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Produits promotionnels

Vous pouvez faire confiance à 3M pour prendre

LES BONNES DÉCISIONS

Depuis plus de 30 ans,
c’est ainsi que nous travaillons.

La marque que vous utilisez
et qui a votre confiance… Cherchez le
logo Post-it® au dos!
Gestion de l’environnement

Responsabilité sociale des entreprises
Nous engageons le dialogue avec des
intervenants clés et prenons des mesures pour
améliorer nos performances en matière de
développement durable.

Nous fournissons des solutions
et des produits pratiques afin de
relever les défis environnementaux
pour nous-mêmes et pour nos clients.

Sécurité des produits
Toutes les notes Post-it®
sont recyclables. Merci de recycler.
Les notes Post-it® recyclées sont fabriquées
à partir d’un minimum de 30 % de contenu
recyclé post-consommation.

Le système de gestion EHS de 3M favorise
la gestion écologiquement rationnelle de
nos installations dans le monde entier. Notre
politique de gestion du cycle de vie garantit
la sûreté de nos produits pour l’usage prévu
sur l’ensemble de leur cycle de vie, de la
conception à l’élimination.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur 3M.com/sustainability

3M reconnu dans le Dow
Jones Sustainability
Index pour la 19e année
consécutive.

Compagnie la plus
digne de confiance
3M classée 25e sur la
liste des « Compagnies
les plus réputées au
monde » publiée par
Forbes en 2018.
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L’institut Ethisphere
a nommé 3M la
compagnie la plus
éthique au monde en
2018! 3M a obtenu cette
reconnaissance mondiale
pour la cinquième année
consécutive.

Membre des indices du
Dow Jones Sustainability
World Index
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Au cours d’une journée classique,
vous êtes en contact avec de
nombreux produits fabriqués par 3M,
sans même le savoir.
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Le saviez-
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FAIBLE
QTÉ

Correspondance
de couleurs PMS

Polychrome

Recherchez
ces icônes
pour identifier
les options
d’impression

3M.com/promote

Recherchez cette icône
pour identifier les produits
disponibles en faible
quantité
Recherchez cette
icône pour identifier
les produits fabriqués
aux États-Unis avec
des matériaux d’origine
contrôlée

24
Bibliothèque
de créations

PRODUITS EN VEDETTE

Recherchez cette icône
pour identifier les produits
disponibles pour le service
24 heures sur demande

Recherchez cette icône
pour savoir si une
bibliothèque de créations
en polychromie est
disponible

1
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Produits en vedette
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NOUVEAU!

Bloc-notes
Post-it®
avec rabat

Janvier 2019

Notes extrêmes Post-it® avec rabat
Page 11

Page 34

Jaune

Vert

PC34F

NOUVEAU!
Janvier 2019

Ensemble mobile
de notes Post-it®
Page 35

PC33EF
PC33MP11

NOUVEAU!
Janvier 2019

NOUVEAU!
Janvier 2019

Distributeur continu
de notes Post-it®

STL330

Pages 30-31

Ensemble
organisateur
personnel
Post-it®
Page 36

OPNMH

LANCEMENT EN JUILLET 2018!
Notes Post-it® —
Polychromie
Grandes tailles
Pages 12-13

3x3
3x8

3x5

2

Sans frais supplémentaires!
Consultez la page 45 pour obtenir des détails
sur la façon d’identifier votre commande en
tant que service 24 heures.

Service 24 heures
sur demande

Voir page 9
PCLS4

3x

Notes Post-it® –
Polychromie
Toutes les tailles
standard!
Voir pages 12-13

FAIBLE
QTÉ

4

24

4

PCLS

Ensemble de poches
de feuilles anti-peluches
Scotch®
Voir page 9

Voir page 8

WIPFC4

FAIBLE
QTÉ

WIPFC4

4x6

WIHFC4

Outils d’écriture
Post-it® avec
étiquettes

WIPHFC4

Voir pages 28-29
WIHFC4

WIPHFC4

3

Idées
Des façons innovantes d’assurer vos promotions

Travaillez ensemble
Formez les équipes à trouver
des idées plus convaincantes
Utilisez plusieurs couleurs de papier et
options d’impression pour encourager
la collaboration en classe ou en milieu
de travail!

