
Produits promotionnels 3M

La plupart des produits de promotion 3M sont 
à votre disposition aux quantités minimales 
spécifiées dans le catalogue pour les catalogues 
EQP — TARIFS DE QUANTITÉ FINALE! 

Du 1er janvier au 31 décembre 2018

Afin de bénéficier des tarifs d’autopromotion, une commande 
d’autopromotion du distributeur doit comporter le nom de la 
société du distributeur de produits de promotion en tant que  
titre principal sur la copie à imprimer.

POUR AUTOPROMOTION DU 
DISTRIBUTEUR UNIQUEMENT

Vous  trouverez des offres spéciales à faible quantité à l’intérieur!

asi 91240    ppai 113638    SAGE® 55850    pppc 840606    UPIC POST-IT



OFFRES SPÉCIALES DESTINÉES UNIQUEMENT  
À L’AUTOPROMOTION DU DISTRIBUTEUR 

du 1er janvier au 31 décembre 2018

Faites référence à l’offre 
nº P9000 sur votre  
bon de commande.

* Impression sur la zone désignée uniquement. Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en quadrichromie. La correspondance exacte des couleurs ne 
peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. 

** Impression sur la zone désignée uniquement. Sans frais supplémentaires pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées. 

Programme de 
changement de 
modèle pour 
faible quantité
Bénéficiez des tarifs pour 
la QUANTITÉ TOTALE pour 
des changements de modèle 
à partir de 50 ou 100 blocs-
notes par modèle seulement. 
Ajoutez 13,20 $ (NET) par 
changement de modèle. 
•  Polychromie uniquement.
•   Les commandes de blocs-

notes de 3 x 4, 4 x 6 et 6 x 8 
doivent être passées par 
tranche de 50 blocs-notes 
par changement de modèle; 
commande minimum pour 
les blocs-notes de 3 x 4 
d’une quantité totale de 500; 
commande minimum pour 
les blocs-notes de 4 x 6 
d’une quantité totale de 250; 
commande minimum pour 
les blocs-notes de 6 x 8 d’une 
quantité totale de 100. 

•  Les commandes de blocs-
notes de 3 x 10 et 6 x 10 
doivent être effectuées par 
tranches de 100 blocs-notes 
par changement de modèle, la 
quantité minimale étant de 100.

Seulement  
50 $

Seulement  
50 $

Seulement  
99 $

Seulement  
99 $

Seulement  
99 $

Notes avec impression personnalisée Post-it®, impression en quadrichromie!*

•  Quantité de 250 blocs-notes

•  25 feuilles de 4 x 6

•  Papier blanc uniquement

•  Quantité de 100 blocs-notes

•  25 feuilles de 6 x 8

•  Papier blanc uniquement

•  Quantité de 100 blocs-notes

•  25 feuilles de 6 x 10

•  Papier blanc uniquement

•  Quantité de 100 blocs-notes

•  25 feuilles de 3 x 10

•  Papier blanc uniquement

•  Quantité de 500 blocs-notes

•  25 feuilles de 3 x 4

•  Papier blanc uniquement

PD310P-25
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C345
2-3/4 po × 2-3/4 po × 1-3/8 po 

Cubes de notes Post-it® avec  
impression personnalisée

•  Quantité de 100 cubes de notes – C345 ou C690

•  Pas de frais supplémentaires pour l’impression individuelle des 
feuilles en 1 ton** 

• Modèle différent sur chaque face (4 modèles au total!)*

• Papier blanc uniquement

Seulement 
410 $

pour C345 avec quadrichromie* 
sur les faces! 

pour C690 avec  
quadrichromie* sur les faces! 

Seulement 
310 $

C690
2-3/4 po × 2-3/4 po × 2-3/4 po

2 Étiquettes et impression personnalisée  
Post-it® + stylos – série WIPFC

•  Quantité de 40 étiquettes + stylos — WIPFC

• 50 étiquettes rouges Post-it® par stylo

• Tube blanc uniquement

WIPFCpour l’impression polychrome!*

Faites référence à l’offre 
nº P9038 sur votre bon  

de commande.

Seulement 
89,99 $
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FPO

PD46P-25

PD34P-25

PD68P-25

Faites référence à l’offre 
nº P9037 sur votre bon  

de commande.

