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Sacs et pochettes • Carrier bags and stand-up boxes
Retrouvez la collection des sacs de la page 84 à la page 104
et la collection des pochettes de la page 118 à la page 123
See our collection of carrier bags pages 8 to 24 and our collection of
stand-up bags pages 80 to 104

Fourniture par vos soins de votre logo et/ou adresse
en fichier .pdf, .jpg, .ai ou .eps
ou un modèle par e-mail ou un nom de typographie
You will need to provide your logo and/or address as a .pdf,
.jpeg, .ai or .eps file or by email or with the name of the font

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded

Custom branding
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Sacs et pochettes • Carrier bags and stand-up boxes
Print size

Frais de cliché
à la 1ère commande

Frais d’impression
prix/sac

longueur x hauteur

One-off die stamp
creation charge

Print cost/unit

Taille d’impression

Format des sacs
Dimensions

longueur + soufflet x hauteur
width + gusset x height

8 + 6,5 x 12 cm

width x height

Minimum order: 300 units*with
a minimum of 150 units per
size with single print block

30 x 30 mm

8,1 + 3,3 x 10,8 cm
14 + 6,5 x 13 cm

40 x 40 mm

16 + 7 x 12 cm

Le minimum de commande
est de 300 pièces*
avec un minimum de 150 pièces
par taille avec un seul cliché

10 + 6,5 x 12 cm

Couleurs d’impression par
dorure à chaud :

11,4 + 6 x 14,6 cm
11 + 5 x 15 cm

Hot foil printing colours:

50 x 50 mm

14 + 8 x 21 cm

Métallisé Metallic

16 + 8 x 12 cm

55 €

16 + 8 x 14 cm

0,18 €/sac bag

15/28 + 18 x 9 cm
16 + 8 x 19 cm

argent

doré

doré rose

silver

gold

rose-gold

18 + 8 x 22 cm
18 + 8 x 25 cm

70 x 70 mm

18 + 10 x 22,7 cm

arc-en-ciel

rouge

bleu outremer

rainbow

red

ultramarine

bleu turquoise

jaune

fuchsia

turquoise

yellow

vert emeraude

orange

19 + 8 x 22 cm
24 + 10 x 18 cm
24 + 12 x 18 cm

80 x 80 mm

24 + 14 x 19 cm
19/28 + 27 x 9 cm
22 + 10 x 29 cm

noir

emerald

22 + 10 x 31 cm

100 x 100 mm

23 + 12 x 30 cm

black

Mat Matt

32,7 + 13,6 x 26,4 cm
33 + 10 x 24 cm

0,34 €/sac bag

26,4 + 12,5 x 32,7 cm
27 + 12 x 37 cm

120 x 120 mm

39 + 18 x 29 cm

63 €

42 + 12 x 32 cm
32 + 12 x 41 cm

140 x 140 mm

35 + 14 x 44 cm
45 + 17 x 48 cm
52 + 16 x 40 cm

0,56 €/sac bag

160 x 160 mm

argent

doré

blanc

silver

gold

white

rose

rouge

bleu outremer

pink

red

ultramarine

bleu ciel

jaune

marron

sky blue

yellow

brown

vert anis

orange

53 + 14 x 44 cm

Dimensions

longueur + soufflet x hauteur
width + gusset x height

Print size

Frais de cliché
à la 1ère commande

Frais d’impression
prix/sac

longueur x hauteur

One-off die stamp
creation charge

Print cost/unit

Taille d’impression

Format des pochettes

30 x 30 mm

8 + 4 x 30 cm

40 x 40 mm

10 + 6,5 x 16 cm

50 x 50 mm

13 + 7 x 20 cm

60 x 60 mm

noir
black

gris

width x height

7 + 4 x 12 cm

lime green

grey

55 €

0,18 €/pochette
stand-up box

Délai de livraison à partir de
l'acceptation du Bon à Tirer : 4 semaines
Delivery time: 4 weeks after
written consent of final proof

*sauf kraft par 500 pièces
Prix hors taxe - Prices excl. VAT -

excluding kraft by 500 units

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded
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Écrins • Jewellery presentation boxes

LLes écrins plastique sont marqués uniquement par tampographie,
pour tous les autres écrins, la technique de marquage est au choix.
Plastic jewellery presentation boxes are custom branded only by pad printing.
For any other jewellery presentation boxes, the custom printing technique can be chosen.

