ii) 
(ii) l’avis (s’il est nécessaire) a été remis et que la réclamation a été formulée dès que cela été raisonnablement possible. Le Licencié n’accorde aucune garantie par rapport à la 
qualité marchande ou au caractère adapté à un objet particulier des ouvrages terminés et représentant l’objet de la commande du Client et l’ensemble des autres garanties, 
conditions ou déclarations, quelles soient tacites ou expresses, orales ou écrites sont exclues par les présentes, à l’exception de celles étant expressément stipulées par les 
présentes conditions et modalités. Le Licencié ne doit pas être tenu responsable de toute perte découlant d’un retard en transit ne lui étant pas imputable. En outre, le Licencié 
n’est pas tenu responsable des dommages indirects, particuliers ou accessoires, des pertes de bénéfices, de toute perte économique, de la perte de goodwill ou de la perte 
d’économies anticipées ou encore de la perte de données. La responsabilité totale du Licencié au titre de l’un quelconque et de l’ensemble des motifs d’action découlant de ou 
étant liés à la commande du Client et la fourniture des services par le Licencié intervenant en exécution de cette commande (que ce soit du fait d’une violation contractuelle, d’une 
responsabilité objective, d’un délit (comprenant, sans limitation, la faute), une fausse déclaration ou autre chose) doit être limitée aux sommes payées au Licencié par le Client 
au titre de la commande en exécution de laquelle la responsabilité entre en ligne de compte. Aucune stipulation des présentes modalités et conditions ne doit être interprétée 
comme limitant ou excluant une responsabilité ne pouvant pas, en application du droit anglais, être exclue ou limitée y compris en cas de décès, de préjudice corporel ou d’une 
responsabilité liée à une fraude ou une fausse déclaration à caractère frauduleuse.

Les données illicites : (a) Le Licencié ne doit pas être tenu d’imprimer des données qui, à son avis, sont ou pourraient être illicites, à caractère diffamatoire ou constitutives d’une 
contrefaçon de droits exclusifs ou d’autres droits d’un tiers quelconque. (b) Sans porter atteinte au paragraphe 10 figurant ci-dessus, le Client doit dédommager et mettre hors de 
cause le Licencié par rapport à l’ensemble des prétentions, des demandes, des coûts, des dépenses (comprenant, sans s’y limiter, les frais juridiques et les débours), des pertes 
et des dommages découlant de, subis ou encourus du fait des ouvrages qu’il est tenu de réaliser en exécution d’une commande du Client étant effectivement ou supposément 
diffamatoire.

11. propriété intellectuelle : À moins que ce point n’ait fait l’objet d’une négociation ou d’un accord écrit, les droits d’auteur liés à l’iconographie générale, l’iconographie 
et les illustrations commandées et toute autre chose d’une nature quelconque ayant été préparées, développées ou créées par le Licencié doivent être attribuées 
ou n’appartenir qu’au Licencié. Le Licencié peut utiliser l’iconographie ou les ouvrages produits par ses soins aux fins de sa propre promotion et/ou de celle de 
PDC. Le Client doit être chargé de l’obtention de l’ensemble des agréments et des consentements nécessaires à la reproduction des images, de l’iconographie, des 
photographies, du texte sur les droits d’auteur et/ou des autres données reproductibles (« Données ») avant de demander au Licencié de les reproduire. Le Client 
doit dédommager et mettre hors de cause le Licencié et ses préposés et représentants par rapport à l’ensemble des prétentions, des demandes, des actions, des coûts, 
des dépenses (comprenant, sans s’y limiter, les coûts juridiques et les débours), des pertes et des dommages causés ou subis du fait d’une prétention (comprenant, sans 
s’y limiter, les moyens de défense avancés contre cette prétention) selon laquelle la reproduction des Données opérée par le Licencié contrefait les droits de la propriété 
intellectuelle ou les autres droits d’un tiers ou donne lieu à un usage inapproprié des informations confidentielles d’un tiers. (b) L’ensemble des maquettes, du texte, des 
illustrations, des graphiques, des photographies, des tableaux, des dessins, des logos et leur sélection et arrangement, ainsi que l’ensemble des codes sources et toutes 
les autres informations affichées sur tout Site web détenu, contrôlé ou exploité par PDC, sur le guide d’Achat de PDC et les Accessoires de marketing de PDC sont la 
propriété intellectuelle de printing.com ou des Licenciés de contenu et, entre PDC et le Client, tous les droits de la propriété intellectuelle (comprenant les droits d’auteur) 
découlant de ou étant liés à ce contenu appartiennent à PDC. La reproduction d’une partie quelconque n’est pas autorisée à moins qu’elle n’ait été permise par écrit.  
La protection des données – En passant une commande auprès du Licencié, le Client accepte que ses coordonnées soient communiquées à PDC à des fins de comptabilité et de 
marketing. Les renseignements seront gardés par PDC même après la fin de la relation commerciale entretenue entre le Client et le Licencié et, ce dernier peut utiliser les données 
personnelles de la Clientèle pour informer les clients de marchandises et de services similaires aux marchandises ou services déjà fournis au Client et des autres choses qui, de 
l’avis de PDC ou le Licencié, peuvent intéresser les clients.

