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Chapitre 1
Blocs-notes adhésifs

6-11

Le bloc-notes adhésif est un article
très populaire, indispensable pour
créer les petits mémos à la maison et
au bureau. En tant qu’un produit qui
donne de multiples possibilités d’adaptation aux besoins individuels du
client, comme par exemple la forme
spéciale, la couverture souple ou
rigide, les couleurs différentes etc.,
blocs-notes adhésifs deviennent
d’excellents articles publicitaires.

VividPrint est une nouvelle technologie d’impression qui permet d’améliorer le produit au niveau de :
1. Impression - les couleurs imprimées sont plus vives, nettes, intensives.

1

2. Reproduction des images - les couleurs sont travaillées durant tout le processus de l’impression, ce qui permet de
garder et de reproduire les plus petits éléments.
3. Gamme coloristique - l’emploi, outre quatre couleurs standards, des couleurs non-standards : fluorescentes, métallisées
et spéciales.
4. Motifs graphiques - la possibilité de multiplier quelques motifs graphiques ABAB ou ABCD à l’intérieur d’un bloc-notes.
5. Qualité - minimisation du problème de déchirure de la couleur au niveau de la bande collante.
6. Temps de production - la réalisation des commandes plus rapide.
7. Prix - l’impression en amalgame consistant à imprimer simultanément sur une même feuille (sur le même grammage
papier et dans les mêmes couleurs), des travaux d’impression différents, ce qui permet de faire des économies.

Bloc-notes adhésif Basic

Blocs-notes adhésifs améliorent l’organisation du travail et sont à la
portée de main à chaque fois quand vous avez besoin de prendre des
notes. Ils peuvent servir d’une simple liste d’achats ou d’un rappel d’un
événement important.
PM001
PM003
PM004
PM005
PM006
PM007
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dimensions/fermée
50 x 72 mm
72 x 72 mm
100 x 72 mm
125 x 72 mm
100 x 97 mm
150 x 97 mm

feuilles
25/50/100
25/50/100
25/50/100
25/50/100
25/50/100
25/50/100

impression recommandés
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI

Bloc-notes adhésif découpés

1

Grâce aux machines spécialisées, nous produisons les blocs adhésifs
dans les formes et tailles variées. À votre demande, nous pouvons
créer un modèl personnalisé, de forme demandée, pour garantir à vos
produits le look unique qui renforcera le message publicitaire.

dimensions/fermée
PM008 forme individuelle

feuilles
25/50/100

impression recommandés

feuilles
25/50/100

impression recommandés

QUADRI

Bloc-notes adhésif à couverture souple

La couverture élégante et pratique non seulement empêche d’endommager les feuilles, mais aussi offre la surface publicitaire supplémentaire. Le produit disponible dans les formats agrandis.
PM020 dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
PM011a dimensions/fermée
couverture
198 x 198 mm
bloc notes adhésif
198 x 198 mm
PM011b dimensions/fermée
couverture
297 x 198 mm
bloc notes adhésif
297 x 198 mm

feuilles
25/50/100
feuilles
25/50/100
feuilles
25/50/100

feuilles
50

QUADRI
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage

Bloc-notes adhésif avec aimant

QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

Grâce à l’incision dans la couverture vous obtenez la place supplémentaire
pour insérer la carte de visite ou les informations sur votre produit.
PM020b dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm

PM020eco dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

Le bloc-notes aimant peut être facilement accroché au frigo, en devenant
l’endroit idéal pour mettre les petites notes quotidiennes.
PM009 dimensions/fermée
bloc notes adhésif
68 x 130 mm
film magnétique
68 x 55 mm

feuilles
25/50/100
-

impression recommandés
QUADRI
QUADRI
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Bloc-notes adhésif à couverture souple

1

Pour que nos blocs adhésifs soient polyvalents, dans notre offre vous
trouvez les produits avec un stylo, ce qui permet de prendre les notes
dans n’importe quelle situation.
PM021a dimensions/fermée
feuilles
impression recommandés
couverture
100 x 84 mm
QUADRI/laminage
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50
QUADRI
Demande de stylo supplémentaire.
PM021b dimensions/fermée
feuilles
impression recommandés
QUADRI/laminage
couverture
112 x 84 mm
bloc notes adhésif
112 x 72 mm
70
QUADRI

Nos technologies d’application de petites incisions dans la couverture
souple garantissent la création des expositions uniques ou d’une place
pour un stylo.
PM030 dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm

feuilles
50

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

La boîte dispositrice avec un bloc adhésif, petite et élégante à la fois,
garantit que les blocs-notes soient toujours à portée de main.
PM040 dimensions/fermée
couverture
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm

PM031 dimensions/fermée
couverture
100 x 120 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm

feuilles
100

feuilles
25

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

Ce qui rend notre offre d’objets publicitaires si attrayante c’est non
seulement la forme personnalisée des blocs-notes, mais aussi la possibilité
de modifier à sa façon la couverture souple. La couverture personnalisée
augmente la visibilité et permet de mémoriser une marque ou un produit.
PM020c dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif(2)
50 x 72 mm
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feuilles
25/50

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

PM020s dimensions/fermée
couverture individual shape
bloc notes adhésif individual shape

feuilles
25/50/100

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

Bloc-notes adhésif à couverture rigide

1

La couverture rigide protège les blocs-notes et prolonge la durée de vie
du produit.
PM102 dimensions/fermée
couverture rigide
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
PM103 dimensions/fermée
couverture rigide
77 x 77 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm

feuilles
200
feuilles
200

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

Pour rendre l’emploi du produit plus confortable, il est possible
d’intégrer l’aimant dans la couverture rigide.
PM117 dimensions/fermée
couverture rigide
75 x 77 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm

feuilles
100

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

Boîte aux bloc-notes type ‚Z’

