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www.imprixme.com

Au Québec, on imprixme!

COuLEur

4 Couleurs process 1 côté.

Carton glacé 12 pts.

Format 3 1/2’’ x 2’’.

Montage en sus. 

Ne peut être jumelé à toutes autres promotions.

Site Web
Notre forfait comprend :

conception personnalisée et unique selon vos goûts et vos couleurs.

(pas un gabarit pré-conçu dans lequel on place votre logo et vos textes)

jusqu’à 4 pages. (exemple : accueil, produits, services et nous joindre)

Possibilité d’ajouter des pages ou autres éléments selon vos besoins.

(estimation requise)

Aucun frais caché.

Options à considérer :

Recherche et réservation du nom de domaine.

Hébergement

Conception d’un logo et visuel corporatif complet.

Référencement sur le web.

à partir de seulement

494$
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Ne peut être jumelé à toutes autres promotions.

Prix à couper le souffle

Qualité exceptionnelle

Service ultra-rapide

Infographie

Web

Impression

Cartes d’affaires 10 pts 1000 1000 add. Laminage
$/1000

Laminage
$/1000 add.

Coins ronds
$/1000

Recto couleur 59,00$ 35,00$ 40,00$ 30,00$ 12,00$

Recto couleur, verso noir 69,00$ 44,00$ 40,00$ 30,00$ 12,00$

Recto et verso couleur 89,00$ 53,00$ 40,00$ 30,00$ 12,00$

Autocollantes 99,00$ 69,00$ 35,00$ 30,00$ 12,00$

Montage 
gratuit!

Calendriers
Version économique
Les mois sont imprimés en noir

Calendriers
Version «de luxe»
Les mois sont imprimés en couleur

2,49$/ch

50
1,99$/ch

100
1,49$/ch

500
1,79$/ch

250

Montage 
gratuit!

Calendriers de bureau
avec reliure métallique
- Base personnalisée en couleur.

2,99$/ch

50
2,29$/ch

100
1,69$/ch

500
1,99$/ch

250

www.imprixme.com



1,75$/ch

50
1,27$/ch

100
0,77$/ch

500
0,87$/ch

250

Cartes imprimées avec votre logo en couleur
à l’extérieur et texte personnalisé en noir 
à l’intérieur. (enveloppes comprises)
- Entièrement personnalisable.
- Choix de plusieurs visuels pour le dessus.
- Format 4’’ x 6’’ ou 5’’ x 7’’
- Enveloppes blanches comprises
- Carton 12 pts.

Dépliants
- Impression couleur r/v
- 11’’ x 8 1/2’’, 2 plis, 3 volets (pliage accordéon ou enveloppant)
- Papier glacé 160M
- Montage en sus.

189$
250

259$
500

sur demande

+
299$
1000

Cartons-pub
- Impression couleur r/v
- 3 1/2’’ x 8 1/2’’
- Carton glacé 2 côtés 10 pts
- Montage en sus.

139$
500

199$
1000

299$
2500

399$
5000

Accroche-portes
- Impression couleur 1côté
- 3 1/2’’ x 8 1/2’’
- Carton glacé 10 pts
- Montage en sus.

Module rétractable
pour bannière (36po x 84po)
Module pour publicité et exposition 

Composantes:
- Base avec enrouleur pour le visuel
- Barre d'attachement au haut du visuel
- Tige repliable en 3 sections
- Sac de nylon noir et poignée

159$
250

189$
500

Pochettes
- Impression couleur 1 côté
- 9’’ x 12’’ + 1 ou 2* rabat(s)
- Carton glacé 12 pts
- Montage en sus.

89$/ch
1-3

75$/ch
5 et +

249$
1000

sur demande

+

195$
100

395$
250

545$
500

sur demande

+

Montage
gratuit!

*Le prix indiqué est pour 1 seul rabat.

OFFRE
SPÉCIALE

Pour toutes les commandes de 

cartes de voeux et/ou calendriers
réalisées d’ici le 12 octobre 2012, 

recevez-en 10% de plus
que la quantité achetée. Ne peut être jumelé 
à toutes autres promotions, ou rabais.

Mentionnez la promotion au moment 
de la commande.

Bannière en sus.

Appelez-nous!

www.imprixme.com


