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POUR VOTRE ENTREPRISE
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Z OOM SUR
LES PRINCIPAUX
SUPPORTS PEFC™

La
marque
PEFC™
est
une
certification forestière qui garantit
que le papier provient de forêts
gérées durablement : respectueuse de
l’environnement, socialement bénéfique
et économiquement viable. Celle-ci
garantit une gestion responsable des
forêts. Exploitant forestier, producteur
de pâte à papier, papetier, distributeur et
imprimeur, toute la chaîne de distribution
doit détenir la certification pour garantir
un produit certifié au consommateur
final. La certification PEFC™ est un
gage de responsabilité et de fiabilité
pour un consommateur de plus en plus
attentif et responsable. Retrouvez les
principaux produits que nous proposons
avec cette certification. Nous mettons
aussi tout en oeuvre pour proposer des
supports imprimés dans l’hexagone, le
«Made in France» permet de favoriser
les circuits courts pour réduire notre
impact sur l’environnement.

Nos produits certifiés PEFCtm :
Carte, flyer, dépliant, brochure, affiche, tête de lettre, chemise à rabats, rond de serviette, set de table, menu dépliant, calendrier souple
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AFFICHEZ VOS VALEURS
ET VOS ENGAGEMENTS
Vos valeurs vous animent, mais elles sont également un véritable atout pour votre business. Communiquer
sur vos engagements liés au développement durable dispose de nombreux avantages non négligeables dont
il serait dommage de se priver. Ainsi, on considère que le marketing dit “responsable” contribue à augmenter
les parts de marché, fédérer tous les acteurs de l’entreprise (collaborateurs, investisseurs, partenaires,
fournisseurs) autour de valeurs communes, mais également à améliorer l’image de marque. Un véritable
levier de vente quand on sait que plus d’un consommateur sur deux est plus à même d’acheter un produit
s’il sait que la marque est engagée pour la maîtrise de son impact sur l’environnement et que ces mêmes
consommateurs sont en général prêts à payer jusqu’à 20% supplémentaires pour un produit écologique.

CARTES DE VISITE
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Carte recyclée
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Carte 2 volets recyclée

• 350g couché recyclé satin blanc
• De 32 à 92 cm2 1 à 2 rainages
• 8,5 x 5,4 cm, 8,5 x 2,5 cm, 8,2 x 12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9 x 21 cm • 350g couché recyclé satin blanc
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Carte kraft

Carte écologique crush

Carte remake cuir

• 300g kraft brun

• 250g crush agrum, mais, kiwi, raisin ou olive*

• 250g Remake cuir**

• 8,5 x 5,4 cm, 8,5 x 2,5 cm, 8,2 x 12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9 x 21 cm

*Papier réalisé avec des déchets issus de l’agro-industriels, certifié sans acide, biodégradable et recyclable.
**Papier réalisé avec des déchets issus de l’industrie du cuir certifié sans acide, biodéagradable et recyclable.
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Calendrier souple recyclé

Tête de lettre recyclée

• 8,5x5,4 cm, A5, A4, A3, A2
• 350g couché recyclé satin blanc

• 21 x 29,7 cm
• 80g offset recyclé blanc / 90g Opale recyclé
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Chemise à rabats recyclée

Enveloppe

• A5 - 2 volets, A4 - 2 volets, A4 3 volets
• À la française ou à l’italienne
• 350g couché recyclé satin blanc
• Avec ou sans fenêtre / encoche à carte de visite
• Simple ou double rainage

• 11 x 22 cm, 16,2 x 22,9 cm, 22,9 x 32,4 cm
• 90g Era Pure
• Avec ou sans fenêtre
• Impression noire, Pantone, quadri
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carnet recyclé Josie de Bullet™

Stylo salvador

• 21x15 cm • Papier en matériaux recyclés
• Reliure spirale, anneaux en fer
• Règle en polypropylène, fermeture élastique assortie
• Personnalisation tampographie monochrome
• 100 notes autocollantes / 70 feuilles lignées de 70g/m2

• Corps en carton recyclé et plastique
• Encre noire
• Personnalisation tampographie
monochrome
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Bloc papier recyclé