12. supériorité des présentes clauses : Les présentes clauses prévalent sur toutes les autres conditions générales d’achat et documents particuliers propres au Client.

13. election de domicile : Pour l’exécution du Contrat, les parties conviennent de faire élection de domicile dans les conditions suivantes : Pour Le Licencié : A l’adresse 
mentionnée sur le Bon de commande. Pour le Client à l’adresse mentionnée lors de la prise de commande.

14. compétence – contestation : SERA SEUL COmPETENT EN CAS DE LITIgE DE TOUTE NATURE OU DE CONTESTATION RELATIVE A LA FORmATION OU L’EXECUTION DE 
LA COmmANDE, LE TRIBUNAL DE COmmERCE DU DOmICILE DU DEFENDEUR OU SON PRESIDENT EN mATIERE DE REFERE A mOINS QUE LE LICENCIÉ NE PREFERE SAISIR 
TOUTE AUTRE JURIDICTION COmPETENTE . Le droit applicable – Les présentes modalités et conditions et l’ensemble des autres modalités expresses du contrat convenues 
avec les clients doivent être interprétées en vertu du droit anglais qui les régit. LES TRIBUNAUX ANgLAIS DOIVENT ETRE COmPETENTS PAR RAPPORT AUX QUESTIONS 
DECOULANT DE TOUT CONTRAT CONVENU ENTRE LE LICENCIÉ ET LE Client, ET DANS LEQUEL LES PRESENTES mODALITES SONT INTEgREES. Le Client accepte cette 
attribution de juridiction sans aucune restriction ni réserve.
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Parfait ! Nous allons imaginer quelque chose  

que vous allez adorer. Nous avons besoin de :

Logos et photos que vous voulez utiliser  

(vous aurez de meilleurs résultats avec les fichiers 

originaux). Vous pouvez aussi poser vos fichiers  

sur votre espace en ligne – voir en page 7. 

Des notes écrites : Plus vous nous en dites, moins 

cela vous coûtera cher. Fournissez un fichier texte 

et un shéma montrant où placer vos logos et 

photos. Nous pouvons vous aider durant votre 

phase de réflexion, n’hésitez pas à nous demander. 

Nous allons créer votre mise en page et vous 

envoyer un BAT de relecture. Quand le document 

est validé, nous lançons l’impression.

frais de 
livraison

Tous nos prix incluent le retrait  

de la marchandise dans votre magasin 

ou revendeur local. 

Nous pouvons également livrer 

directement dans vos locaux,  

ou ailleurs si vous le souhaitez.  

A côté de chaque prix de ce guide,  

il y a une petite lettre qui indique dans 

quelle tranche se situe le port de votre 

article. Ceci détermine le coût d’une 

livraison sous 24 heures.  

Il vous suffit de vous reporter au 

tableau ci-dessous.

Parce que nous savons qu’être à 

l’heure est primordial, nous utilisons 

des transporteurs express de renom 

qui affichent un taux de ponctualité  

de l’ordre de 98,5%.

commandez 
ce Que vous voulez 
ne payez que ce dont vous avez besoin

commandez 
en quelques étapes simples

récupérez vos 
impressions 
dans votre studio 
local, ou nous  
vous les livrons

Vous pouvez commander de la manière qu’il vous plait : que ce soit en magasin, par email, par téléphone, par fax ou 

même par courrier, dès que vous êtes prêts à passer commande, c’est très simple !

préparez votre mise en paGe
Il est primordial que vous soyez crédible. Une mise en page bien conçue fait toute la différence !

