
OPTIONS DE FINITION:
Pochette 9” x 12” et  9” x 14.5”

(P003) POCHETTE  9” X 12” (P002) POCHETTE  9” X 14,5” 

POCHETTES CORPORATIVES

250 500 1000 1500 2000
1050 $ 1300 $ 1600 $ 1900 $ 2200 $
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Couleurs illimitées* recto seulement

250 500 1000 1500 2000
1400 $ 1650 $ 1950 $ 2250 $ 2550 $

Couleurs illimitées* recto et verso

250 500 1000 1500 2000
350 $ 350$ 350 $ 425 $ 525 $

250 500 1000 1500 2000
375 $ 375 $ 375 $ 450 $ 550 $
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* Prix pour surfaces d’encre normales: si masses solides importantes, prévoir des frais additionnels.
Plusieurs matrices en inventaire: informez-vous auprès de votre conseiller.
Services: Conception graphique 60$/heure. Taxes et transport en sus.  Prix sujets à changement sans préavis.

Délai de livraison: 10 jours ouvrables
suite à l’approbation des épreuves.

Format fermé: 9” x 12”
Format ouvert : 18” x 12” 
Carton: 12 points C2C  + vernis gloss
Description de la pochette: rabats gauche et droit
de 4 pouces de hauteur et une entaille pour la carte 
d’a�aires sur les rabats et collés aux extrémités. 
Emballage: mise en boîte selon nos standards

250 500 1000 1500 2000
1208 $ 1495 $ 1725 $ 2050 $ 2350 $

Couleurs illimitées* recto seulement 

250 500 1000 1500 2000
1610 $ 1898 $ 2128 $ 2350 $ 2650 $

Couleurs illimitées* recto et verso

Délai de livraison: 10 jours ouvrables
suite à l’approbation des épreuves.

Format fermé : 9” x 14,5”
Format ouvert : 18” x 14,5” 
Carton : 12 points C2C  + vernis gloss
Description de la pochette: rabats gauche et droit
de 3 pouces de hauteur et une entaille pour la carte 
d’a�aires sur les rabats et collés aux extrémités. 
Emballage : mise en boîte selon nos standards

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Laminage lustré recto 

Laminage mat  recto

250 500 1000 1500 2000
470 $ 470 $ 470 $ 595 $ 720 $

250 500 1000 1500 2000
480 $ 480 $ 480 $ 610 $ 740 $

Laminage mat anti-égratignure (Scu� free) recto 

Laminage mat velouté (so� touch)  recto 



DES DOCUMENTS FINAUX ET 
CONFORMES DOIVENT NOUS ÊTRE 
FOURNIS:

Formats acceptés
EPS, PDF, JPEG , TIFF

Résolution
Toutes les images doivent être de qualité professionnelle. 
Ces dernières, doivent être enregistrées dans une résolution 
appropriée de 300 dpi pour la reproduction des tons continus 
(photos et/ou illustrations). 

Couleurs
Les pochettes en couleurs illimitées sont imprimées selon les 
standards de l’industrie, c’est-à-dire des couleurs plaisantes. 
La reproduction exacte de vos couleurs n’est pas garantie. 
SVP choisir un produit imprimable en PANTONE® si vous avez 
besoin d’une couleur spécifique.

Recette de noir enrichi
La recette recommandée pour un noir enrichi est
 60C 40M 40Y 100K.

Polices
Les polices de caractères doivent être converties en courbes.

Fond perdu (bleed)
SVP, gardez une marge de sécurité à l’intérieur de 1/8”. Nous 
avons besoin d’un fond perdu de 1/8” tout le tour. 

Vernis sélectif (Spot UV), embossage, débossage et 
estampage
Ne pas mettre le Spot UV, l’embossage, le débossage et le 
design dans le même fichier. SVP, fournir des fichiers pour le 
recto et des fichiers pour le verso (avec fond perdu et marques 
de coupe). Votre spot UV, embossage ou débossage doit être 
en noir 100% seulement. Pour éviter tout problème, 
assurez-vous que vos épaisseurs de lignes sont d'au moins 1pt.  

Infographie
Si vous avez besoin d’aide pour la création de vos pochettes, 
un service de conception graphique vous est proposé par
notre équipe de graphistes expérimentés.

Communiquez avec votre représentant pour obtenir un
gabarit de travail en format pdf.

LÉGENDE DES ICÔNES :

OPTIONS DE FINITION:
Prix sur demande

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Le Forest Stewardship Council est un label environ-
nemental, dont le but est d'assurer que la production 
de bois ou d'un produit à base de bois respecte les 
procédures garantissant la gestion durable des forêts.

Produit imprimé en couleurs illimitées
(CMYK)

Vernis sélectif (Spot UV)

Estampage

Embossage

Débossage

Produit imprimé en couleurs PANTONE®

Produit avec une surface brillante
(papier couché,  vernis ou laminage lustré)

Produit avec une surface matte
(papier non couché,  vernis ou laminage mat)

Produit permettant d’écrire facilement
avec stylo ou marqueur
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Les gabarits de travail sont disponibles sur 
notre site web dans la section des pochettes.