Sous-main

• 6,5x15 cm , 10x15cm, 15x21 cm, 21x29,7 cm
• 80g offset recyclé blanc

• 42x30 cm, 60x40 cm / 25 feuillets
• 80g offset recyclé blanc
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flyer recyclé

dépliant recyclé

• 7,5 x 10 cm, 10,5 x 14,8, 14x14 cm, 9,9x21 cm,
14,8x21 cm, 21x29,7 cm, 42x29,7 cm
• 80g Offset recyclé blanc, 115g couché
recyclé satin non blanchi, 135g Offset recyclé
non blanchi, 250g couché recyclé satin blanc

• A5, 21 x 21 cm, 42 x 15 cm, A4, A3, A2, 45 x 21 cm, 63 x 21,
63 x 29,7 cm, 84 x 29,7 cm, 90 x 21 cm (ouverts) / 1 à 5 plis
• 80g Offset recyclé blanc, 115g couché recyclé satin
non blanchi, 135g Offset recyclé non blanchi, 250g couché
recyclé satin blanc, 350g couché recyclé satin blanc

16

17

Brochure 2 points métal ou dos carré collé recyclée

étiquettes en rouleau

• 10,5x15 cm, 10,5 x21 cm, 14,8 x 14,8 cm, 15x21 cm, 21x21 cm, 21x29,7 cm
• Couverture 250g couché recyclé satin blanc / Intérieur : 80g offset

• de 1,5x3 cm à 30,6x45 cm
• 70g papier kraft natural,
• Découpe à la forme

recyclé blanc, 90g offset recyclé non blanchi, 90g couché recyclé satin
blanc, 115g couché recyclé satin non blanchi, 120g offset recyclé blanc,
130g couché recyclé satin blanc, 135g offset recyclé non blanchi
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AFFICHAGE
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Panneau Dispa®
• 60x40 cm, 80x60 cm, 100x50 cm,
120x80 cm, 100 x 100 cm

• Dispa® 3,8 mm
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Easydot blanc sans PVC

Panneau PVC expansé recyclé

• À partir de 80 x 30 cm
• Easydot blanc sans pvc
• Quadri recto

• 30x42 cm, 40x60 cm, 60x80 cm, 50x100 cm,

80x80 cm, 80x120 cm
• PVC expansé recyclé M1 3, 5 ou 10 mm
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HABILLEZ VOS ÉQUIPES
Les vêtements sont des supports de communication pour votre marque. Ils servent à renforcer votre
image pour la rendre professionnelle et sérieuse. Favorisez les vêtements conçus à partir de fibres
biologiques, adaptés aux peaux fragiles ou encore fabriqués avec des matériaux naturels ou recyclés.

existe
en homme
&femme
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Polo Seller de Elevate™

PULL UNISEXE À COL ZIPPÉ GOTS DE COTTOVER®

• 100% coton
• Fermeture col 2 boutons
• Personnalisation broderie

• 80% coton écologique et certifié équitable
• 20% polyester recyclé
• Personnalisation transfert thermique

existe
en homme
&femme
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Chemisier Vaillant Elevate™ CASQUETTE UNICOLORE BUZZ DE SOL’S® T-SHIRT DE B&C™
• Oxford 100% coton
• Manches longues
• Col boutonné
• Fente capucin boutonnée
• Broderie à plat

• 100% coton sergé
• Visière préincurvée
• Fermeture auto-agrippante au dos
• Personnalisation sérigraphie

monochrome
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• 100% coton peigné et filé
biologique
• Col rond à côtes fines
• Personnalisation
transfert thermique

PROPOSEZ UNE SIGNALÉTIQUE VERTE
La signalétique est un outil indispensable que ce soit dans un magasin, sur une vitrine, dans les
bureaux, en intérieur ou en extérieur ... C’est une stratégie marketing efficace pour marquer les
esprits et attirer les clients. Comme tous supports de communication, cela réprésentera votre
image, et sa conception doit se faire avec soin, en rivalisant d’innovation, toujours claire et efficace
afin de séduire la clientèle. Proposez une signalétique écoresponsable en accord avec votre image
pour améliorer votre notoriété.

