La gamme exclusive

des professionnels de la chaîne graphique

Nouvelle gamme
RED ÉDITION

Enveloppes & pochettes, articles de visite

www.lacouronne.com

La gamme exclusive

des professionnels de la chaîne graphique

L’enveloppe toutes options
NEW q Un support encore plus blanc et exclusif pour la gamme.
NEW
NEW

q Un nouveau fond rouge plus moderne, spécial confidentialité.
qU
 n nouveau matériau fenêtre en polyester garantissant une parfaite
imprimabilité en numérique (laser et jet d’encre) et en offset.
q Une forme qui facilite l’insertion du document grâce aux pattes
latérales plus larges (15 mm). Sa large patte de fermeture très
traditionnelle et esthétique permet une impression plus complète sur
le verso de l’enveloppe.
q L e label environnemental PEFC sur tous les produits de la gamme
+ le label NF Environnement sur une sélection de références pour
des produits 100 % écologiques et 100 % recyclables.
q L ’ouverture facile sur toutes les enveloppes. Rapide, très simple et
totalement sécurisée, elle permet aussi un accès plus aisé au courrier.
q Les lunules de compensation pour une planéité parfaite de l’enveloppe
et faciliter ainsi le passage en machine.
q Un packaging identifiant, 100 % écologique, esthétique et pratique
pour l’imprimeur et les utilisateurs.
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Encore plus belle
et toujours plus performante

100 % imprimable
q Le meilleur rendu d’impression : un papier extra blanc satiné, sélectionné pour son rendu
impeccable en quadri et pour les à plat. Trame conseillée : 133 à 150.
q Des gains de productivité et moins de gâche :
3 Grâce au nouveau matériau polyester utilisé sur toutes les enveloppes et pochettes à
fenêtre, les produits sont garantis avec tout process d’impression : numérique (jet d’encre
et laser) et offset.
3 Les lunules de compensation assurent la bonne tenue verticale de la pile de produits. Elles
permettent ainsi le chargement maximal de la machine. Les pattes latérales élargies donnent
une rigidité supérieure à l’enveloppe Italique, facilitant également le passage en machine.
3 La régularité et la stabilité des produits réduisent les temps et les pertes de produits pour
chaque calage.
3 Le packaging refermable sans ruban adhésif facilite l’accès et le remboîtage des produits.
Outre le gain de temps et la sécurité qu’il procure, il présente au mieux la marque et les
produits de l’imprimeur chez les utilisateurs.

Une prestation unique

pour les professionnels de la chaîne graphique
q Des bénéfices perçus immédiatement
3 La qualité que vous apportez à vos clients.
3 L’exclusivité de cette qualité pour les professionnels de la chaîne graphique. Matérialisée
par la marque, elle vous assure une position sans équivalent chez vos clients.
3 La largeur de la gamme pour répondre à toutes les demandes, avec une seule marque, et
éviter aussi le référencement de plusieurs fournisseurs.
3 L es labels écologiques PEFC et NF Environnement, de plus en plus demandés et utilisés
dans le marché graphique, en particulier pour les appels d’offres publics, garantissant une
recyclabilité à 100 %.
q Des ventes pérennisées par la signature Italique
3 Le marquage sur le produit « l’enveloppe de l’imprimeur… » oriente les achats vers Italique
et l’imprimeur.
3 Ce message est perçu tant par l’expéditeur que le destinataire du courrier.
Italique, la seule marque 100 % Chaîne Graphique, qui valorise les savoir-faire et les conseils
techniques de l’imprimeur.

CONSEILS STOCKAGE
Hygrométrie

Maxi
70%

Maxi
25o C

Mini
40%

Mini
15o C

Durée de stockage

5

Ans

NF Environnement
Cette marque conjugue efficacité et écologie.
• Réduction du grammage de l’enveloppe
• Limitation des substances dangereuses pour les encres et les adhésifs
• A mélioration du caractère recyclable de l’enveloppe.
• Réduction de la consommation d’énergie et des émissions dans l’air et
dans l’eau lors de la fabrication du papier.

Fabriqué en France

Découvrez
la gamme en détail
Format
(mm)

Grammage

Format fenêtre

Position
fenêtre

Labels

Spécificités

PCB

Unité
Qté/
de fab. palette

Réf.

ENVELOPPES DE VISITE EXTRA BLANC

90x140

120 gr

Patte triangulaire gommée 500

mille

52000 15079

ENVELOPPES AUTO-ADHÉSIVES VELIN EXTRA BLANC, AVEC OUVERTURE FACILE

114x162

110x220

162x229
229x324

80 gr

PEFC NFE

Ouverture facile

500

mille

88000 15000

80 gr

PEFC NFE

Ouverture facile

500

mille

71500 15001

80 gr

Polyester 35x100 20/20 PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15002

80 gr

Cristal 35x100

Ouverture facile

500

mille

71500 15036

80 gr

Polyester 45x100 20/20 PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15012

90 gr

PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15004

90 gr

Polyester 35x100 20/20 PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15005

90 gr

Cristal 35x100

20/20 PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15037

90 gr

Polyester 45x100 20/20 PEFC

Ouverture facile

500

mille

71500 15006

90 gr

PEFC

Ouverture facile

500

mille

48000 15007

90 gr

Polyester 45x100 20/60 PEFC

Ouverture facile

500

mille

48000 15008

90 gr

Cristal 45x100

20/60 PEFC

Ouverture facile

500

mille

48000 15038

PEFC

Ouverture facile

250

mille

16500 15072

120 gr

20/20 PEFC NFE

POCHETTES AUTO-ADHÉSIVES VELIN EXTRA BLANC

176x250

229x324

260x330

120 gr

PEFC

500

mille

24000 15075

90 gr

PEFC

250

mille

21000 15057

90 gr

Polyester 110x50 52/20 PEFC

250

mille

21000 15058

90 gr

Cristal 110x50

52/20 PEFC

250

mille

21000 15039

120 gr

PEFC

250

mille

16500 15076

120 gr

Polyester 110x50 52/20 PEFC

250

mille

16500 15077

120 gr

PEFC

250

mille

15000 15078

Polyester : nouveau matériau fenêtre pour une parfaite imprimabilité
en numérique (laser et jet d’encre) et en offset.
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