Distributeurs d’étiquettes avec impression 
personnalisée Post-it®

•  Quantité de 50 distributeurs

• 50 étiquettes Post-it® par distributeur

•  Impression sur l’emplacement  
supérieur et/ou inférieur

pour l’impression polychrome*

4

TFD2D1 

Seulement 
89 $

Faites référence à l’offre 
nº P9006 sur votre bon  

de commande.

PD610P-25



OFFRES SPÉCIALES DESTINÉES UNIQUEMENT  
À L’AUTOPROMOTION DU DISTRIBUTEUR 

du 1er janvier au 31 décembre 2018

PRODUITS ET PRIX AUX ÉTATS-UNIS

VOIR DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES 
CONCERNANT L’OFFRE AU DOS.

* Impression sur la zone désignée uniquement. Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en quadrichromie. La correspondance exacte des couleurs ne 
peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. 

** Impression sur la zone désignée uniquement. Sans frais supplémentaires pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées. 

Journal essentiel avec notes Post-it®

 L’option 1 (PCJ461) comprend : 

• Impression polychrome tons numériques sur le rabat

•  Deux (2) blocs-notes orange fluo de 50 feuilles non imprimées  
de 1 × 3

• Un (1) bloc-notes citron vert fluo de 50 feuilles de 2 × 3

• Un (1) bloc avec impression anti-peluches de 50 feuilles de 2 × 6

•  Un (1) bloc-notes de 4 × 6 à grille OU à lignes OU à impression  
polychrome (logo du distributeur) disponible sur papier blanc

L’option 2 (PCJ462) comprend : 

• Impression polychrome tons numériques sur le rabat

• Un (1) ensemble d’étiquettes de marquage (80 étiquettes)

• Un (1) bloc-notes citron vert fluo de 50 feuilles de 2 × 3

•  Un (1) bloc-notes imprimé polychrome (logo du distributeur) de 
50 feuilles de 3 × 4 disponible

•  Un (1) bloc-notes de 4 × 6 à grille OU à lignes OU à impression  
polychrome (logo du distributeur) disponible sur papier blanc

Seulement  
199,99 $

pour une quantité de 50 de votre 
choix entre l’option 1 et l’option 2 
avec impression numérique*  
en polychromie

PCJ462 (Option 2)

PCJ461 (Option 1)

Faites référence à l’offre 
nº P9034 sur votre bon  

de commande.

8

Faites référence à l’offre 
nº P9042 sur votre bon  

de commande.

Ensemble de marque-pages avec impression 
personnalisée 3MTM

pour l’impression en 2 tons!**
Seulement 199 $

Seulement  
139 $

Seulement  
189 $

•  Quantité de 96 ensembles de poches

•   Chaque poche contient 40  
feuilles collantes

pour l’impression polychrome*
Emplacement PCLS sur le  
rabat uniquement

pour une  
impression  
graphique avec 
couverture  
complète!*
PCLSFC

Faites référence à l’offre 
nº P9039 sur votre bon  

de commande. 
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Seulement 
169,99 $

• Quantité de 50 plateaux en acrylique 

•  Inclut cinq (5) blocs-notes à 50 feuilles 
à impression personnalisée dans  
un emballage plastique dans  
chaque plateau

•  Quantité de 100 ensembles de  
marque-pages 

• 200 marque-pages individuels

• 50 feuilles de blocs-notes

• Papier blanc uniquement

pour une impression 
en quadrichromie*  
sur le plateau en 
acrylique et  
les notes!

Faites référence à l’offre 
nº P9033 sur votre bon  

de commande.

Plateau acrylique pour notes Post-it®6

Support : TPAC34

PDPM38

Notes imprimées : 
PD34DP

PCLS

PCLSFC

P e a z i e Promot i ons

7

Ensemble de poches de feuilles anti-peluches  
avec impression personnalisée Scotch®



Produits et prix aux États-Unis 
Prix promotionnel valable du 1er janvier au 31 décembre 2018. 

3M, Post-it et Scotch sont des marques de commerce de 3M. SAGE et le logo SAGE 
sont des marques déposées de Quick Technologies, Inc.

Merci de recycler. © 3M 2018. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis.

