
NOTES :
Les frais de montage graphique sont en sus.

Tous les prix affichés sont avant taxes.

Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis.

*La zone d’estampage métallique, d’embossage ou de débossage doit être de moins de 3 pouces carrés.

CARTES 
D’AFFAIRES DE LUXE

affichez.ca  |  418.800.2211  |  1.888.582.2184

24 PT LAMINÉ MAT SOYEUX (3,5 X 2)

Quantité Sans option Vernis sélectif
1 côté

 Embossage
1 côté*

Estampage
métallique 

1 côté*

Embossage
+ Estampage 
métallique 1 

côté*

Option 
tranche 
coloré

250 130,00 $ 175,00 $ 209,00 $ 209,00 $ 289,00 $ +90 $

500 145,00 $ 199,00 $ 239,00 $ 239,00 $ 319,00 $ +110 $

1 000 185,00 $ 249,00 $ 299,00 $ 299,00 $ 394,00 $ +139 $

 

16 PT LAMINÉ MAT SOYEUX (3,5 X 2)

Quantité Sans option Vernis sélectif
1 côté

 Embossage
1 côté*

Estampage
métallique 

1 côté*

Embossage
+ Estampage 
métallique 1 

côté*

Option 
tranche 
coloré

250 119,00 $ 164,00 $ 199,00 $ 199,00 $ 279,00 $ +90 $

500 135,00 $ 184,00 $ 219,00 $ 219,00 $ 299,00 $ +110 $

1 000 164,00 $ 219,00 $ 269,00 $ 269,00 $ 369,00 $ +139 $

 

32 PT LAMINÉ MAT SOYEUX (3,5 X 2)

Quantité Sans option Vernis sélectif
1 côté

Embossage
/Débossage

1 côté*

Estampage
métallique 

1 côté*

Débossage
+ Estampage 
métallique 

1 côté*

Option 
tranche
coloré

250 219,00 $ 269,00 $ 349,00 $ 339,00 $ 419,00 $ +90 $

500 254,00 $ 299,00 $ 384,00 $ 369,00 $ 449,00 $ +110 $

1 000 324,00 $ 379,00 $ 459,00 $ 439,00 $ 539,00 $ +139 $

 

SEPTEMBRE 2020

DÉLAI DE LIVRAISON : 7 à 15 jours ouvrables après l’approbation finale du visuel d’impression
LIVRAISON STANDARD 1 ENDROIT INCLUS, DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE APPLICABLE 

POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES DES CENTRES URBAINS.

Les cartes au fini mat soyeux sont définitivement nos plus populaires. 
Recouvertes d’un laminage résistant, leur fini est doux, soyeux et agréable au toucher.

Les cartes au fini mat soyeux sont définitivement nos plus populaires. 
Recouvertes d’un laminage résistant, leur fini est doux, soyeux et agréable au toucher.
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32 PT SOFT TOUCH (3,5 X 2)

Quantité Sans option Vernis sélectif
1 côté

Embossage
/Débossage

1 côté*

Estampage
métallique 

1 côté*

Débossage
+ Estampage 
métallique 

1 côté*

Option 
tranche
coloré

250 239,00 $ 279,00 $ 329,00 $ 329,00 $ 409,00 $ +90 $

500 269,00 $ 319,00 $ 364,00 $ 364,00 $ 449,00 $ +110 $

1 000 359,00 $ 399,00 $ 469,00 $ 469,00 $ 559,00 $ +139 $

 

24 PT SOFT TOUCH (3,5 X 2)

Quantité Sans option Vernis sélectif
1 côté

Embossage
1 côté*

Estampage
métallique 

1 côté*

Embossage + 
vernis sélectif

1 côté*

Option 
tranche
coloré

250 189,00 $ 239,00 $ 274,00 $ 274,00 $ 319,00 $ +90 $

500 229,00 $ 274,00 $ 309,00 $ 309,00 $ 354,00 $ +110 $

1 000 309,00 $ 349,00 $ 399,00 $ 399,00 $ 439,00 $ +139$

 

34 PT UNCOATED (3,5 X 2)

Quantité Sans option
Embossage
/Débossage 

1 côté*

Estampage 
métallique

1 côté*

Débossage +
Estampage
métallique

1 côté*

Option tranche 
coloré

250 229,00 $ 319,00 $ 319,00 $ 399 $ +90 $

500 264,00$ 354,00 $ 354,00 $ 439 $ +110 $

1 000 339,00 $ 449,00 $ 449,00  $ 539 $ +139 $

 

Le produit le plus haut de gamme que nous offrons ! Les cartes avec laminage Soft Touch sont douces comme la peau d’une pêche. Elles 
offrent une excellente définition d’image et de couleur ainsi qu’une bonne résistance aux égratignures. Le produit idéal pour transmettre une  
sensation de luxe et d’exclusivité. Fait ressortir les couleurs avec un effet 50% plus mat que le laminage mat standard (mat soyeux).

NOTES :
Les frais de montage graphique sont en sus.

Tous les prix affichés sont avant taxes. Affichez se réserve le droit de modifier les prix sans préavis. 

*La zone d’estampage métallique, d’embossage ou de débossage doit être de moins de 3 pouces carrés.

DÉLAI DE LIVRAISON : 7 à 15 jours ouvrables après l’approbation finale du visuel d’impression
LIVRAISON STANDARD 1 ENDROIT INCLUS, DES FRAIS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE APPLICABLE 

POUR LES RÉGIONS ÉLOIGNÉES DES CENTRES URBAINS.
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TYPE DE FINITION POUR CARTES D’AFFAIRES DE LUXE

EMBOSSAGE

L’embossage produit un effet de relief surélevé sur la carte. 
Contrairement au débossage, l’embossage paraîtra des deux  
côtés de la carte. Le procédé débute par la fabrication d’une  
matrice (die) avec une forme personnalisée. Une presse applique-
ra la matrice sur chacune des cartes avec la pression nécessaire 
pour créer un effet de relief 3D.

DÉBOSSAGE

Le débossage applique une pression sur le papier en écrasant le 
matériel pour faire une empreinte enfoncée. Le débossage parait 
d’un seul côté du papier. La profondeur du débossage peut varier 
selon l’épaisseur du papier et la nature de votre montage.

VERNIS SÉLECTIF (SPOT UV)

Cette option est souvent utilisée sur des photos ou éléments  
graphiques pour les faire ressortir. Il est aussi particulièrement 
intéressant d’utiliser le spot UV sur un arrière-plan noir pour lui 
donner une texture ou pour créer une forme ou un texte. Un spot 
UV sur du texte est aussi possible mais sera moins apparent. Il 
faudra bouger la carte à la lumière pour voir l’effet.

ESTAMPAGE MÉTALLIQUE

Le hot stamping est un procédé qui consiste à appliquer une 
mince pellicule métallique sur le papier. Le procédé débute par 
la fabrication d’une matrice (die) avec une forme personnalisée. 
La presse appliquera la matrice et la pellicule sur chacune des 
cartes avec la pression et la température nécessaire pour une 
bonne adhésion.


