
BROCHURE 2 POINTS MÉTAL
La classique. 
10,5 x 15 cm / 10,5 x 21 cm / 14,8 x 14,8 cm / 15 x 21 cm / 21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine

De 5 à 20 000 ex. - De 5 à 5 000 ex. pour les finitions

          Impression offset  à partir de 500 ex.                         Impression numérique jusqu’à 499 ex.                        Impression CMJN                                   Livraison incluse

Formats

10,5 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm ouvert
10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm ouvert
15 x 21 cm fermé / 30 x 21 cm ouvert
21 x 29,7 cm fermé / 42 x 29,7 cm ouvert

Reliure grand côté

21 x 15 cm fermé / 42 x 15 cm ouvert
29,7 x 21 cm fermé / 59,4 x 21 cm ouvert  (offset uniquement)

Reliure petit côté

Format carré

14,8 x 14,8 cm fermé / 29,6 x 14,8 cm ouvert
21 x 21 cm fermé / 42 x 21 cm ouvert

Impression numérique  Délai J+4 
Impression offset  À partir de J+5

Express numérique  Délai J+2 
Express offset  Délai J+3

Finitions                +2 Jours
          (par rapport au délais de base)

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Supports
Couverture

170g couché brillant ou couché demi-mat
200g couché brillant ou couché demi-mat
250g couché brillant ou couché demi-mat 
250g couché recyclé satin blanc
300g couché brillant ou couché demi-mat
Quadri recto verso
Non pelliculé, ou pelliculé recto mat, brillant, mat Soft Touch, sablé ou anti-bactérien
Finition sur pelliculage mat : Vernis sélectif 2D, Vernis sélectif 3D, Dorure Or, Dorure 
Argent,  Vernis sélectif 3D + Dorure Or ou Argent
Finition sur pelliculage brillant : Dorure Gold mat (aspect cuivré) ou Silver mat (aspect acier)

Pages intérieures

80g offset blanc ou offset recyclé blanc
90g couché brillant, couché demi-mat, offset blanc, 
offset recyclé non blanchi ou couché recyclé satin blanc ou satiné
100g couché brillant, couché demi-mat, offset blanc
110g offset blanc
115g couché brillant, couché demi-mat ou couché recyclé satin non blanchi
120g offset blanc ou offset recyclé blanc
130g couché recyclé satin blanc
135g couché brillant, couché demi-mat
135g offset recyclé non blanchi 
Quadri recto verso

       INFO

De 8 à 48 pages en numérique
De 8 à 80 pages en offset
2 points métal 



BROCHURE DOS CARRÉ-COLLÉ
Apportez de la valeur ajoutée à vos brochures.  
10,5 x 15 cm / 10,5 x 21 cm / 14,8 x 14,8 cm / 15 x 21 cm / 21 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Présentation d'entreprise // Magazine haut de gamme // Livre haut de gamme // Catalogue

De 5 à 20 000 ex. - De 5 à 5 000 ex. pour les finitions

          Impression offset  à partir de 251 ex.                         Impression numérique jusqu’à 250 ex.                        Impression CMJN                                   Livraison incluse

Formats

10,5 x 15 cm fermé / 21 x 15 cm ouvert
10,5 x 21 cm fermé / 21 x 21 cm ouvert
15 x 21 cm fermé / 30 x 21 cm ouvert
21 x 29,7 cm fermé / 42 x 29,7 cm ouvert

Reliure grand côté

21 x 15 cm fermé / 42 x 15 cm ouvert
29,7 x 21 cm fermé / 59,4 x 21 cm ouvert (en offset uniquement)

Reliure petit côté

Format carré

14,8 x 14,8 cm fermé / 29,6 x 14,8 cm ouvert
21 x 21 cm fermé / 42 x 21 cm ouvert

Impression numérique             J+5 
Impression offset            J+7

Express numérique             J+3 
Express offset à partir de        J+4

Finitions                +2 Jours
          (par rapport au délais de base)

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure

Supports
Couverture
170g ou 190g offset
200g couché brillant ou couché demi-mat
250g couché brillant ou couché demi-mat ou couché recyclé satin blanc
300g couché brillant ou couché demi-mat
350g  couché recyclé satin blanc
Quadri recto verso
Non pelliculé ou pelliculé recto mat, brillant, mat Soft Touch, sablé ou anti-microbien
Finition sur pelliculage mat et mat soft touch : Vernis sélectif 2D, Vernis sélectif 3D, Dorure 
Or, Dorure Argent,  Vernis sélectif 3D + Dorure Or ou Argent
Finition sur pelliculage brillant : Dorure Gold mat (aspect cuivré) ou Silver mat (aspect acier)

Pages intérieures
80g offset blanc ou offset recyclé blanc
90g offset blanc, offset recyclé non blanchi, couché recyclé satin blanc ou satiné
100g couché brillant, couché demi-mat ou offset blanc
110g offset blanc
115g couché brillant, couché demi-mat ou couché recyclé satin non blanchi
120g offset blanc ou offset recyclé blanc
130g couché recyclé satin blanc
135g couché brillant, couché demi-mat ou offset recyclé non blanchi
140g offset blanc 
150g couché brillant ou couché demi-mat
150g offset recyclé blanc
170g couché brillant ou couché demi-mat
Quadri recto verso

       BON À SAVOIR

Il est nécessaire de laisser un temps de 
séchage sans manipulation de 24h, à la colle 
P.U.R. pour qu’elle offre une résistance et 
robustesse maximum à vos brochures ou 
catalogues, même en cas de manipulation 
fréquentes.

       INFO

De 48+4 à 192+4 pages (avec couverture)
Reliure : dos carré collé. Encollage en colle 
PUR
Pour une impression en numérique le 
pelliculage sur la couverture est nécessaire.



BROCHURE 2 POINTS MÉTAL EXPRESS et EXARUSH
La classique au délai EXPRESS (J+1) et EXARUSH (J+0)
15 x 21 cm / 21 x 29,7 cm
• Catalogue produits // Journal interne // Revue d’informations // Magazine

De 5 à 300 ex.

           Impression numérique                Impression CMJN                                   Livraison incluse

Formats

15 x 21 cm fermé / 30 x 21 cm ouvert
21 x 29,7 cm fermé / 42 x 29,7 cm ouvert

Reliure grand côté

21 x 15 cm fermé / 42 x 15 cm ouvert

Reliure petit côté

Délai J+1

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable

Supports
Couverture

250g couché recyclé satin blanc
300g couché brillant 
300g couché demi-mat
Quadri recto verso
Non pellicullé, ou pelliculé recto mat, brillant ou mat Soft Touch 

Pages intérieures

130g couché recyclé satin blanc
135g couché brillant
135g couché demi-mat 
Quadri recto verso

Pagination : 8, 12, 16 ou 20 pages
2 points métal  

J+1J+1RUSH




