L'IMPRIMERIE
La Société Graphconcept met ses compétences à votre
disposition pour l'impression de vos supports imprimés
classiques, originaux et sur mesure.

NOS
VISUELS

GRAPHCONCEPT VOUS PROPOSE DES IMPRIMÉS À UN PRIX TRÈS AVANTAGEUX.
Accroche-porte

Carte d'invitation

Etiquette rouleau

Pochette rabat

Affiche

Carte de visite

Etiquette vêtement

Post-it

Affiche fluo

Carte de voeux

Faire part

Poster

Autocollant petit

Carte PVC

Flyer

Set de table

Badge bouton

Carte RFID sans contact

Liasse autocopiante

Sous-mains

Billeterie

Catalogue

Magazine

Sticker

Bloc-notes papier

Chemin de table

Magnet petit format

Tampon encreur

Brochure

Dépliant

Marque page

Tête de lettre

Bulletin de vote

Doming

Menu de restaurant

Ticket tombola

Calendrier

Dossier administratif

Papier en-tête

Carte à puce

Enveloppes

Pochette administrative

Découvrez une gamme unique de finition pour l’ensemble des impressions
Vernis sélectif, vernis 3D ou dorure à chaud, toutes les finitions sont disponibles
Une gamme très importante de flyer :
Flyers DIN A4, A5, A6, A7, A8. Les grands standards des flyers avec une mutitude de
variation de papiers !
Flyers formats carrés, flyers longs rectangles, flyers avec formes rondes et ovales.
Une gamme très importante de dépliant :
Personnalisable, en petite ou grande quantité : Vous trouverez nos supports
d’impressions adaptés à tous vos projets de communication grâce aux nombreuses
options de formats, supports, types de pli, façonnages et finitions.
Sublimez vos créations grâce à un rendu unique et de qualité, composez vos
dépliants en choisissant le nombre de volets adaptés à vos besoins, le papier et la
finition vous ravira ainsi qu’à vos clients.
L’impression de dépliants permet de communiquer avec un maximum de textes et
d’images sur votre document sans avoir à tasser les écritures.

Une gamme très importante de cartes de visite, les cartes de vœux, Cartes de
correspondance, cartes de fidélité :
Une carte de visite est un document de petit format, généralement en papier fort (kraft
épais, bristol, carton…), rectangulaire et blanc, qui regroupe et présente de manière
ordonnée les coordonnées personnelles (nom, prénom, profession, numéro de
téléphone, adresse postale et électronique, etc.) de son détenteur, qui la distribue aux
personnes dont il souhaite qu’elles puissent le contacter facilement.
Donnez du relief à vos cartes de visite avec le vernis

Une gamme très importante de brochure :
Vos catalogues d’entreprise, de promotion, de vente etc. suivant de nombreuses
options de finition. Catalogues, revues d’entreprises, rapports annuels, books, les
occasions ne manquent pas ! Optimisez vos projets et votre budget.
Dos carré collé ou 2 points métal.
Format standard ou personnalisé
LES FINITIONS :
Pelliculage, Gaufrage à froid, Vernis relief :
Avec le Pelliculage, par exemple, vos produits ne seront pas seulement plus élégants,
ils seront aussi mieux protégés et de ce fait auront une meilleure durabilité. Avec le
Gaufrage à froid, vous pourrez mettre en valeur des motifs, logos ou textes pour un
effet en trois dimensions plaisant au toucher. Le Vernis relief au prix très abordable est
semblable au gaufrage mais ne laissera aucune marque visible de pression à l’arrière.
Dorure à chaud :
Avec une Dorure à plat à chaud, vous obtiendrez de superbes effets, par exemple en
doré, argent ou bronze, mais aussi en rouge et bleu vibrant. Un ruban de transfert sera
appliqué sur les parties sélectionnées avec chaleur et pression. Le gaufrage
additionnel de cette option de finition créé un effet de surface unique au toucher !
Vernis à surface UV :
Pour un effet "tout en lumière", nous vous proposons le vernis à surface UV qui
protégera votre produit des égratignures et le rendra plus durable. Combinez le vernis
UV avec un gaufrage à froid ou une dorure à plat à chaud. Afin de mettre en lumière
des logos individuels, textes ou encore motifs, le vernis à surface UV est l’idéal !