Formes de notes
Post-it® Jumbo
avec impression
personnalisée
Page 18

Toutes les pièces
du casse-tête
s’assemblent!

Cadeaux originaux

Ajoutez votre logo
ou votre message
en polychromie!

Faites de votre événement un moment inoubliable
Laissez une impression durable

Bibliothèque
de créations

sur vos clients lorsque vous faites
affaire avec eux en ajoutant un

Page 39

message personnalisé feuille
après feuille!

Ajoutez un plateau en
acrylique et un coffret
cadeau en option!

FAIBLE
QTÉ

Ensemble de
6 blocs-notes Postit® avec impression
personnalisée et un
plateau en acrylique
Page 7

4

Adhère aux surfaces résistantes
et dans des conditions difficiles
— s’enlève proprement!
Surfaces approuvées
Bois traité
Bois non traité
Bois peint
Métal peint
Acier galvanisé
Inox
Aluminium
Panneau de ciment
Panneau de ciment peint
Enveloppe isolante
Garnitures PVC texturé
PVC lisse
Verre
Panneau de grandes particules
orientées
Contreplaqué
Béton
Béton peint
Plancher en composite
Planche de cèdre
Carreaux de céramique
ou de porcelaine
Brique et pierre
Pare-air et pare-vapeur 3M

Utilisation déconseillée sur papier.
Appliquer sur une surface sèche pour tenir
dans des conditions humides.

Choisissez entre les notes
extrêmes Post-it® jaunes
ou vertes

Notes extrêmes
Post-it® avec rabat
doté d’impression
personnalisée
page 11

>>
Rabat avec impression en
polychromie sur l’intégralité du support!

Fabriqué à partir de papier et d’adhésif Dura-Hold™ ultra résistant
Utilisation intérieure et extérieure — résiste à l’eau

BOIS

BRIQUE

CHAUD/FROID

HUMIDITÉ

5

Faible quantité

FAIBLE
QTÉ

Parfait pour les petits groupes et événements
Ensembles de 6 blocs-notes Post-it® avec impression personnalisée

P
 rix à la quantité par
ensemble

Chaque ensemble comprend 6 blocs-notes
emballés ensemble.

Impression
polychrome
avec des encres
primaires

Polychrome

Impression en polychromie. Papier blanc standard uniquement.

Quantité des ensembles
(6 blocs-notes/ensemble)
Réf. produit

Nombre de
feuilles

Format de
carte de visite

PD231DS

50 feuilles

3x3

PD331DS

3x4

4x6

30

40

50

Quadrichromie
numérique*

25,26

21,12

20,10

19,08

18,54

c

6 blocsnotes/
0,4 lb

50 feuilles

Quadrichromie
numérique*

20,52

18,48

17,46

16,44

15,42

c

6 blocsnotes/
0,5 lb

PD34DS

50 feuilles

Quadrichromie
numérique*

25,26

21,12

20,10

19,08

18,54

c

6 blocsnotes/
0,44 lb

PD46DS

50 feuilles

Quadrichromie
numérique*

46,38

41,22

39,66

39,12

38,10

c

6 blocsnotes/
0,9 lb

Fiches produits page 39. Conditions de vente
page 46. Pour des tailles et des quantités
supplémentaires, consultez les pages 12–13.

5 jours

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la
quantité indiqué par ensemble de 6 blocs-notes. Quantités
exactes uniquement. Des suppléments s’appliquent
pour le catalogue standard. Des restrictions d’impression
s’appliquent. Quantités minimum de 10 ensembles.
*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.