Voulez-vous que nous nous occupions de votre mise en page ?

réGlez
Nous avons besoin de votre règlement pour lancer votre commande en impression.  

Nous acceptons les cartes bancaire, les chèques et les espèces.

cHoisissez votre produit
Jetez un œil à ce catalogue. Choisissez un produit, ou contactez-nous si vous voulez un conseil. Vérifiez les 

délais et nous y sommes ! Passez votre commande en ligne sur www.printing.com ou appelez-nous.

9€

35€

75€

 réf.    COûT

15€

45€

95€

b

e

H

 réf.    COûT

25€

60€

DEmANDEz

c

f

z

 réf.    COûT

a

d

G

Vous êtes un pro de la mise en page ? 

Nous adorons voir vos créations !

mais avant de commencer... N’oubliez pas de lire 

attentivement  notre “Guide de la PAO” pour savoir 

comment nous envoyer vos fichiers en suivant nos 

spécifications techniques. Bonne création !

Non, je la fais moi-même

récupérez votre 
commande
Votre commande sera prête à temps  

ou c’est nous qui payons. Voir page 20.

OUI ! faites-moi une superbe mise en page

1

2

3

4

contrôle des ficHiers

tva

mise en paGe
Les tous derniers logiciels ont des assistants de 
composition automatique qui vous permettent 
de confectionner un modèle en un rien de 
temps. Pourtant, la conception ce n’est pas 
aussi simple que ça. Il ne suffit pas de savoir sur 
quel bouton appuyer pour que cela fonctionne. 
Il y a une ambiance à créer, un message à faire 
passer et une vente à réaliser. Pardonnez-nous 
si cela semble un peu direct, mais si vous voulez 
avoir l’air professionnel, laissez le travail aux 
professionnels.

Une bonne conception de produit fait vendre, 
c’est un fait. mais une mauvaise conception, 
voire même une conception juste moyenne, 
peut faire plus de mal à l’image de marque de 
votre entreprise que vous n’oseriez l’imaginer. 
Croyez-nous ! Nous vous conseillons d’investir 
au moins un tiers de votre budget dans 
l’élaboration d’une maquette convenable. 
Après tout, l’important ce n’est pas le nombre 
d’exemplaires distribués, mais bien le nombre 
de réponses, voir de commandes que vous 
recevez.

Nos frais de conception sont sans doute 
beaucoup moins élevés que vous ne le pensez… 
alors, n’hésitez pas à nous contacter !

rÈGlement
Vous pouvez régler par chèque, carte de crédit, 
ou en espèces. Nous vous conseillons de régler en 
ligne par carte, c’est immédiat et sécurisé !

Si vous voulez faire vous-même la mise en page de votre commande, téléchargez 
une copie de notre “guide de la PAO” sur www.printing.com. Nous pouvons vous en 
envoyer un exemplaire par la poste si vous préférez. mais sachez que la configuration 
d’un fichier à imprimer est quelque chose de compliqué. Nous ne voulons pas vous 
voir échouer et être obligé au bout du compte de jeter vos imprimés à la poubelle. 
Notre service de contrôle des fichiers est la garantie, pour un prix raisonnable, que 
votre fichier sera correctement imprimé. Une fois que vous aurez fourni correctement 
plusieurs fichiers à la manière de printing.com, qui sait, vous pourrez peut-être devenir 
ce que nous appelons un “maquettiste confirmé”.

Toutes les éventualités ne sont pas intégrées à nos prix d’impression. 
Nous pensons qu’il vaut mieux que vous choisissiez ce dont vous avez besoin.

validation
Quand nous faisons votre mise en page, vous 
devez vérifier minutieusement la maquette avant de 
l’imprimer. C’est ce qu’on appelle un Bon A Tirer (BAT).
Une première épreuve couleur laser est comprise dans 
nos forfaits maquette, elle vous aide à vérifier la mise 
en page, mais il ne faut pas vous fier aux rendu des 
couleurs. Si vous pensez qu’il vous faut une épreuve 
précise au niveau des couleurs, demandez-nous. Si il 
vous faut une épreuve exacte, nous vous conseillons 
de commander une boîte de cartes de visite, c’est 
la seule et unique manière d’obtenir le rendu des 
couleurs de votre commande. Tous les autres systèmes 
d’épreuvage n’étant que des simulations.