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded
Personnalisable à l’extérieur Exterior can be custom printed

Personnalisable à l’Intérieur Interior can be custom printed

Custom branding
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Écrins • Jewellery presentation boxes
Fourniture par vos soins de votre logo et/ou adresse en fichier
.pdf, .jpg, .ai ou .eps ou un modèle par e-mail
ou un nom de typographie
You will need to provide your logo and/or address as a .pdf, .jpeg, .ai
or .eps file or by email or with the name of the font

Tampographie
Pad printing
Taille d’impression Print size

Frais de cliché
à la 1ère commande

longueur x hauteur
width x height

One-off die stamp
creation charge

De 25 x 25 mm
à 50 x 50 mm

33 €

Le minimum de commande
est de 300 euros avec
possibilité de 2 couleurs de
marquage différentes maximum
Minimum order: 300 €
with a choice of maximum 2 different
coulour prints
Couleurs d’impression par
tampographie :

Frais d’impression
prix/écrin

Pad printing colours :

Print cost/unit

Mat Matt

0,11 €/écrin box

Dorure à chaud

argent

doré

blanc

silver

gold

white

doré rose

noir

rouge

rose-gold

black

red

orange

bleu ultra

fuchsia

Hot foil printing
Taille d’impression

Print size

Frais de cliché
à la 1ère commande
One-off die stamp
creation charge

longueur x hauteur
width x height

Frais d’impression
prix/écrin

ultra blue

Print cost/unit

bleu électrique
electric blue

De 25 x 25 mm
à 50 x 50 mm

0,15 €/écrin box

99 €

Délai de livraison à partir de
l'acceptation du Bon à Tirer :
4 semaines
Delivery time: 4 weeks after written
consent of final proof

Couleurs d’impression par
dorure à chaud :

Métallisé Metallic

Hot foil printing colours:

Mat Matt

argent

doré

doré rose

argent

doré

blanc

silver

gold

rose-gold

silver

gold

white

arc-en-ciel

rouge

bleu outremer

noir

rouge

bleu outremer

rainbow

red

ultramarine

black

red

ultramarine

fuchsia

bleu ciel

gris

marron

sky blue

grey

brown

bleu turquoise

jaune

turquoise

yellow

vert emeraude

orange

vert anis

emerald

orange

lime green

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded
Personnalisable à l’extérieur Exterior can be custom printed

Personnalisable à l’Intérieur Interior can be custom printed
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Bourses • Pouches

Couleurs d’impression par dorure à chaud :
Hot foil printing colours will depend on colour of material:

Métallisé Metallic

Mat Matt

argent

doré

doré rose

argent

doré

blanc

silver

gold

rose-gold

silver

gold

white

arc-en-ciel

rouge

bleu outremer

noir

rainbow

red

ultramarine

black

rouge

bleu outremer

red

ultramarine

Délai de livraison à partir de
l'acceptation du Bon à Tirer :
4 semaines
Delivery time: 4 weeks after written
consent of final proof

bleu turquoise
turquoise

orange

vert emeraude

bleu ciel

gris

marron

emerald

sky blue

grey

brown

orange

jaune

rose
pink

yellow

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded

Custom branding
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Bourses • Pouches
Cliché laiton
Brass print die

Bourses feutrine Felt pouches
Format bourses Dimensions

Taille d’impression Print size

longueur x hauteur

longueur x hauteur

width x height

width x height

6,5 x 5,5 cm

45 x 20 mm

9 x 9 cm

55 x 25 mm

10 x 11 cm

60 x 35 mm

12 x 14 cm

70 x 50 mm

18 x 16 cm

70 x 60 mm

Frais de cliché
à la 1ère commande
One-off die stamp
creation charge

99 €

Frais d’impression
prix/bourse
Print cost/unit

0,11€/bourse
pouch

Bourses suédine Suedette pouches
Format bourses Dimensions

Taille d’impression Print size

longueur x hauteur

longueur x hauteur

width x height

width x height

6,5 x 5,5 cm

30 x 15 mm

8 x 6,5 cm

40 x 20 mm

9,5 x 8 cm

50 x 25 mm

12 x 9,5 cm

65 x 30 mm

13,5 x 11 cm

70 x 40 mm

16 x 13 cm

70 x 45 mm

Frais de cliché
à la 1ère commande
One-off die stamp
creation charge

Frais d’impression
prix/bourse
Print cost/unit

Fourniture par vos soins de
votre logo et/ou adresse en
fichier .pdf, .jpg, .ai ou .eps
ou un modèle par e-mail ou
un nom de typographie
You will need to provide your
logo and/or address as a .pdf,
.jpeg, .ai or .eps file or by email
or with the name of the font