Taille réelle : 2 po x 3-1/2 po
Zone d’impression :
1-5/8 po × 3-1/8 po
Face adhésive : bord de 3-1/2 po

Taille réelle : 3 po × 2-7/8 po
Zone d’impression :
2-5/8 po × 2-1/2 po
Face adhésive : bord de 3 po

Taille réelle : 2-7/8 po x 4 po
Zone d’impression :

Taille réelle : 4 po x 5-13/16 po
Zone d’impression :
3-5/8 po x 5-7/16 po
Face adhésive : bord de 4 po

2-1/2 po × 3-5/8 po
Face adhésive : bord de 4 po
La zone ombrée indique le bord adhésif.

Bibliothèque
de créations

20

2 x 3-1/2

Temps de
production

Unités/
pds boîte

10

Impression

Page 39

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les fonds perdus • les réglages • les trames d’encres • les lignes pré-marquées (sur demande)
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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

Faible quantité

FAIBLE
QTÉ

Parfait pour les petits groupes et événements
Notes d’organisation Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Prix à la quantité par unité

Nombre de feuilles

250

Impression

Unités/pds boîte

PD310P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,59

b

160/13,5 lb

PD310P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

2,22

b

80/12,95 lb

PD610P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,94

b

80/13,95 lb

PD610P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

2,64

b

40/12,95 lb

3 x 10

6 x 10

Fiches produits page 40. Conditions de vente page 46. Pour des tailles et
des quantités supplémentaires, consultez la page 16.

5 jours

*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.

Taille réelle des notes :
2-7/8 po × 10 po
Zone d’impression :
2-1/2 po × 9-5/8 po
Face adhésive : bord de 10 po

Taille réelle des notes :
5-13/16 po × 10 po
Zone d’impression :
5-7/16 po x 9-5/8 po
Face adhésive : bord de 10 po

Bibliothèque
de créations

Temps de
production

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des
suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Papier blanc standard uniquement.
Les commandes doivent être passées par tranches de 250. Quantités de commandes
minimum de 250 blocs-notes. Plus de bibliothèques de créations disponibles, consultez la
page 40.

Page 40

La zone ombrée indique le bord adhésif.

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels •
les fonds perdus • les réglages • les trames d’encres

Plateau en acrylique pour un ensemble de 6 blocs-notes Post-it®
avec impression personnalisée

Prix à la quantité par ensemble
Quantité des ensembles
(6 blocs-notes/ensemble)

Comprend six (6) blocs-notes
de 50 feuilles de 3 po × 4 po
emballés ensemble
sous protection plastique.
Coffret cadeau
disponible en option.

Temps de
production
5 jours

Ajouter 3 jours
ouvrables
pour l’impression du
plateau

Impression

10 ensembles

20 ensembles

PD34DS

Quadrichromie numérique*
Le même modèle sur tous les
blocs-notes, six (6) blocs-notes dans
chaque ensemble.

25,26/ensemble

21,12/ensemble

c

6 blocsnotes/0,44 lb

TPAC34

Plateau en acrylique avec
quadrichromie* (un emplacement,
uniquement au dos du plateau)
1 plateau en acrylique par ensemble
de blocs-notes
ajouter

5,96

5,96

c

28/11 lb

TPGIFTA

Coffret cadeau (disponible
uniquement avec la
réf. produit TPAC34) — chaque
plateau est emballé sous protection
plastique avec les blocs-notes
ajouter

1,70

1,70

g

28/11 lb

Fiches produits page 41. Conditions de vente page 48.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Commande en
quantités exactes. Papier blanc standard uniquement. Des suppléments s’appliquent pour le
catalogue standard. Quantités minimum de dix (10) ensembles.
*Pour une impression en quadrichromie numérique, les demandes nécessitant une couleur PMS
spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en quadrichromie numérique.
La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges
spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les fonds perdus •
les réglages • les trames d’encres

Unités/pds boîte

Notes Post-it®
Zone d’impression au dos
Taille réelle des notes :
2-7/8 po × 4 po
Zone d’impression :
2-1/2 po x 3-5/8 po
Face adhésive : bord de 4 po
La zone ombrée indique le bord adhésif.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