PM078 dimensions/fermée
couverture 79 x 79 x 81 mm
zig-zag bloc notes adhésif
75 x 75 mm

feuilles
100

impression recommandés
QUADRI/vernis offset ou pellicule
QUADRI

PM072 dimensions/fermée
couverture 105 x 82 x 26 mm
zig-zag bloc notes adhésif
100 x 75 mm
PM073 dimensions/fermée
couverture 115 x 65 x 20 mm
zig-zag bloc notes adhésif
63 x 75 mm

feuilles
100
feuilles
100

impression recommandés
QUADRI/vernis offset ou pellicule
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/vernis offset ou pellicule
QUADRI

Le blocs-notes zig-zag est une conception élégante et originale. Le distributeur pratique permet de retirer les feuilles séparément.
PM070 dimensions/fermée
couverture 52 x 81 x 26 mm
zig-zag bloc notes adhésif
50 x 75 mm
PM071 dimensions/fermée
couverture 72 x 81 x 26 mm
zig-zag bloc notes adhésif
67 x 75 mm

feuilles
100
feuilles
100

impression recommandés
QUADRI/vernis offset ou pellicule
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/vernis offset ou pellicule
QUADRI
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Chapitre 2
Marques-pages

12-15

Les marques-pages confortables,
en plastique et en papier, s’avèrent
indispensables à chaque fois quand
on a besoin de marquer le passage
intéressant d’un livre, d’un article
ou d’une page. Nos marques-pages
de haute qualité vous permettrons
de retrouver rapidement le chapitre
aimé ou l’information utile. Accessibles dans les formats et les couleurs
différents, fabriqués des matériaux variés, les marques-pages sont
légers et ne prennent pas beaucoup
de place. Nous vous proposons les
produits en papier et en plastique,
se trouvant dans un emballage souple ou dans une boîte.

Marque-pages à couverture souple

2

Dans le cadre d’un produit vous pouvez mettre ensemble les marques-pages de matières et de couleurs différentes, ce qui vous donne de multiples
variantes compositoires.

14

PM051a dimensions/fermée
couverture
75 x 51 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM051b dimensions/fermée
couverture
75 x 51 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM051c dimensions/fermée
couverture
75 x 51 mm
marque-pages (5)
11 x 44 mm

feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM051d dimensions/fermée
couverture
75 x 51 mm
marque-pages (8)
8 x 45 mm

feuilles
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM052 dimensions/fermée
couverture
80 x 50 mm
marque-page en papier (8)
20 x 50 mm

feuilles
40

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM050 dimensions/fermée
couverture
80 x 50 mm
marque-page en papier (4)
20 x 50 mm

feuilles
40

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

-

Marque-pages à couverture souple

2

La boîte pratique protège les marques-pages en plastique et, à la fois, vous
assure le confort de l’utilisation du produit.
PM053 dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
marque-page en papier (2)
20 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM055 dimensions/fermée
couverture
82 x 69 x 7 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM057 dimensions/fermée
boîte 180 x 40 x 8 mm
marque-pages (2)
20 x 44 mm

feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

PM081 dimensions/fermée
boîte 48 x 18 x 12 mm
marque-pages
10 x 43 mm
PM082 dimensions/fermée
boîte 48 x 30 x 12 mm
marque-pages
20 x 43 mm
PM083 dimensions/fermée
boîte 60 x 40 x 12 mm
marque-pages
20 x 43 mm

feuilles
25
feuilles
25
feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
impression recommandés
QUADRI/laminage
impression recommandés
QUADRI/laminage
-

-

Marque-pages en boîtes

PM054 dimensions/fermée
boîte 120 x 74 x 8 mm
marque-pages (3)
20 x 44 mm

feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
-

Les petites boîtes de marques-pages sont un objet publicitaire efficace
et plutôt bon marché, apprécié surtout dans le secteur pharmaceutique.
PM081 dimensions/fermée
boîte 48 x 18 x 12 mm
marque-pages
10 x 43 mm
PM082 dimensions/fermée
boîte 48 x 30 x 12 mm
marque-pages
20 x 43 mm

feuilles
25
feuilles
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
impression recommandés
QUADRI/laminage
-
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Chapitre 3
Sets blocs-notes adhésifs

16-23

Les sets de blocs-notes et des
marquespages adhésifs et classiques
sont un choix excellent pour ceux qui
recherchent un produit complexe,
liant les avantages des articles publicitaires presentés plus haut. En tant
qu’un objet publicitaire multifonction, les sets satisfont les attentes
desclients les plus exigeants.

Set Combi à couverture souple

3

Les produits non seulement de valeur esthétique et pratique, mais aussi possédant son côté ludique. Ces objets publicitaires exceptionnels, conçus en
coopération avec un diplômé de l’Université de Beaux Arts à Poznan, font rappel au jeu vidéo TETRIS populaire dans les années 80’ et 90’. L’objectif du
jeu est de manipuler les formes, en les déplaçant horizontalement et en les faisant pivoter de 90°, avec le but de créer une ligne horizontale de blocs
sans trous. Les produits enregistrés sous le numéro RCD-002488881 et RCD-00248888 à OHIM (The Office for Harmonization in the Internal
Market) et possédant le brevet.