BÂCHES
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Bâche capotoile

Bâche sans PVC

• À partir de 1 m2
• 280g Capotoile polyester M1
• Avec ou sans oeillets

• À partir de 1 m2
• 270g bâche polyester sans PVC
• Avec ou sans oeillets
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Bâche non tissée
• À partir de 1 m2 • 135g blanc non tissé couché 1 face • Avec ou sans oeillets
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VINYLES
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Vinyle Yupo tako sans PVC Vinyle viziprint

Découpe vinyle sans pvc

• À partir d’1 m2
• Yupo Tako sans PVC

• À partir d’1 m2
• Vinyle M1 sans PVC et sans chlore

blanc satin ou transparent

• À partir d’1 m2
• Vinyle Viziprint Ultra

transparent
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Carton outdoor

Affiche recyclée

• 30x40 cm, 40x60 cm, 50x70 cm,
60x80 cm, 70x100 cm
• 550g carton couché blanc outdoor
• 0,8 mm d’épaisseur

• 30x42 cm, 35x50 cm, 40x60 cm, 50x70 cm, 60x80 cm,
70x100 cm, 89,5x128 cm, 117x158 cm
• 115g couché recyclé satin non blanchi,
135g Offset recyclé non blanchi
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PRÉPAREZ VOS ÉVÈNEMENTS
PROFESSIONNELS
Tout évènement, petit ou grand, aura un impact sur l’environnement. Vous pouvez réduire cet
impact en utilisant des stands fabriqués dans une logique écoreponsable, en utilisant des supports
de communications recyclables ou en utilisant des alternatives aux produits jetables, comme les
gobelets réutilisables.
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Gobelet réutilisable
• 25 ou 50 cl
• Polypropylène opaque ou transparent
• Impression quadri, 1, 2, 3 ou 4 couleurs
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Gobelet en carton

sac papier recyclable kraft

• Carton simple ou double paroi bio
• 10, 20 ou 30 cl
• Couvercle plastique bio opaque ou

• 18x24x8 cm , 24x32x10 cm , 27x36x12 cm , 32x41x12 cm
• 100g kraft
• Impression 1 couleur recto identique sur les 2 faces

transparent, avec ou sans orifice
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STANDS

fabrication
éco-responsable

37

Kit salon 9
• 1 stand parapluie tissu droit ou courbe • 1 comptoir d’accueil • 1 Roll’up • 1 porte documents

fabrication
éco-responsable
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fabrication
éco-responsable

Stand modulable

Stand d’accueil tissu

• De 6 à 12m carré - Modules aux choix :

• 98x31x99,5 cm
• 260g tissu polyester ignifugé M1
• Structure pliable en alu
• Tablette et étagère en bois

1 mur droit 290x234 cm / 1 Mur biseauté 234x234 cm
Comptoir d’accueil tissu 98x31x99,5 cm
1 reserve réhaussée 90x90x320 cm
• 280g tissu stretch ignifugé M1
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fabrication
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Kakemono toile sans pvc

Drapeau fibre de verre

• 60x160 cm, 80x120 cm, 80x180 cm,

100x200 cm, 120x250 cm
• 360g toile blockout sans PVC M1

• 0,65x2,5m, 0,70x3,5m, 0,8x5,15m (Forme aile ou ronde)
• 117g tissu + structure fibre de verre
• Pied platine en acier / Forme aile ou ronde
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ROLL’UP STRUCTURE EN CARTON
• 78,5x200 cm
• 280g tissu blanc dos gris M1

tabouret carton

Existe en chaise, table, porte
manteau et comptoir d'accueil

• 45x45x45 cm
• 1800g papier couché blanc brillant 1 face contrecollé sur

carton alvéolaire intérieur kraft brun
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PROPOSEZ DES OBJETS PERSONNALISÉS
VERT OU DURABLE
Aujourd’hui, il est préférable que les objets publicitaires et les cadeaux d’entreprises se distinguent
par leur utilité et leurs fonctionnalités en plus de répondre à des exigences éthiques d’un point de
vue environnemental et social. Il existe aujourd’hui des objets publicitaires écologiques issus du
recyclage, bio, en matières naturelles ou biodégradables qui permettent de s’inscrire dans une
démarche d’éco-communication. Les produits écologiques, issus du commerce équitable ou en
phase avec la notion d’économie circulaire sauront ainsi valoriser l’entreprise tout en respectant sa
charte sociétale et environnementale.
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BOUTEILLE DE SPORT TRIXIE DE BULLET™