Bibliothèque
de créations

Plateau en
acrylique
pour un
ensemble de
6 blocs-notes
de 3 po × 4 po

Réf. produit

Page 39
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Faible quantité

FAIBLE
QTÉ

Parfait pour les petits groupes et événements
Cubes de notes Post-it® avec impression personnalisée

Prix à la quantité par unité

Réf. produit

Demi-cube

C345

100-249

Impression
1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

4,11

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

4,93

c

1,02

g

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

5,96

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

6,99

c

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

Cube
complet

C690

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

7 jours Ajouter
2 jours ouvrables pour
l’impression des feuilles

48/15 lb

24/15 lb

devis

ajouter

Temps de
production

Unités/pds boîte

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 47. Pour des tailles et
des quantités supplémentaires, consultez les pages 22-25.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité par unité. Papier blanc standard
uniquement sur toutes les quantités. Pas de fond perdu sur l’impression de la feuille, toutes tailles
Taille approximative :
de cubes. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Quantités minimum de 100 cubes Taille approximative :
2-3/4 po × 2-3/4 po × 1-3/8 po 2-3/4 po x 2-3/4 po x 2-3/4 po
de notes.
*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des
encres métallisées (voir page 45).
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les encres PMS • les fonds perdus sur les côtés • les réglages • les trames d’encres •
les lignes pré-marquées sur les feuilles (sur demande)

Outils d’écriture Post-it® avec étiquettes et impression personnalisée — série Classic
Réf. produit et description

P
 rix à la quantité
par unité

Impression

40

80

Processus quadrichromie*
(emplacement désigné sur le
tube)

4,42

3,08

Unités/pds boîte

Stylo avec
étiquettes
Comprend :
(50) étiquettes de 3/8 po
non imprimées
de couleur rouge
uniquement.

Surligneur avec
étiquettes
Comprend :
(50) étiquettes de 3/8 po
non imprimées
de couleur jaune
uniquement.

WIPFC

24

40/1,8 lb
c

80/2,12 lb

WIHFC

Fiches produits page 42. Conditions de vente page 47. Pour des options et des quantités supplémentaires,
consultez les pages 28-29.

Temps de
production
5 jours

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Quantités exactes uniquement. Des suppléments s’appliquent pour
le catalogue standard. Tubes blancs recommandés. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. L’encre/le pigment n’est pas rechargeable.

Diamètre : 5/8 po
*Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible Longueur : 5-1/2 po
Zone d’impression sur le tube :
en quadrichromie. La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non
1-1/2 po × 3/8 po
disponibles.

Service 24 heures disponible sur demande. Lorsque vous demandez un service 24 heures, précisez les

24 = références produits WIPFC4 et WIHFC4. Voir les détails à la page 45.
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages
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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

Faible quantité

FAIBLE
QTÉ

Parfait pour les petits groupes et événements
Ensemble de poches de feuilles anti-peluches Scotch® avec impression personnalisée
Réf. produit

Feuilles
anti-peluches
Comprend :
40 feuilles anti-peluches
renforcées et jetables de 3 po x 4 po

24

PCLS

Impression
Processus quadrichromie*
(emplacement désigné sur le rabat)
Changement de copie
ajouter

Prix à la quantité par unité
48

96

5,14

3,59

c

1,80

1,80

g

Unités/pds boîte

48/3,4 lb
96/6,4 lb

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48. Pour des options et des quantités supplémentaires, consultez la page 38.

Temps de
production
5 jours

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Quantités exactes uniquement. Des suppléments s’appliquent pour le
catalogue standard.
*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.

Zone d’impression
sur le rabat :
2-1/2 po × 1-1/4 po
(horizontale)

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

24 =

 ervice 24 heures disponible sur demande. Lorsque vous demandez un service
S
24 heures, précisez la référence produit PCLS4. Voir les détails à la page 45.

Surface effaçable à sec Post-it® avec impression personnalisée

Prix à la quantité par unité

Réf. produit

50-99

Impression

Unités/pds boîte

8 po × 12 po
Étiquette polychrome dans le coin
inférieur droit; choisissez entre
une étiquette rectangle ou ovale.