PM033 dimensions/fermée
couverture
72 x 72 mm
bloc notes adhésif (4)
72 x 72 mm

feuilles
50

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

PM032 dimensions/fermée
couverture
72 x 72 mm
bloc notes adhésif (4)
72 x 72 mm

feuilles
50

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM068 dimensions/fermée
couverture
72 x 72 mm
72 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-page en papier (3)
24 x 72 mm

feuilles
50
50

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI

QUADRI

-

Pocket Notes c’est un petit bloc-notes pratique avec les feuilles
adhésives et les marques-pages en plastique, tout en couverture du
carton souple. Le produit conçu en coopération avec les étudiants de
l’Université des Beaux Arts.
PM115 dimensions/fermée
couverture 57 x 74 x 16 mm
bloc notes adhésif
50 x 50 mm
marque-pages (2)
12 x 45 mm
marque-pages
20 x 45 mm
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feuilles
80
20
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

-

Set Combi à couverture souple

3

Les sets de blocs adhésifs et de marques-pages en papier sont une proposition idéale pour ceux qui recherchent un objet publicitaire bon marché.
PM059a dimensions/fermée
couverture
50 x 72 mm
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

-

Un de plus pratiques et de plus économiques des sets combi. Cet article
d’une grande longévité assure une grande surface de votre impression.
La couverture souple protège l’intérieur du produit et crée la surface
supplémentaire pour votre message publicitaire.
PM061 dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
48 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM060 dimensions/fermée
couverture
135 x 81 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM059b dimensions/fermée
couverture
50 x 72 mm
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM061eco dimensions/fermée
couverture
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
48 x 72 mm
marque-page en papier (3)
20 x 50 mm

feuilles
50
25
25

impression recommandés

PM067 dimensions/fermée
couverture
81 x 80 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-page en papier (4)
15 x 50 mm

feuilles
50
25

impression recommandés

QUADRI

-

QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

QUADRI
QUADRI

-

QUADRI

-

QUADRI
QUADRI

-
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Set Combi à couverture souple

Set Combi à couverture rigide

3

PM062 dimensions/fermée
couverture
110 x 140 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-page en papier (4)
20 x 50 mm

feuilles
50
50

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

-

PM118 dimensions/fermée
couverture
106 x 82 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

Set Combi à couverture rigide

Le set le plus populaire de blocs-notes adhésifs. La couverture rigide
confère au produit le look plus caractéristique et unique. La couverture
peut être laminée avec le film mat, brillant ou satiné. La possibilité de l’estampage des éléments choisis. Vous pouvez aussi commander ce produit
en étui papier.
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PM100 dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM126 dimensions/fermée
couverture
105 x 78 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

Le set standard de bloc-notes adhésifs en couverture rigide, peut être
facilement modifié du nombre des feuilles dans les blocs, ce qui augmente
son atractivité économique sans influencer le côté visuel du produit.
PM135 dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilless
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM136 dimensions/fermée
couverture
105 x 78 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

-

-

QUADRI
QUADRI

-

QUADRI
QUADRI

-

Set Combi à couverture rigide

3

La ligne de produits économiques, crée particulièrement pour répondre
aux besoins des clients, qui recherchent un set moins cher, mais
comprenant tous les éléments indispensables. La couverture rigide
élégante augmente les qualités esthétiques du produit et protège les
blocs-notes et les marques-pages.

PM132 dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-page en papier
25 x 72 mm
PM133 dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-page en papier
20 x 50 mm
PM134 dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 50 mm
marque-page en papier
20 x 50 mm

feuilles
50
50
feuilles
50
15
feuilles
50
15
15

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

PocketNotes c’est non seulement un outil pratique, mais aussi une
proposition d’un support marketing attrayant. Ce produit, conçu par
un étudiant de l’Université des Beaux Arts de Poznan, a été reconnu
par les autorités du secteur des objets publicitaires. Son large succès
était confirmé par la II prix obtenu dans le concours de l’innovation des
produits publicitaires, organisé par l’Association des imprimeurs de
blocs-notes repositionnables „Club Of Notes”. Pocket Notes a gagné
avec les projets présentés par les étudiants des Écoles des Beaux Arts
de la France, de l’Allemagne et de la Suisse.
PM116 dimensions/fermée
couverture 76 x 80 x 16 mm
bloc notes adhésif
73 x 50 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
60
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

-

La couverture du set peut être produite du PU ou du feutre et peut avoir
des coins arrondis.
PM100eco dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-page en papier (3)
20 x 50 mm

feuilles
100
25
25

impression recommandés
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

PM100a dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-
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Set Combi à couverture rigide

3

PM100pu dimensions/fermée
couverture
106 x 77 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
estampage

PM107 dimensions/fermée
couverture
106 x 80 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

-

QUADRI
QUADRI

-

Le set élégant et confortable qui permet de combiner selon votre
propre goût les blocs-notes adhésifs et les marques-pages. Ce produit
vous garantit une espace publicitaire importante tant dans la partie
extérieure qu’intérieure de la couverture.
PM130 dimensions/fermée
couverture
180 x 77 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm
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feuilles
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

PM105 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
106 x 91 mm
QUADRI/laminage
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
100
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.

PM101 dimensions/fermée
couverture
126 x 77 mm
bloc notes adhésif
120 x 72 mm
bloc notes adhésif
68 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

Le produit attrayant, s’ouvrant comme une fenêtre, se distingue d’autres
propositions existantes sur le marché des articles publicitaires en papier.
PM140 dimensions/fermée
couverture
106 x 78 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

Set Combi à couverture rigide

Set Combi avec couverture PU

3

Les sets blocs-notes adhésifs et marques-pages avec une couverture
élégante en PU (cuir artificiel de haute qualité) et la fermeture pression. La
technique de l’embossage à chaud permet de personnaliser la couverture.
PM113 dimensions/fermée
feuilles
impression recommandés
couverture
110 x 154 mm
QUADRI/laminage
bloc notes adhésif
88 x 147 mm
100
QUADRI
bloc notes adhésif
88 x 75 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.

