
De 100 à 1000 ex.

320g Bristol
300g Conquéror vergé
320g Rives tradition

Impression avec finition thermorelief recto
Noir
1 couleur Pantone®
Noir + 1 couleur Pantone®

Impression verso sans thermorelief
Noir
1 couleur Pantone®
Noir + 1 couleur Pantone®
La couleur d’impression du verso est identique à celle du recto.

  

 

8,5 x 5,4 cm
9 x 5 cm

10,5 x 21 cm10,5 x 14,8 cm

9,5 x 5,5 cm
8 x 12,8 cm

Carte de visite Carte publicitaire

Carte postale Carte de correspondance

Carte en thermorelief
La carte haut de gamme qui donne du relief à vos idées

Supports 

Livraison incluseImpression Thermorelief

Made in France

Impression 1 à 2 couleurs

Information produit
Le thermorelief est une technique en relief de résine transpa-
rente qui a une résistance aux rayures, au frottement ou à 
l’écrasement (bénéfique notamment pour le braille). Cela 
permet aussi de mettre en valeur les qualités esthétiques en 
colorisant vos créations et vous démarquant des autres impri-
més.

8,5 x 5,4 cm / 9 x 5 cm / 9,5 x 5,5 cm / 8 x 12,8 cm / 10,5 x 14,8 cm / 10,5 x 21 cm 

Conditionnement

Livré dans un carton double cannelure.

À partir de J+1 

Informations produit

Pantone® conseillés : nous avons 
mis à votre disposition les 25 
couleurs les plus utilisées et toujours 
disponibles. 

Pantone® métallisés (Or et Argent) 

Autres Pantone® : si votre teinte ne 
fait pas partie de nos Pantone® 
conseillés, vous la trouverez dans 
cette liste.

Pas de Pantone® pastels ou neons 
possibles

Dans le cas d’une commande en 
recto verso, les teintes appliquées 
doivent être identiques sur les deux 
faces

Formats
Pas de formats personnalisés possibles sur ce produit.
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Conditionnement

Livré dans un carton double cannelure.

À partir de J+1 

Informations produit

Pantone® conseillés : nous avons 
mis à votre disposition les 25 
couleurs les plus utilisées et toujours 
disponibles. 

Pantone® métallisés (Or et Argent) 

Autres Pantone® : si votre teinte ne 
fait pas partie de nos Pantone® 
conseillés, vous la trouverez dans 
cette liste.

Pas de Pantone® pastels ou neons 
possibles

Dans le cas d’une commande en 
recto verso, les teintes appliquées 
doivent être identiques sur les deux 
faces

Pour concevoir votre visuel, il vous faut choisir les teintes dans un des 3  nuanciers à votre dispo-
sition, et les appliquer à 100% sur les éléments de votre maquette. 

ATTENTION : 
N’utilisez pas de teintes en CMJN sur votre fichier , seuls le noir ou les teintes Pantone®  peuvent être produits.

Carte en thermorelief
La carte haut de gamme qui donne du relief à vos idées

P 8721 or

P 877 argent Non miscibles entre elles 
ou avec les autres teintes
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Noir

P 3005

P 2935

P 293

P Bleu Reflex

P 213 

P Rubine

P 227

P 2415

P 164

P 021

P 172

P 032

P 116

P 123

P 1235

P 137

P 375

P 361

P 354

P : 341

P 423

P 424

P 431

P 432

Pantone® conseillés

Pantone® métallisés (seulement Or ou Argent)

8,5 x 5,4 cm / 9 x 5 cm / 9,5 x 5,5 cm / 8 x 12,8 cm / 10,5 x 14,8 cm / 10,5 x 21 cm 

Plus de 1000 couleurs supplémentaires sont à votre disposition dans ce nuancier.
Les Pantone® pastel ou neon ne sont pas possibles.

Autres Pantone®


