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250
MOQ 80 gsm

Customized  options
Customized  options

Un carnet personnalisé est l’un des 
produits promotionnels les plus vendus, 
la surface idéale pour votre message.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

CARNETS 
ENTIÈREMENT 
PERSONNALISÉS

Bande élastique

Ruban en satin
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A4  A5  A6
Ajooutez votre logo sur chaque page ou 
insérez des feuilles supplémentaires  en 
quadri pour transmettre votre message!

NOTEA4 / A5 / A6
Carnet à couverture en papier. 80 feuilles, papier offset 80 g/m². 
Format A4: 216x303 mm (fermé). Format A5: 154x216 mm (fermé). 
Format A6: 111x154 mm (fermé).
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80 gsm

250
MOQ

Amenez votre carnet de notes au niveau 
supérieur et choisissez les fonctions qui 
conviennent le mieux à votre logo.

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

CARNET EN PU

Coloris PU

HAPUA5
Carnet A5 couverture rigide, 
dimension fermée 153x216mm, 
80 feuilles en papier offset 80gr.

HAPUS5
Carnet taille spéciale 
couverture rigide, dimension 
fermée 130x211mm, 80 feuilles 
en papier offset 80gr.

HAPUA6
Carnet A6 couverture rigide, 
dimension fermée 110x154mm, 
80 feuilles en papier offset 80gr.

SOPUS4
Carnet PU couverture 
souple. Dimension fermée 
de 185*245mm. 80  feuilles, 
papier offset 80gr.

SOPUA5
Carnet A5 PU couverture 
souple, dimension fermée 
148*210mm, 80 feuilles  en 
papier offset 80gr. 

Votre logo sur chaque 
page ou insérez des feuilles 

supplémentaires  en quadri pour 
transmettre votre message!
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HAPCS5
Carnet en PU couverture rigide, 
dimensions 190*251mm (fermé), 80 feuilles 
en papier offset 80 gr.
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250
MOQ COMB01

Nos modèles les plus populaires sont
 désormais disponibles en papier 
standard et en papier recyclé.

Délais de livraison à partir de 4 semaines.

COMB01
Couverture rigide ComboNote 
(106x77mm, fermée) avec 100 
notes autocollantes (80g/m²) de 
100x72mm, 25 de 50x72mm et 20 
marqueurs en 5 couleurs.

COMBE1
Couverture rigide recyclée ComboNote 
(106x77mm, fermée) avec des notes 
autocollantes recyclées (80g/m²) de 
100x72mm et 50x72mm; et des marqueurs 
recyclés de 3 couleurs différentes.

COMB02
Couverture souple ComboNote 
(dimensions 100x75mm, fermée) avec 
50 notes autocollantes (80g/m²) de 
100x72mm, 25 de 48x72mm et 20 
marqueurs en 5 couleurs.

COMBE2
ComboNote à couverture souple recyclée 
(100x75 mm, fermée) avec des notes 
autocollantes recyclées (80 g/m²) de 100 
x 72 mm et 48 x 72 mm; et des marqueurs 
recyclés de 3 couleurs différentes.

Marqueurs Marqueurs

COMBO 
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Couverture en papier cartonné de 120 g/m²  
recouvert d’une structure en toile est 
disponible en 20 couleurs. Le logo est 
imprimé en retrait pour un superbe effet. 

COMB03
 ComboNote à couverture souple 
(dimensions 50x72mm, fermée) avec 
50 notes autocollantes (80g/m²) de 
50x72mm et 20 marqueurs en 5 couleurs.

COMB04
ComboNote  à couverture rigide 
(dimensions 106x77mm, fermé) avec 
50 notes autocollantes (80g/m²) de 
100x72mm et 15 marqueurs en 4 couleurs.

COMB06
ComboNote bloc Couverture rigide 
(taille fermée 115*87*62mm) avec 
450 feuilles non adhésives en 80 gr 
(103*75mm),  50 feuilles adhésives en 
80gr (50*72mm), 20 marques page en 
5 couleurs.

COMB07
ComboNote à couverture souple 
(dimensions fermé 95*95*33mm), 
avec 300 feuilles non adhésives en 
80gr (93*93mm).

COMBF1
ComboNote finition toile 
avec couverture rigide 
(106x77mm, fermé) avec 100 
feuilles adhésives (80g/m²) de 
100x72mm, 25 de 50x72mm et 
20 marqueurs en 5 couleurs.

Exemple de résultat
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80 gsm

250
MOQ

PPCB01

Couleurs vives, différentes formes 
et tailles. Autant d’atouts pour des 
solutions de qualité tout au long 
de l’année.

Délais de livraison à partir de 2 semaines 
(SN01) et jusqu’à 4 semaines  (PPCB01).

NOTES  
AUTOCOLLANTES 
PERSONNALISEES

SN01 
Notes autocollantes au format carré 
( 72x72mm ) avec 25, 50 ou 100 notes 
autocollantes (80 g/m²) et un dos 
standard «yourNote».

SN02
Notes autocollantes au format 
rectangulaire ( 72x100 mm encollage 
sur 100mm) avec 25, 50 ou 100 notes 
autocollantes (80 g/m²) et un dos 
standard «yourNote».

SNES50
Note autocollante à couverture souple 
recyclée (dimensions 100x72mm, 
fermée) avec 50 ou 100 notes 
autocollantes en papier blanc recyclé 
(80 g/m²).

SNES00
Note autocollante à couverture souple 
recyclée (dimensions 100x72mm, 
fermée) avec 50 ou 100 notes 
autocollantes en papier blanc recyclé 
(80 g/m²).

Papier recyclé Papier recyclé
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SNE1 
Sticky notes en forme de cœur (taille 
90*90mm) avec 25,50 ou 100 feuilles 
de papier blanc recyclé (80gr) et carton 
recyclé au dos (300gr).

SNCD
Note autocollante de forme personnalisée 
(dimensions maximale 105x75mm) avec 25, 
50 ou 100 notes autocollantes (80 g/m²) et un 
dos standard «yourNote».

SNS250
Note autocollante à couverture souple 
(dimensions 100x72mm, fermée) avec 50 
ou 100 notes autocollantes (80g/m²).

PPCB01
Cube de papier (90x90x90mm), environ 900 
feuilles non adhésives en 80gr.

SNS200 
Note autocollante à couverture souple 
(dimensions 100x72mm, fermée) avec 50 
ou 100 notes autocollantes (80g/m²).

PPCB02
Cube de papier (90x90x45mm), environ 
450 feuilles non adhésives en 80gr.

Papier recyclé
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	LOGOTYPE: 


