Produits issu du travail adapté - impression, façonnage & conception des modèles

1. Papier & façonnage

2. Personnalisation

Différentes qualités de papiers peuvent vous
être proposé. Tout les papiers utilisés pour
l’impression Numérique sont de type PEFC et/
ou Greenrange.

Certains modèles peuvent être personnalisé
selon la charte graphique de la société (voir les
modèles pages suivantes).

Les papiers utilisés permettent l’édition
manuscrite avec certains stylos ( bille, plume...).
Les cartes de voeux sont livrés à plat et rainé
pour faciliter le pliage.
D’autres formats peuvent éventuellement être
proposés ( format micro carte 75mm x 75mm
... ).

Pour faciliter le travail du graphiste, il est
préférable de fournir les fichiers nécessaires au
format EPS ou AI ou un assemblage Indesign (
avec un fichier compatible idml ), ainsi que la
police de caractère. Les autres fichiers sont
acceptés mais peuvent entraîner un surcoût en
PAO.
Toutes demandes particulières ( hors champs de
personnalisations ) fera l’objet d’une étude suivi d’une réponse
et d’un devis si favorable.

Possibilité d’imprimer un encart transparent
pour une présentation moderne de vos voeux.

3. Couleur
Si la charte graphique utilise des couleurs pantones, le client peut fournir un nuancier équivalent
en CMJN. Il est possible de faire la conversions avant impressions, les couleurs pantones seront
reproduites avec leurs équivalent en CMJN dans la limites colorimétrique de notre presse numérique.

4. Commande & prix
Le minimum de commande est de 50 cartes. La personnalisation des cartes est en supplément,
de 50 cartes à 1000 cartes et gratuits pour une commande plus importante. Les encarts sont en
supplément. Les demandes hors formats sont sur devis uniquement.
Forfait pour la personnalisation d’un modèle : 20 euros HT.
Un BAT est transmis avant chaque commande. Pour une commande supplémentaire déjà personnalisé
auparavant, le forfait n’est bien sur plus appliqué sauf si modification.

Modèle : Silhouettes
format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
1 volet imprimé

L’ E N T R

EPRISE VOUS PRÉSE
N

TE SES
MEILLEURS VOEUX

BONNE ANNÉE

BLEU LILAS
ORANGE
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L’ E N T R

EPRISE VOUS PRÉSE
N
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MEILLEURS VOEUX

ROSE DE NOËL

BONNE ANNÉE
VERT SAPIN

1 ligne personnalisable ( Nom de votre société)
4 couleurs aux choix
Papier dns 300gr blanc mat ou ivoire (écritures manuelles possible)
L’ E N T R

EPRISE VOUS PRÉSE
N

TE SES
MEILLEURS VOEUX

BONNE ANNÉE

Différentes qualités de papier peuvent vous être proposé.
Personnalisation des couleurs selon votre charte graphique.
Rainage + livré à plat

A

Modèle : SANTA - CLAUS
l’exemple ci-dessous est à l’échelle 1/2 format ouvert

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm

2018

2 volets
imprimés

1 ligne personnalisable ( Nom de votre société)
4 couleurs de fond aux choix par faces
Choix couleurs texte ( attention aux contraste pour la lisibilité)
Papier dns 300gr blanc mat ou ivoire (écritures manuelles possible)
Rainage + livré à plat
Différentes qualités de papier peuvent vous être proposé.
Personnalisation selon votre charte graphique (couleur).
C

Modèle : NEON

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
* 2 volets
imprimés

* Votre logo & baseline et/ou
nom de société sur le volet de
votre choix ( sauf premier volet).

Couleurs du fond et des néons aux choix

(dans la limite des possibilités d’impressions et de lisibilité)

Papier couché brillant 300gr

(Écritures manuelles possible avec certains stylos)

Rainage + livré à plat

B

Modèle : Mignon
l’exemple ci-dessous est à l’échelle 1/2 format ouvert

8

8

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
2 volets
imprimés

* Votre logo & baseline et/ou
nom de société sur le volet de
votre choix
( sauf premier volet).

Couleurs de fonds et
chiffre personnalisable
selon votre charte
graphique.
(exemples ci-contre, dans
la limite des possibilités
d’impressions et de lisibilité)

Papier dns 300gr blanc mat ou ivoire (écritures manuelles possible)
Différentes qualités de papier peuvent vous êtres proposées.
Rainage + livré à plat
B

Modèle : Ampoule

HAPPY NEW YEAR

S novim godom

yeni yiliniz kutlu olsun
gelukkig nieuwjaar
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2 01 8

felice anno nuovo

yeni yiliniz kutlu olsun

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
2 volets
imprimés

* Baseline ou nom de
société en premier volet
comme l’exemple cicontre.
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Bonne année

HAPPY NEW YEAR

S novim godom

Que cette nouvelle année voie s’accomplir vos rêves et réussir vos projets...

S novim godom

felice anno nuovo

l’exemple ci-dessous est à l’échelle 1/2 format ouvert

Papier couché brillant 300gr
(Écritures manuelles possible avec certains stylos)

Différentes qualités de papier peuvent vous êtres proposées.
Rainage + livré à plat
B

Modèle : DIALECTE
format fermé
140mm x 140mm

L’ entreprise vous présente ses meilleurs voeux

format ouvert
140mm x 280mm
* 1 ou 2 volets
imprimés

NOIR

VERT
GRIS

JAUNE

L’ entreprise vous présente ses meilleurs voeux

L’ entreprise vous présente ses meilleurs voeux

L’ entreprise vous présente ses meilleurs voeux

L’ entreprise vous présente ses meilleurs voeux

* Votre logo & baseline et/ou nom de société sur le volet de votre
choix + Slogan, baseline ou nom d’entreprise sur le 1er volet. (Exemple

ci-contre)

Possibilité d’adapter les couleurs selon votre charte graphique

Papier couché mat ou brillant 300gr

(Écritures manuelles possible avec certains stylos)

Rainage + livré à plat
A

Modèle : Pyramide
l’exemple ci-dessous est à l’échelle 1/2 format ouvert

ME IL L E U R S VOE U X
l’ en t r e pr is e
vou s s ou ha i t e s e s m e il l e ur s voe ux

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
2 volets
imprimés

* Nom de société ou
Baseline en second volet
comme l’exemple cicontre.

l’ en t rep r ise
vou s s ouh ait e s es me ille u rs voe u x

Papier couché brillant 300gr (Papier irisé, plusieurs teintes possibles)
Papier DNS MAT 300gr
(Écritures manuelles possible avec certains stylos)

Rainage + livré à plat
C

Modèle : GEEK

010000100110
111101101110
011011100110
010100100000
011000010110
111001101110
110000111010
100101100101

format fermé
140mm x 140mm
format ouvert
140mm x 280mm
* 1 ou 2 volets
imprimés

= Bonne année (en binaire)

* Votre logo & baseline et/ou nom de société sur le volet de votre
choix + Slogan (sauf 1er volet)
Possibilité d’adapter les couleurs selon votre charte graphique

Papier couché mat ou brillant 300gr

(Écritures manuelles possible avec certains stylos)

Rainage + livré à plat

A

Papier DNS MAT 300gr

Papier couché MAT 300gr

Papier couché BRILLANT 300gr

Papier couché ivoire 300gr