PM700 dimensions/fermée
feuilles
impression recommandés
couverture
106 x 80 mm
estampage
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
100
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.

Set Combi à couverture feutre

Le plus populaire de sets blocs-notes adhésifs et de marques-pages,
avec couverture en feutre et fermeture élastique.
PM752 dimensions/fermée
couverture
107 x 75 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-page en papier (3)
20 x 70 mm

feuilles
50
50
50

impression recommandés
sérigraphie
QUADRI
QUADRI

Le plus populaire de nos produits en feutre. Grâce à ses petites
dimensions et relativement grande surface destinée à votre publicité,
ce produit devient un support marketing pratique et efficace.
PM753 dimensions/fermée
couverture
82 x 77 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-page en papier (3)
24 x 72 mm

feuilles
50
50

impression recommandés
sérigraphie
QUADRI

-

-

Les sets de blocs-notes adhésifs et de marques-pages avec la couverture
en feutre peuvent être munis d’un stylo et d’une pratique fermeture velcro.
PM754 dimensions/fermée
couverture
106 x 85 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
100
25
20

impression recommandés
sérigraphie
QUADRI
QUADRI

-

PM759 dimensions/fermée
feuilles
impression recommandés
couverture
106 x 85 mm
sérigraphie
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
100
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Le produit est disponible avec option stylo (PM760).
Demande de stylo supplémentaire.
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Chapitre 4
Sets de blocs-notes

24-27

Les sets contenant les blocs-notes
en papier offset, les blocs-notes
adhésifs et les marques-pages, tout
en formats et configurations différents. Les objets publicitaires pratiques, indispensables pendant les
rendez-vous d’affaires, conférences
et formations professionnelles. Les
couvertures rigides garantissent la
durabilité des produits.

Set Combi à couverture rigide

4

Fermer et ouvrir le bloc-notes n’était jamais si facile ! Tout grâce à
l’aimant installé dans la couverture rigide.
PM112 dimensions/fermée
couverture
106 x 166 mm
bloc notes
103 x 160 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

Dans notre offre vous trouvez les sets avec les blocs-notes en formats
différents, ce qui permet de combiner les produits selon vos propres
besoins.
PM110_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
153 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
25
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

Le bloc-notes en couverture rigide, collé en tête, équipé d’un clip
pratique et de la fermeture élastique, est un compagnon idéal de vos
prises de notes pendant les conférences ou les salons. Vous pouvez
arracher les feuilles plus facilement grâce aux perforations.
PM122 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
219 x 310 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
210 x 297 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
50
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.
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PM685 dimensions/fermée
couverture
118 x 206 mm
bloc notes
105 x 193 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

Set Combi à couverture rigide à spirale

4
L’emploi de la spirale est un moyen commode et attrayant pour lier la
couverture avec le bloc-notes. Nous pouvons munir le produit d’une
fermeture élastique pratique. Les blocs-notes et les marques-pages
sont placés de telle façon qu’il reste de la place pour imprimer votre
message publicitaire sur la partie intérieure de la couverture.
PM350_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 128 mm
100
QUADRI
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
100
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Produit disponible aussi au format A4.

PM365 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
25
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Produit disponible aussi au format A4.

PM365 eco dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI
bloc notes
148 x 210 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
25
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-page en papier (3)
20 x 50 mm
25
Produit disponible aussi au format A4.

Le petit set de blocs-notes et de marques-pages bien disposés vous
garantit l’usage commode. Le produit peut posséder la fermeture
élastique et les feuilles perforées.
PM370a dimensions/fermée
couverture
91 x 131 mm
bloc notes
85 x 125 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
25
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-
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Chapitre 5
Blocs et blocs-notes

28-33

Les blocs et blocs-notes en couvertures, dans les formats différents,
sont des produits fonctionnels et indispensables non seulement pendant
les réunions d’affaires, les conférences ou les salons, mais aussi à l’école et
à la maison. Les couvertures garantissent la longévité des produits.

Blocs d’écriture

Bloc-notes à couverture souple

5

Les blocs simples s’avèrent très utiles durant les réunions, les cours
et les conférences. Toujours avec vous quand vous avez besoin de
prendre les notes.
PM027_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

PM026_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
148 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

Bloc-notes à couverture souple

30

Le bloc-note populaire, collé en tête, est un produit pratique et bon
marché dont on se sert quotidiennement. La couverture en papier
couché, ouverture latérale ou verticale, donne la surface supplémentaire pour imprimer votre message publicitaire.

La couverture en papier couché avec une place découpée pour insérer
le stylo ou le crayon.

PM025_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
148 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

PM029 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
159 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
100
QUADRI
Demande de stylo supplémentaire.

Bloc-notes à couverture souple

5

Le bloc-notes collé d’un côté, avec la possibilité d’une découpe spéciale pour insertion stylo. Vous pouvez choisir la version du produit avec un élastique.
PM028a dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
155 x 212 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 200 mm
100
QUADRI
Demande de stylo supplémentaire.

PM028b dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
155 x 212 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 200 mm
100
QUADRI
Demande de stylo supplémentaire.

