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Délai de production: 20 à 25 jours ouvrables après l’approbation du visuel et la disponibilité du papier. Stylos non inclus dans les prix.
Services: Conception graphique 60$/heure. Taxes, gestion postale et transport en sus.  Prix sujets à changement sans préavis.

BLOCS-NOTES STANDARDS
(25 FEUILLES)
Format ouvert : 3,4” x 7”
Couleur : illimitées recto | 20% noir verso | sans fond perdu
Papier: bond 40M 
Finition:  collé en 25 feuilles à la tête
Emballage : liasses de 20 et en boîtes de 500

 2 500 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
 575$ 975$ 1 950$ 2 775 $ 3 500 $ 4 375$

BLOCS-NOTES ÉCONOMIQUES 
(20 FEUILLES)
Format ouvert: 3,4” x 7”
Couleur : illimitées recto seulement | sans fond perdu
Papier: bond 40M
Finition:  collé en 20 feuilles à la tête
Emballage : liasses de 25 et en boîtes de 600

 25 000 
 4 125$* 

BLOCS-NOTES 5,5” X 7”  
(20 FEUILLES)
Format ouvert: 5,5” x 7”
Couleur: illimitées recto seulement
Papier: bond 40M
Finition:  collé en 20 feuilles à la tête
Emballage : mise en boîtes selon nos standards

 20 000
 5 600$ 
 

OFFRE UNIQUE SUR LE MARCHÉ
Maximisez votre visibilité avec l’impression de 2 visuels 
di�érents dans le même bloc-notes sans frais additionnels.

BLOCS-NOTES DOUBLES
(25 FEUILLES)
Format ouvert: 6,8” x 7”
Couleur: illimitées recto | 20% noir verso
Papier: bond 40M 
Finition:  collé en 25 feuilles à la tête
Emballage : mise en boîtes selon nos standards

 2 500 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000
 1 150 $ 1 950 $ 3 900 $ 5 550 $ 7 000 $ 8 750 $

Meilleur
vendeur

«Saviez-vous que ce produit vous coûte le 
même prix de distribution postale qu’un
carton publicitaire?» 

Meilleure
o�re

l’unité

0,165



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 bloc-notes 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.

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)
L’impression à fond perdu n’est pas disponible pour ce produit 
qui est imprimé en combo.

Afin d’obtenir une impression de qualité optimale :
• Le texte doit être à 6 points minimum.
• Le texte très fin ne devrait pas être en plus de 2 couleurs.
• Le texte noir devrait être noir seulement, pas en CMYK.
• Le texte en renversé blanc doit être à 10 points minimum et 

en gras.
• Les lignes ou filets doivent être à 0,5 point minimum et en 

noir seulement.
• Si un texte se trouve sur un fond foncé, évitez les couleurs 

foncées (bleu marin, rouge vin, brun), privilégiez les couleurs 
vives (rouge pompier, cyan, jaune ou blanc)

• Les masses de couleurs solides pourraient tacher les feuilles 
au verso à cause du temps de séchage réduit pour ce produit.

Comme les blocs-notes sont imprimés sur une presse web à 
grande vitesse, nous ne pouvons garantir la lisibilité des petits 
éléments si les limitations mentionnées ci-dessus ne sont pas 
respectées.
 
Infographie
Si vous avez besoin d’aide pour la création de vos bloc-notes, 
un service de conception graphique vous est proposé par notre 
équipe de graphistes expérimentés.

LÉGENDE DES ICÔNES :

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

 

Rabais de 10 %  sur 2e lot et plus 
(même modèle, même quantité)
Soumission sur demande pour grandes quantités 

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)

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 bloc-notes.

 

Service de gestion postale disponible
Frais de gestion (Préparer la documentation dans 
le système de Postes Canada pour e�ectuer la 
distribution à la poste) : 75 $

Frais de transport de 65 $ minimum par bureau 
de poste.
 
Prévoir également un tarif unitaire par bloc-notes 
selon le tarif négocié de votre agence immobilière 
pour un carton de format standard.