La plupart de nos clients sont des entreprises qui récupèrent la tva, c’est la raison 
pour laquelle tous nos prix indiqués sur ce catalogue s’entendent Hors Taxes.

transport
Votre commande arrivera gratuitement dans votre magasin, avec de nombreuses 
autres commandes. Ce regroupement réduit les frais et vous permet de retirer vos 
documents dans notre point de vente. Si vous voulez qu’elle vous soit directement 
livrée, aucun problème, consultez les tarifs p51.

Impression & Finitions

  
Impression Quadri

  
Pas d’impression 

  
Pelliculage brillant

  
Pelliculage mat

  
Vernis UV sélectif + pelliculage mat

   Délais de livraison

Validez un BAT avant 15h et nous 

expédions votre commande, ou vous la 

récupérez en magasin (voir les délais ci-

contre) – gARANTIS ! Voir page 5

   Délais Xpress

Si vous êtes préssé, nous pouvons livrer 

plus rapidement (voir les délais ci-contre). 

Ajoutez 20% au montant de l’impression. 

Voir page 34

  Certifié FSC

Imprimé sur du papier certifié FSC, issu de 

fôrets durablement gérées. Voir page 22

  Recyclé

Ces produits sont imprimés sur des 

papiers recyclé. Voir page 22

   Pli possible

Ces produits peuvent être pliés. Ajoutez 2 

jours ouvrés pour les délais. Rendez-vous 

en page 30 pour plus de précisions.

  Découpe / Rainage

Ajoutez une forme de découpe, des 

perforations ou un rainage… 

Soyez créatifs ! Ajoute un supplément 

de 52€ et 3 jours ouvrés aux délais 
d’expédition. Voir page 27

aide

Type d’impression par face : 
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ISO 9001

EMS 522805

ISO 14001 Les petits gnomes de printing.com passent tout leur temps à essayer de vous rendre la vie plus facile et plus agréable en vous créant des outils marketing pour vous 
aider à vendre encore mieux. Ils inventent de jolis noms pour les choses, écrivent de petites histoires et font de jolies maquettes avec des schémas clairs. Mais parfois 
les gnomes aperçoivent les mêmes noms, les mêmes histoires et les mêmes schémas sur des brochures et des sites web d’autres imprimeurs. Alors cela les rend tristes. 
Un jour ils sont allés voir le gnome chef pour lui demander “Ont-ils le droit de copier tout notre travail comme ça ?” - “NON” répondit le gnome chef - “Tout ce qui est 
contenu dans ce catalogue est déposé par la société printing.com. Le copier est tout simplement illégal. Nous allons les poursuivre devant un tribunal”. Et ils l’ont fait. 
Bref, si vous voyez quelqu’un copier, merci de bien vouloir envoyer un email à gnomes@printing.com avec, si possible, un aperçu et nous nous occuperons d’eux.

Design & Photo : Christopher Heath
FRPDC/FS/Cm/AB/RY/01-13/R2.0

OU VISITEz
WWW.printinG.com
pour trouver votre studio de création le plus 
proche, pour demander des échantillons ou 
pour passer commande.
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Identité visuelle / Logo
Points de vente
Commander
Livraison

Affiches
Blocs-notes
Brochures
Cartes à gratter
Cartes de correspondance
Cartes de crédit
Cartes de visite
Cartes de vœux
Cartes postales
Chemises à rabat
Dépliants
Enveloppes
Étiquettes attache-rapide
Étuis pour cartes
Flyers
Flyers épais avec découpe
Hôtellerie - Restauration
Invitations
Mailings à personnalisation laser
Marques-pages
Menus
Menus plastifiés
Papeterie
Plaquettes
Pochettes à billets
Porte-additions
Posters
Sets de table
Sous-Bocks
Stickers
Têtes de lettre
Tracts
Valisettes
Wobblers
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COMMANDEz PAR TéLéPHONE AU

La marque de gestion 
forestière responsable