Bloc-notes à couverture souple
Softcover collegeblock

Les petits blocs-notes à spirale, l’outil idéal pour la prise de notes quotidiennes, prennent peu de place et se plient facilement.
PM386 dimensions/fermée
couverture
70 x 101 mm
bloc notes
70 x 100 mm

feuilles impression recommandés
QUADRI/laminage
25-50-100
QUADRI

Le bloc-notes exceptionnel, idéal pour écrire les petites notes quotid
ennes. Les perforations sont placées au-dessous de la surface imprimée,
ce qui permet d’arracher les feuilles tout en gardant votre message
publicitaire intact. Le produit reconnu par les médecins et pharmaciens,
utile pour écrire les ordonnances.
PM080 dimensions/fermée
couverture
100 x 191 mm
bloc notes
100 x 130 mm

feuilles
100

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
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Bloc-notes à couverture souple à spirale

5

PM383_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
149 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

Les blocs-notes à spirale peuvent être munis d’une durable couverture
en polypropylene givré qui augmente la qualité du produit et protège
les feuilles.
PM380_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
149 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

Bloc-notes à couverture rigide

Nous vous proposons les blocs-notes à spirale et en couverture rigide
en deux versions : blocs-notes à spirales installés à l’intérieur des couvertures rigides ou blocs-notes à spirales extérieures.
PM106_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
163 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
25-50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6 et A7.
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Le bloc de feuilles collé en tête en couverture rigide.
PM111_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
153 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6 et A7.

Bloc-notes à couverture rigide

5

PM300_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

PM300_A5 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
153 x 214 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.

PM114 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI/laminage
174 x 216 mm
couverture
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
100
QUADRI
Demande de stylo supplémentaire.

PM300eco dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI
bloc notes
148 x 210 mm
50-100
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4 et A6.
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Chapitre 6
Carnets

34-37

L’utilisation de la colle PUR dans
la production de nos articles publicitaires garantit leur durabilité
et la résistance aux températures
élevées. La méthode de la liaison
des fibres du papier réduit le risque
de chiffonnement et de la perte des
feuilles. Le bloc-notes ouvert à plat,
qu’il soit en papier offset ou en papier couché, ne se déforme pas. Cette
technique du collage peut être facilement appliquée aux feuilles entièrement imprimées.

Couvertures souples en papier

Couvertures souples en PU

Le bloc-notes standard, collé d’un côté, avec une couverture souple en papier
couché laminé avec le film plastique. C’est un produit idéal pour tous ceux qui
cherchent le bloc-notes simple, d’usage quotidien. Grâce à l’utilisation de la technologie PUR, le bloc-notes est solide et ne s’endommage pas. La colle utilisée dans nos
produits est à la fois durable, ce qui évite le détachement indésirable des feuilles, et
élastique, ce qui permet d’ouvrir le bloc-notes à plat sans risque de fendre les reliures.

Mindnotes en couverture souple en PU est un produit publicitaire
élégant, léger et chic. L’embossage de la couverture du bloc-notes
ou l’impression numérique des éléments sur la banderole en papier
permettent de créer des motifs en couleurs différentes. L’utilisation de
la colle durable et élastique réduit le risque d’endommager le bloc-notes
et de perdre les feuilles. Le bloc-notes s’ouvre facilement à plat.

MN11 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
148 x 210 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
80
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6, B5 et B6.

MN22 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
150 x 210 mm
estampage
bloc notes
148 x 210 mm
80
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6, B5 et B6.

6

Couvertures rigides en papier
Mindnotes en couverture rigide est collé d’un côté et réalisé en carton solide de papier couché. La reliure
rigide garantit la longévité, la durabilité et la résistance du bloc-notes. Étant un produit esthétique et très
élégant, ce bloc-notes garantira à votre société le look attrayant et attirant. L’objet publicitaire particulièrement recommandé ! La technologie moderne de collage des éléments de Mindnotes augmente la qualité du
produit et le confort d’utilisation. Grâce à l’usage de la colle durable et élastique les bloc-notes, même ouverts
à plat, ne se déchirent pas et les feuilles ne se détachent pas de la couverture.
MN31 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
148 x 210 mm
80
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6, B5 et B6.

36

Couvertures rigides en PU
La couverture rigide en PU transforme le Mindnotes en article luxueux de haute qualité. L’image esthétique de
ce produit promotionnel garantira à votre société et à vos marques le look attrayant. La couverture, bien que
rigide, ne rend pas l’usage du bloc-notes moins commode. Le produit s’ouvre à plat ce qui augmente le confort
de son utilisation. Dans notre offre vous trouvez les couvertures en PU avec ou sans structure du cuir. Le
produit est disponible en deux versions : le dos avec la barre d’encartage bien visible ou pas. Les coins à votre
choix : arrondis ou carrés.
MN32 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
estampage
bloc notes
148 x 210 mm
80
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6, B5 et B6.

6

Couvertures rigides en tissu
Le Mindnotes avec une couverture en toile est une idée innovatrice pour un produit publicitaire. Dès
maintenant, dans notre offre vous trouvez les couvertures en lin et en viscose qui rendent le produit plus caractéristique et attrayant. La possibilité d’utiliser la sérigraphie permet de créer une couverture de vos rêves!
La reliure rigide protège les feuilles du bloc-notes contre le chiffonnement. Le choix de cette couverture vous
permettra de créer un objet publicitaire unique, exceptionnel et attirant. Le produit est disponible en deux
versions : le dos avec la barre d’encartage bien visible ou pas. Les coins à votre choix : arrondis ou carrés.
MN33 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
154 x 216 mm
sérigraphie
bloc notes
148 x 210 mm
80
QUADRI
Produit disponible aussi au format A4, A6, B5 et B6.
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Chapitre 7
Produits en papier offset

38-45

Les boîtes spécialement conçues
pour organiser les feuillets. Produites en matériaux durables, elles
protègent les feuilles contre le chiffonnement. De nombreuses options
vous permettent de compléter les
sets de bureau irremplaçables.