Évaluez-nous sur 
sageworld.com

Inscrivez-vous sur notre site RÉSERVÉ aux  
distributeurs et exploitez nos outils de vente!
1.   Rendez-vous sur le site 3M.com/promote puis 

cliquez sur « Inscription »
2.  Fournissez vos coordonnées  
3.   Votre code d’invitation :  

3M-18 

Les commandes de blocs-notes 3 x 4 doivent être effectuées par tranches de 500, la quantité minimale étant de 500. Les commandes de blocs-notes 4 x 6 
doivent être effectuées par tranches de 250, la quantité minimale étant de 250. Les commandes de blocs-notes 6 x 8, 3 x 10 et 6 x 10 doivent être effectuées 
par tranches de 100, la quantité minimale étant de 100. Papier blanc uniquement. Des restrictions peuvent s’appliquer; appelez-nous pour connaître les frais et 
les détails. Les formes personnalisées, les changements de copies, les modèles supplémentaires, les feuilles arrière personnalisées, l’ultra collant, le papier recyclé et 
l’impression au dos ne sont pas disponibles. Maximum de 5 000 unités pour cette offre. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. 

Commande minimum de 100 unités pour C345 et C690. Papier blanc standard uniquement. Le prix inclut l’impression en 1 ton sur 
feuilles, pas de fonds perdus. Voir le site Web pour les couleurs d’encre standard pour l’impression des feuilles. La personnalisation de 
l’impression de la feuille arrière, les changements de copies, les modèles supplémentaires, l’impression recto-verso, le papier recyclé  
et les emballages spéciaux ne sont pas disponibles. 

Commande minimum de 40 unités pour WIPFC. Le prix inclut l’impression en quadrichromie sur le tube à un emplacement. Tube blanc uniquement. 
Chaque tube contient 50 étiquettes rouges. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. Choisir le stylo à encore noire ou bleue. L’encre n’est 
pas rechargeable. 

Commande minimum de 50 unités pour TFD2D1. Le prix comprend l’impression polychrome sur l’un des deux emplacements : choisir le haut ou le 
bas de l’ouverture des étiquettes. La création doit être identique pour les deux emplacements. Comprend 50 étiquettes de 1 po, choisir rouge, jaune, 
vert ou bleu. Une couleur d’étiquette par commande minimum. Pas d’impression sur les étiquettes.

Commande minimum de 96 unités pour PCLS et PCLSFC. Le prix inclut l’impression polychrome PCLS sur la zone d’impression standard désignée. 
PCLSFC uniquement : impression graphique avec couverture complète. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. 
Voir le site Web pour les couleurs d’encre standard. 

Commande minimum de 50 unités pour TPAC34. Le prix inclut l’impression en quadrichromie sur la zone d’impression standard désignée sur plateau 
ainsi qu’une quantité de 250 notes Post-it® avec impression personnalisée polychrome. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées 
non disponibles.  

Commande minimum de 100 unités pour PDPM38. Papier blanc standard uniquement. Le prix inclut la même impression en 1 ou 2 tons sur la zone 
d’impression standard désignée. Voir le site Web pour les couleurs d’encre standard pour l’impression des feuilles. La personnalisation de l’impression 
de la feuille arrière, les changements de copies, les modèles supplémentaires, l’impression recto-verso, le papier recyclé et les emballages spéciaux 
ne sont pas disponibles.

Commande minimum de 50 unités pour PCJ461 et PCJ462. Le prix inclut une impression d’image polychrome sur la zone d’impression désignée. 
Impression personnalisée polychrome (logo du distributeur) en option sur des blocs-notes de 4 × 6 dans la zone désignée. Option 2 uniquement : 
Impression personnalisée polychrome (logo du distributeur) sur un bloc-notes de 3 × 4 dans la zone désignée. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux 
ou encres métallisées non disponibles.

DÉTAILS DE L’OFFRE
Offres valables uniquement sur les produits et options répertoriés. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue 
standard. Les prix sont F.À.B. au point d’expédition avec les frais de transport prépayés et facturés. Appelez-nous 
pour tout produit d’autopromotion du distributeur non répertorié ici. Livraison dans les 4 semaines suivant la 
réception de la commande.
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