DUO DE MUGS / SOUS-VERRES HARTLEY DE SEASONS™

• Acier inoxydable / paroi simple 750ml
• couvercle vissable et étanche avec bec rabattable
• Personnalisation serigraphie monochrome

• Céramique 275ml / Sous-verre en liège
• Présentés dans un coffret cadeau
• Personnalisation tampographie monochrome
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Carnet écologique en liège

STYLO ÉCOLOGIQUE WRITE

DÉCAPSULEUR DE BULLET™

• A5 / 160 pages
• papier kraft recyclé
• Personnalisation sérigraphie

• Fabriqué à partir de paille

• Bambou et acier inoxydable
• Personnalisation gravure laser
• Petite taille, grande résistance

monochrome

de blé et liège / Encre bleue
• Personnalisation
tampographie monochrome
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TEXTILE
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SAC À DOS COULISSANT EN COTON ET LIÈGE DE BULLET™

SAC FOURRE-TOUT PHEEBS DE BULLET™

• Sac en coton et panneau 100% liège sur la partie avant inférieure
• 43 cm H x 33,5 cm L
• Fermeture avec cordon de serrage
• personnalisation sérigraphie monochrome

• Coton recyclé Pheebs
• 42 cm H x 39 cl L (anses : 30 cm)
• Personnalisation sérigraphie

monochrome
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SERVIETTE 70 X 140 ISLAND DE SOL’S®

PEIGNOIR DE BAIN PALACE DE SOL’S®

• 100% coton
• 70 x 140 cm
• Lavable en machine
• Personnalisation broderie

• 100% coton
• Deux poches appliquées
• Ceinture avec passants
• Personnalisation broderie
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RESTAURATION & VENTE À EMPORTER
Des clients de plus en plus sensibilisés aux problématiques environnementales, de nouvelles
réglementations qui pourraient bientôt voir le jour, et c’est toute une palette d’outils qui s’offre à
vous pour s’accorder à vos valeurs. Proposez des menus et sets de table en papier recyclés ou en
kraft, mettez des sacs recyclables personnalisés à disposition pour développer la vente à emporter,
respectez les normes de sécurité grâce au Safe point certifié PEFC. Utilisez tous les atouts pour
développer votre activité en accord avec vos valeurs.
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Rond de serviette recyclé
• 20x5 cm
• 135g Offset Recyclé non blanchi ou 250g couché

recyclé satin blanc
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Porte-carte plié recyclé

Collerette bouteille

• 6,5x9,5 cm fermé
• 250g couché recyclé satin blanc

• 25x12,5 cm
• 300g couché brillant
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certifiée pefctm

À TABLE
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Menu recyclé

Menu kraft

• A5, A4, A3, 50x31 cm, 63x29,7 cm, A2
• 350g couché recyclé satin blanc
• 1 rainage

• A5, A4, A3, 50x31 cm, 63x29,7 cm, A2
• 300g Kraft brun
• 1 rainage

58

Set de table
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PLV de table

certifiée pefctm

• 42x29,7 cm , 32x45 cm, 40x60 cm
• 10x15x7,2 cm , 15x13x13 cm
• 90g Offset Laser avec certification PEFC, 80g offset recyclé • 300g couché brillant ou 350g couché
blanc, 115g couché recyclé satin non blanchi, 135g offset recyclé demi-mat
non blanchi ou 120g kraft blond
• Avec ou sans pelliculage
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SAC EN PAPIER BASIQUE FORMAT MOYEN
• 24x11x31 cm
• Papier kraft résistant 100g/m2
• Personnalisation sérigraphie monochrome
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Etiquettes en rouleau

Safe point

• De 1,5x3 cm à 30,6x45 cm
• 90g non couché canne fibre
• découpe à la forme

• 137x30 cm
• Modèle sans personnalisation, pré-imprimé avec une

certifié pefctm et made in france

zone de personnalisation ou personnalisation totale
• Mousse compacte Airplac® Plastimo - 10 mm
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