Bloc-notes cube

7

Le produit très populaire dans le secteur de la logistique - le bloc-notes
reposé sur une petite palette en bois, caractéristique et remarquable.

PM500
mini-palette
bloc notes

dimensions/fermée
80 x 120 x 18 mm
80 x 118 x 60 mm

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

Les feuilles de blocs-notes ne sont pas une seule espace pour imprimer !
Les côtés des blocs-notes peuvent être également le porteur de votre
message publicitaire.
PM510
PM515
PM570
PM575
PM580
PM585
PM590
PM595

dimensions/fermée
100 x 100 x 100 mm
100 x 100 x 50 mm
70 x 70 x 70 mm
70 x 70 x 50 mm
80 x 80 x 80 mm
80 x 80 x 50 mm
90 x 90 x 90 mm
90 x 90 x 50 mm

impression recommandés
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI

Bloc-notes tordu

Les blocs en spirale, avec les bouts de feuilles imprimés, donnent d’innombrables possibilités coloristiques.
PM420
PM421

40

dimensions/fermée
98 x 98 mm
80 x 80 mm

feuilles
400
300

Le bloc-notes exceptionnel dont les feuilles forment la silhouette d’un
hérisson.

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

PM423 dimensions/fermée
bloc notes
110 x 53 mm

feuilles
150

impression recommandés
QUADRI

Bloc-notes oblique

7

La couverture rigide qui protège les feuilles du bloc-notes est une
surface importante, destinée à votre message publicitaire.
PM150 dimensions/fermée
couverture
136 x 158 mm
bloc notes
130 x 150 mm

feuilles
300

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

Le bloc biseauté formidable. Grace à sa forme originale il laissera
apparaitre votre message sur le biseau, de la première à la dernière
feuille.
PM410
PM411

dimensions/fermée
99 x 135 mm
99 x 150 mm

feuilles
200
200

impression recommandés
QUADRI
QUADRI

Set de bureau en couverture rigide

Le set en couverture rigide, laminé avec un film plastique, qui contient le
bloc-notes cube et les marque-pages zig-zag - accessoire idéal pour
être posé sur le bureau.
PM404 dimensions/fermée
boîte 85 x 100 x 40 mm
feuilles
79 x 93 mm
bloc notes adhésif
60 x 75 mm

feuilles
250
100

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

Le set d’accessoires indispensables dans chaque bureau, avec feuillets,
petit bloc-notes adhésif et trombones. La couverture constitue une
grande surface pour imprimer votre publicité.
PM408 dimensions/fermée
couverture
154 x 86 mm
boîte 144 x 80 x 20 mm
boîte 36 x 79 x 20 mm
feuilles
74 x 78 mm
34 x 75 mm
bloc notes adhésif
trombones
-

feuilles
180
25-100
50

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-
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Set de bureau en couverture rigide

7
Les sets de blocs-notes, de marque-pages et de feuilles séparées,
tout contenu dans une boîte en carton rigide à la forme d’une maison.
Grâce à l’incision faite d’un côté de la boîte, vous pouvez facilement
retirer les feuilles.
PM147 dimensions/fermée
boîte 110 x 118 x 103 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
feuilles
90 x 103 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
650
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM141 dimensions/fermée
couverture 141 x 95 x 53 mm
couverture
141 x 144 mm
boîte (2) 48 x 18 x 12 mm
bloc notes 80 x 85 x 45 mm
marque-pages (2)
10 x 43 mm
PM142 dimensions/fermée
couverture 181 x 95 x 55 mm
couverture
181 x 155 mm
boîte (3) 48 x 18 x 12 mm
bloc notes 80 x 85 x 45 mm
marque-pages (3)
10 x 43 mm

feuilles
20
feuilles
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

-

QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage
QUADRI

-

Le set de bureau avec l’espace à imprimer sur la couverture rigide et sur
les boîtes de maruqes-pages.
PM145 dimensions/fermée
couverture
151 x 110 mm
couverture
80 x 110 mm
boîte 48 x 30 x 12 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (3)
20 x 44 mm
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feuilles
100
25

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

Set de bureau en couverture rigide

Les feuilles en trois formats vous garantissent la facilité d’usage
jusqu’à la dernière feuille. Sur chaque de trois blocs on peut mettre
un message graphique différent. Le produit peut être muni d’une
boîte à stylos.

7

PM143 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture 106 x 101 x 41 mm
QUADRI/laminage
couverture
107 x 130 mm
QUADRI/laminage
feuilles
98 x 81 mm
110
QUADRI
feuilles
98 x 103 mm
110
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Le produit est disponible avec option stylo (PM144).

PM148 dimensions/fermée
boîte 115 x 90 x 60 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
feuilles
104 x 76 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
500*
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

*In case of placing page flags under the top flat, there are 450 loose sheets.

Le produit innovant conçu en coopération avec une étudiante de l’Université des Beaux Arts est un combi de boîte contanat de feuilles à noter
et de pot à crayon. Cet article élégant, fait en carton rigide laminé avec un
film plastique, peut être muni d’un bloc de marques-pages.
PM151 dimensions/fermée
boîte 87 x 87 x 87 mm
feuilles
75 x 73 mm

feuilles
630

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM152 dimensions/fermée
couverture 101 x 87 x 87 mm
boîte 87 x 87 x 87 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
feuilles
75 x 73 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
630
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI/laminage

QUADRI

QUADRI
QUADRI

-
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Set de bureau en couverture rigide

7

La boîte en plastique permet de ranger les feuilles et augmente la
résistance et durabilité du produit.
PM160 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
111 x 89 mm
QUADRI/laminage
boîte 107 x 82 x 17 mm
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
25
QUADRI
feuilles
100 x 72 mm
110
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 45 mm
20
La boîte en plastique: blanc, gris, noir.