PP812

12,21

Quadrichromie numérique*

50/3,25 lb

c

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.
Pour des tailles et des quantités supplémentaires, consultez la page 37.

Temps de
production
7 jours

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Papier blanc uniquement. pas de fond perdu.
Pas d’impression personnalisée sur la doublure. Choisissez entre une surface horizontale et verticale. Inclut deux (2) bandes de
suspension pour tableaux Command™ pour accrocher un marqueur effaçable à sec. Marqueur effaçable à sec non inclus.
**Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la
correspondance la plus proche possible en numérique. La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Encres
fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
** Des restrictions d’impression s’appliquent; appelez-nous pour connaître les détails.
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Distributeur continu de notes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Prix à la quantité par unité
10-24

25-49

10,80

9,72

50-99

100-249

1 ton sur le rabat*

15,38

12,26

c

2 tons sur le rabat*

22,84

15,97

c

15,38

12,26

c

13,91

12,62

c

devis

17,05

c

Impression
Pas d’impression

Distributeur continu
de notes DS330
Comprend : un (1) bloc-notes Post-it®
non imprimé de 50 feuilles
jaune canari de 3 po × 3 po.
Impression dans la zone désignée
sur le dessus du distributeur.

Impression

DS330

Taille approximative : 8 po × 12 po
Taille approximative de la zone
d’impression dans le coin inférieur
droit :
Ovale : 2-3/4 po × 1-9/16 po;
Rectangle : 2-3/4 po × 1-1/16 po

Processus quadrichromie
sur le rabat**
Gravure laser sur
le dessous du couvercle du
distributeur ***
Encart papier, quadrichromie
numérique**

Fiches produits page 41. Conditions de vente page 48. Pour des quantités supplémentaires, consultez les pages 30-31.

Unités/pds boîte
c

18/
20,40 lb

Encart papier

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Les recharges de 50 - ou 100 feuilles Post-it® non imprimées
de 3 po × 3 po pour blocs-notes et d’étiquettes Post-it® sont généralement disponibles dans les magasins de détail.

Temps de
production

5 à 8 jours

*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées non standard
(voir page 45).
**L’encart papier est imprimé numériquement. Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront
converties à la correspondance la plus proche possible en numérique. La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie.
Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. Bibliothèque de créations polychromes disponible sans frais
supplémentaires (voir page 39).
La gravure laser se trouve sur la face inférieure du haut du distributeur, d’un côté de l’ouverture pour les notes. Pour une gravure laser et une impression
à l’encre sur le même distributeur ou pour une gravure laser à plusieurs emplacements, appelez-nous pour connaître les temps de production et les prix.
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels • les réglages

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

Zones d’impression approximatives sur les
distributeurs :
Au-dessus de l’ouverture : 2-1/2 po × 3/4 po
Ouverture du dessous : 2-1/2 po x 1 po
Zone d’impression approximative sur
encart papier (moins de découpes) :
2-31/32 po × 1-1/2 po

9

Faible quantité

FAIBLE
QTÉ

Parfait pour les petits groupes et événements
La revue Essential Journal parle des notes et étiquettes Post-it®
Réf. produit

Prix à la quantité par unité

Impression

50

100

Unités/pds boîte

Option journal 1 : PCJ461
Citron vert
fluo
2x3

Orange fluo

Orange fluo

2 po × 6 po
avec liste

1x3

1x3

4 po × 6 po
avec
lignes prémarquées*

Impression numérique en polychromie**
(emplacement désigné sur la face de rabat
avant)**

8,99

8,25

c

4 po × 6 po
avec grille*

Impression numérique en polychromie**
(emplacement désigné sur la face de rabat
avant)**

9,99

8,50

c

4 po × 6 po
avec
lignes prémarquées*

Impression numérique en polychromie**
(emplacement désigné sur la face de rabat
avant)**

9,99

8,50

c

Option journal 2 : PCJ462
Vert fluo 1/2 po

Citron vert
fluo
2x3

Rose fluo 1/2 po
1 po jaune
Orange fluo 1/2 po

36/10,94 lb

Blanc
3x4

Option journal 3 : PCJ463
Citron vert
fluo
2x3

2x6

Vert fluo 1/2 po
Rose fluo 1/2 po
1 po jaune
Orange fluo 1/2 po

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48. Pour des options d’impression et des
quantités supplémentaires, consultez les pages 32-33.

