FICHE PRODUIT IMPRIMERIE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

AGENDAS SPIRALE

Agenda de voyage publicitaire à spirale, couverture entièrement personnalisable.
Cet agenda est composé d’une grille internationale imprimée en deux couleurs et d’un atlas placé en fin d’agenda.
AGENDA VOYAGE SPIRALE

AGENDA MINI SPIRALE

Couverture entièrement
personnalisable en
quadrichromie

Couverture entièrement
personnalisable en
quadrichromie

Intérieur
128 pages

Intérieur
128 pages
CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES

Papier

Papier 70 g/m2 avec perforation des angles. Atlas
imprimé en quadri sur papier
de qualité 115 g/m2 couché
brillant.

Dimensions

90x165 mm

Impression

Couverture

Types de fichier
Colorimetrie / Résolution

PDF, JPG
Quadrichromie / 300 DPI

Papier

Papier de qualité 80 g/
m2.Atlas imprimé en quadri
sur papier de qualité 115 g/
m2 couché brillant.

Dimensions

165x240 mm

Impression

Couverture

Types de fichier
Colorimetrie / Résolution

PDF, JPG
Quadrichromie / 300 DPI

+	Semainier de poche une semaine sur 2 pages.

+	Semainier de poche une semaine sur 2 pages.

+	Grille internationale en français, anglais et allemand.

+	Grille internationale en français, anglais et allemand.

+ Fourni avec perforation des angles et signet cordon.

+ Fourni avec perforation des angles.

+ Poids 350 g

+ Poids 110 g

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Assistance
en ligne

Labellisé
Imprim'Vert

4.5/5 Avis Clients Ekomi

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE

www.printoclock.com

FICHE PRODUIT IMPRIMERIE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CALENDRIER

Grille internationale (5 langues : Français, Anglais,
Allemand, Italien, Espagnol) avec les n° de
semaines et les Saints.
L’agenda voyage débute à la mi Décembreet fini
à la mi Janvier. Imprimée en deux couleurs gris et
rouge.

Pages Informatives

Atlas

Les pages informatives au début de l’agenda sont
composées des pages suivantes : Mémo Personnel / Planning 2022 / Distances entre les villes de
France et l’Europe / Fêtes à souhaiter / Déguster un
vin / Indicatifs téléphoniques internationaux / Planning 2022 / Répertoire adresses.

L’atlas de 16 pages à la fin de l’agenda est composé des plans suivants : La France Routière /
La France Administrative / Fuseaux horaires / La
Région Parisienne / Plan du Métro et du RER Parisien / Ville de Paris / Planisphère / l’Europe / l’Amérique du Nord / l’Amérique du Sud / l’Afrique / l’Asie
/ l’Océanie.

Gabarits
Produit entièrement personnalisable sur les 4 pages de couverture. Fichier à fournir par vos
soins au format de l’agenda en
PDF avec fond perdu. Option
insertion de pages collées au
pli en début d’agenda. Fichier
à fournir en PDF au format de
l’agenda avec fond perdu.

Livraison
gratuite

Imprimé
en France

Assistance
en ligne

Labellisé
Imprim'Vert

4.5/5 Avis Clients Ekomi

Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !

IMPRIMERIE - OBJETS PUBLICITAIRES - SIGNALETIQUE

www.printoclock.com