Dévidoir des feuillets

Une boîte en carton souple, laminée avec le film plastique, contenant de
petites feuilles à notes. Les feuilles sont rangées et se laissent retirer
facilement grâce à la coupure d’un côté du carton. L’extérieur de la boîte
constitue une surface supplémentaire pour votre publicité.

PM403 dimensions/fermée
boîte 95 x 95 x 50 mm
feuilles
93 x 93 mm
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feuilles
300

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

PM400 dimensions/fermée
boîte 95 x 95 x 50 mm
feuilles 92,5 x 92,5 mm

feuilles
470

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM401 dimensions/fermée
boîte 78 x 78 x 78 mm
feuilles
75 x 75 mm

feuilles
770

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI

QUADRI

Dévidoir des feuillets

7

PM406a dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
boîte 100 x 100 x 100 mm
QUADRI*
90 x 90
890
QUADRI
La boîte enfeuilles
PVC protège
lesmm
feuilles et augmente
la durabilité
du produit. L’article peut contenir la place supplémentaire pour les fournitures de bureau.
*Printing is made on the paper label placed between walls of PP box.

PM406b dimensions/fermée
boîte 100 x 100 x 100 mm
30 x 20 mm
trou pour le stylo
feuilles
90 x 70 mm

feuilles
890

impression recommandés
QUADRI*
QUADRI*

QUADRI
*Printing is made on the paper label placed between walls of PP box.

PM406a dimensions/fermée
boîte 100 x 100 x 100 mm
feuilles
90 x 90 mm

feuilles
890

impression recommandés
QUADRI*

PM406b dimensions/fermée
boîte 100 x 100 x 100 mm
30 x 20 mm
trou pour le stylo
feuilles
90 x 70 mm

feuilles
890

impression recommandés
QUADRI*
QUADRI*

PM407 dimensions/fermée
boîte 108 x 80 x 50 mm
feuilles
100 x 75 mm

feuilles
450

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
*Printing is made on the paper label placed between walls of PP box.

QUADRI
*Printing is made on the paper label placed between walls of PP box.

La boîte distributrice en papier couché contenant des feuilles de notes.
L’accès aux feuillets est facilité grâce à l’incision d’un côté de la boîte.

QUADRI

La boîte en carton rigide, laminée avec le film plastique, contenant des
feuilles de notes.
PM149 dimensions/fermée
boîte 111 x 123 x 65 mm
feuilles
75 x 75 mm

feuilles
550

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
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Chapitre 8
Calendriers

46-51

Le calendrier est un objet publicitaire très efficace, qui diffuse votre message publicitaire mois après
mois, de janvier à décembre. Il est
un support irremplaçable qui vous
assiste non seulement au bureau ou
à l’école, mais aussi à la maison. Les
calendriers munis de blocs-notes et
de marques-pages contribuent à la
meilleure organisation de vos tâches.

Calendrier souple
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PM270 dimensions/fermée
cover
150 x 175 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

-

PM261 dimensions/fermée
couverture rigide
150 x 175 mm
agenda
148 x 85 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

Le calendrier avec support souple comprend un bloc-notes adhésif
et des marques-pages. Deux versions à choisir: repliable (avec le
calendrier imprimé ou collé) ou à spirale.
PM260 dimensions/fermée
couverture
150 x 175 mm
agenda
148 x 85 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

feuilles
12
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

-

Calendrier rigide

Le mini calendrier compack qui comprend un bloc-notes adhésif et des
marque-pages est une nouvelle proposition dans notre offre. Deux
versions à choisir: pliable ou à spirale.
PM209 dimensions/fermée
couverture rigide
127 x 151 mm
agenda
117 x 59 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm
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feuilles
12
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

PM208 dimensions/fermée
couverture rigide
127 x 151 mm
agenda
117 x 59 mm
bloc notes adhésif
72 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

QUADRI
QUADRI

-

Calendrier rigide
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PM201 dimensions/fermée
couverture rigide
211 x 194 mm
agenda
204 x 99 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

Le calendrier avec support rigide et reliure spirale, efficace et commode,
idéal pour être posé sur votre bureau.
PM205a dimensions/fermée
couverture rigide
153 x 215 mm
agenda
148 x 210 mm
PM205b dimensions/fermée
couverture rigide
215 x 153 mm
agenda
210 x 148 mm

feuilles
12
feuilles
12

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI

Le calendrier repliable, avec support rigide, accompagné de deux ou trois
blocs-notes. La possibilité de munir le calendrier d’une reliure spirale qui
rend votre message publicitaire visible de deux côtés des feuilles.
PM202 dimensions/fermée
couverture rigide
211 x 194 mm
agenda
204 x 99 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM200 dimensions/fermée
couverture rigide
315 x 190 mm
agenda
309 x 99 mm
bloc notes adhésif (2)
100 x 72 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

QUADRI
QUADRI
QUADRI

-
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Calendrier rigide
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PM203 dimensions/fermée
couverture rigide
210 x 313 mm
agenda
204 x 99 mm
bloc notes
204 x 120 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
52
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

Le calendrier compact, comprenant des blocs-notes ainsi que des
marquespages et muni d’un stylo, est un objet publicitaire prestigieux
et pratique.
PM204 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture rigide
230 x 313 mm
QUADRI/laminage
agenda
224 x 99 mm
12
QUADRI
bloc notes
204 x 120 mm
52
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50
QUADRI
50 x 72 mm
50
bloc notes adhésif
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.