0,11€/bourse

99 €

pouch

Cliché magnésium
Magnesium print die

Bourses satin & voile Satin and organza style pouches
Format bourses Dimensions

Taille d’impression Print size

longueur x hauteur

longueur x hauteur

width x height

width x height

7 x 7 cm

50 x 30 mm

9 x 9 cm

60 x 30 mm

12 x 13 cm

70 x 40 mm

15 x 17 cm

90 x 50 mm

Frais de cliché
à la 1ère commande
One-off die stamp
creation charge

59 €

Frais d’impression
prix/bourse
Print cost/unit

0,11€/bourse
pouch

Le minimum de commande
est de 200 euros avec
au moins 50 pièces par taille
avec un seul cliché
Minimum order: 200 euros with
a minimum of 50 units per
size with single print block

Bourses lin & coton Linen and cotton pouches
Format bourses Dimensions

Taille d’impression Print size

longueur x hauteur

longueur x hauteur

width x height

width x height

7 x 7 cm

50 x 30 mm

11 x 10,5 cm

60 x 30 mm

12 x 14 cm

70 x 50 mm

Frais de cliché
à la 1ère commande
One-off die stamp
creation charge

59 €

Frais d’impression
prix/bourse
Print cost/unit

0,11€/bourse
pouch

Prix hors taxe - Prices excl. VAT -

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded
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Etiquettes adhésives • Self-adhesive labels
Gamme Harmonie Harmony collection
Couleurs d’impression :
Printing colours:

noir
black

fuchsia

marron
brown

gris
grey

rouge
red

violet
purple

3,1 x 2,2 cm

4,3 x 2,5 cm

ref. 569487
ref. 569482
ref. 569621

ref. 569448
ref. 569442
ref. 569620

doré rose
rose-gold
Couleurs du papier :
Paper colours:

blanc
white

vergé crème
laid cream

3,5 x 1,7 cm
ref. 569457
ref. 569445
ref. 569623

3,1 x 3,1 cm
ref. 569462
ref. 569463
ref. 569464

kraft
Prix des 1000 pièces :
Price per 1000 units :
3000
6000

57,00 €
41,50 €

3,0 x 1,5 cm

3,1 x 1,3 cm

ref. 569450
ref. 569444
ref. 569622

ref. 569486
ref. 569477
ref. 569619

Pour les gammes Élégance & Harmonie : un dérouleur offert à partir de 3000 étiquettes.
For Elegant and Harmony collections: receive a free dispenser for orders of 3000 labels.

Frais de cliché à la première
commande :

Fourniture par vos soins de votre logo et/ou
adresse en fichier .pdf, .jpg, .ai ou .eps ou un
modèle par e-mail ou un nom de typographie

69 €

You will need to provide your logo and/or address as a .pdf,
.jpeg, .ai or .eps file or by email or with the
name of the font

One-off die stamp creation charge,
first order:
Délai de livraison à partir de
l'acceptation du Bon à Tirer :
3 semaines
Delivery time: 3weeks after written
consent of final proof

Prix hors taxe - Prices excl. VAT

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded

Custom branding
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Etiquettes adhésives • Self-adhesive labels
Gamme Classique Standard collection
Couleurs d’impression :
Printing colours:

noir
black

Couleurs du papier :
Paper colours:

3,1 x 3,1 cm
ref. 569460

3,1 x 2,2 cm
ref. 569410

4,3 x 2,5 cm
ref. 569402
argent mat

doré mat

matt silver

matt gold

Prix des 1000 pièces :
Price per 1000 units:

3,5 x 1,7 cm
ref. 569405

3,0 x 1,5 cm
ref. 569404

3,1 x 1,3 cm
ref. 569409

3000
6000

36,80 €
29,50 €

Gamme Élégance Elegant collection
Couleurs d’impression :
Printing colours:

3,1 x 3,1 cm
ref. 569461

3,5 x 1,7 cm
ref. 569490

3,1 x 2,2 cm
ref. 469474

3,0 x 1,5 cm
ref. 569430

4,3 x 2,5 cm
ref. 569412

3,1 x 1,3 cm
ref. 569472

argent mat
ou brillant

doré mat
ou brillant

Matt or glossy
silver

Matt or glossy
gold

Couleurs du papier :
Paper colours:

blanc

noir

white

black

fuchsia

bleu marine
navy blue

gris

rouge

grey

red

transparent
Prix des 1000 pièces :
Price per 1000 units:
3000
69,00 €
6000
52,00 €
Prix hors taxe - Prices excl. VAT -

Ce logo indique les articles personnalisables This logo indicates that products can be custom branded