PM206 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture rigide
315 x 355 mm
QUADRI/laminage
agenda
309 x 99 mm
12
QUADRI
bloc notes
290 x 160 mm
52
QUADRI
bloc notes adhésif (2)
100 x 72 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
50
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.
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Calendrier rigide

88

Le calendrier annuel avec le planning de la semaine, posés sur un
support rigide élégant, recouvert d’un film plastique.

PM207 dimensions/fermée
couverture rigide
250 x 194 mm
agenda
165x 105 mm
bloc notes adhésif (3)
72 x 72 mm

feuilles
12
50

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM211 dimensions/fermée
couverture rigide
154 x 218 mm
agenda
148 x 210 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
13
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM210 dimensions/fermée
couverture rigide
350 x 135 mm
agenda
295 x 100 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI
QUADRI

QUADRI
QUADRI

-

QUADRI

-
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Chapitre 9
Conférenciers et sous-mains

52-55

Le conférencier, un bon compagnon
de chaque professionnel, est un objet indispensable durant les cours
professionnels, les réunions d’affaires et des conférences. Ce produit promotionnel, tout en étant
personnalisé, vous donne beaucoup
de place pour la prise de notes.

Set de conférence à couverture rigide

Le conférencier rigide composé d’un bloc-notes, deux blocs-notes
adhésifs et d’un bloc de marques-pages. Vous pouvez également
munir votre conférencier d’un porte-stylo en plastique et d’une pince
métallique qui maintiendra fermement les feuilles.

99

PM120 dimensions/fermée
couverture
210 x 290 mm
bloc notes
205 x 200 mm
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

PM121 dimensions/fermée
couverture
166 x 244 mm
bloc notes
160 x 150 mm
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI

-

feuilles
50
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage
QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

PM124 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
211 x 294 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
205 x 190 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
50
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.

PM125 dimensions/fermée
feuilles impression recommandés
couverture
211 x 294 mm
QUADRI/laminage
bloc notes
205 x 185 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
100 x 72 mm
50
QUADRI
bloc notes adhésif
50 x 72 mm
50
QUADRI
marque-pages (5)
12 x 44 mm
20
Demande de stylo supplémentaire.
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Set de conférence à couverture rigide
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PM123 dimensions/fermée
couverture
219 x 310 mm
bloc notes
210 x 297 mm

feuilles
50

impression recommandés
QUADRI/laminage

PM900 dimensions/fermée
couverture rigide
483 x 411 mm
agenda
215 x 55 mm
bloc notes
473 x 340 mm
72 x 55 mm
bloc notes adhésif (2)
marque-pages (5)
12 x 44 mm

feuilles
12
50
50
20

impression recommandés
QUADRI/laminage

QUADRI

QUADRI
QUADRI
QUADRI

-

Sous-main

Grâce à sa grande taille, le sous-mains est un support idéal pour mettre
en valeur votre marque, tout en gardant une place importante pour la
prise de notes.
PM450 dimensions/fermée
bloc notes
590 x 400 mm
PM451 dimensions/fermée
bloc notes
430 x 340 mm

feuilles
20-50
feuilles
20-50

impression recommandés
QUADRI

impression recommandés
QUADRI

55

Accessoires
56-63

Stylo métallique
APE-08-silver

APE-07-silver

A
APE-01-silver

APE-01-white

APE-01-graphite

Stylo en plastique

APE-05-white
APE-06-blue
APE-05-orange
APE-06-black

APE-05-red
APE-05-black

APE-06-red
APE-05-blue

APE-03-black

APE-02-white

Crayon
APE-04-wood

APE-04-red

APE-04-white

APE-04-black

APE-03-black
58

Marque-pages

A

APMs

APMz

APMa

APMe

Papier adhésif

intensives vert

intensives jaune

intensives orange

intensives rose

pastel vert

pastel jaune

pastel bleu

pastel rose

Papiers écologiques

vert

jaune

bleu

pink

kraft

orange

blanc

violet

Nous laissons à votre disposition un grand choix de blocs-notes adhésifs teintés dans la masse. Dans notre offre vous trouvez les couleurs pastel ainsi
que les couleurs intensives. Une gamme coloristique très riche attire l’attention sur le produit et renforce le massage publicitaire en lui permettant de
parvenir au plus large nombre de destinataires. Prenant soin de notre environnement, nous avons insisté de mettre dans notre offre les produits faits
sur la base du papier écologique, qui vient à 100 % du recyclage. Un large assortiment de papiers adhésifs accessibles : blanc, intensif, pastel, papier
blanc recyclé et papier kraft.

59

La boîte en plastique

A

AB grey

AB white

AB black

Couverture polyuréthane type gomme

VT0101

VT0102

VT0103

VT0104

VT0105

VT0106

Couverture polyuréthane type cuir

VL0201

VL0301

VL0203

VL0302

VL0303

VF0404

VF0405

Couverture habillage toile, rayonne

VF0401

VF0402

VF0403

Couverture habillage toile, fil de lin

VN0501
60

VN0502

Feutres 3 mm

A
500 F02

500 F04

500 F05

500 F06

500 F07

500 F08

500 F09

500 F10

500 F11

500 F12

500 F13

500 F14

500 F15

500 F16

500 F17

500 F18

500 F19

500 F20

500 F21

400 F01

400 F02

400 F03

Feutres 4 mm

600 F01

600 F02

600 F03
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Ruban satine

A

62

Bandes élastiques

A

63