Temps de
production
5 jours

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Quantités exactes uniquement. Des
suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Pas d’impression personnalisée sur les blocs-notes standard, tous les
blocs-notes contiennent 50 feuilles. Les options PCJ462 et PCJ463 contiennent 80 étiquettes de marquage. Les étiquettes ne
peuvent pas être personnalisées.
*Chaque option comprend un bloc-notes blanc de 4 po × 6 po avec une grille ou des lignes pré-marquées pré-imprimées, voir
tarif ci-dessus, précisez au moment de commander. Non personnalisable pour PCJ461.
**Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la
correspondance la plus proche possible en quadrichromie/en numérique. La correspondance exacte des couleurs ne peut
être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

10

Rabat

Notes Post-it®

Zone d’impression approximative
sur la face de rabat avant : Avant :
3-1/2 po × 4 po

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

Notes extrêmes
Post-it® avec rabat

NOUVEAU!

Impression polychrome
avec des encres
primaires

Polychrome

Janvier 2019

Choisissez
la couleur
du papier :

Fabriqué à partir de papier
et d’adhésif Dura-Hold™ ultra
résistant

Jaune

ou

Vert

Utilisation intérieure et extérieure —
résiste à l’eau

BOIS

BRIQUE

CHAUD/FROID

Impression en
polychromie sur
l’intégralité du
support!

HUMIDITÉ

Temps de production
9 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour
Les échantillons virtuels • fonds perdus sur le rabat • réglages • trames d’encres

Notes extrêmes Post-it® avec rabat doté d’impression personnalisée
Réf. produit

Notes extrêmes
avec rabat
PC33EF

Couverture photo
Comprend 45 feuilles de notes extrêmes
non imprimées 3 po x 3 po.

Impression

Processus
quadrichromie*
sur le rabat

Prix à la quantité par unité

250-499

3,25

500 - 999 1 000 - 1 9992 000 - 2 499

2,46

2,19

2,09

Unités/pds boîte

b b cc

150/11 lb.

Bibliothèque
de créations

Fiches produits page 43. Conditions de vente page 48.

Page 39

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Aucune impression sur les feuilles des notes
extrêmes.
**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.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote

11

Notes Post-it® – Polychromie
Tirez plus de vos notes
Polychrome

Impression polychrome avec encres primaires pour un
prix modique – notre meilleur rapport qualité-prix pour
les notes!

Notes avec
impression
personnalisée —
Polychromie
2-3/

4x3

6x8

3x5

NOUVELLES
tailles! Juillet 2018

3x3

4x6

3x8

Plus d’options de
papier
3x4

Blanc recyclé
Supplément de 10 %

Programme de changement de modèle
pour faible quantité!
Bénéficiez des tarifs pour la QUANTITÉ TOTALE pour des
changements de modèle à partir de 50 blocs-notes par modèle
seulement. Ajoutez 16,50 $ (G) par changement de modèle.
Les commandes doivent être passées par tranches de 50 blocs-notes par changement de
modèle.
Polychromie uniquement. Commande minimale requise.

Plateau acrylique pour
notes Post-it®
Accueille cinq (5) blocs-notes avec impression
personnalisée de 50 feuilles 3 po x 4 po x50 po
(vendu séparément)

Idéal pour les
nombres importants
et notamment…

TPAC34

• Les bureaux multi-agents
• Les produits et services
• Les offres et promotions
• Les langues et les traductions
• Les succursales et les directions
• Les employés et les
commerciaux
• Les cadeaux aux clients
et aux associés

Exe
m
3 p ple d
o×
e
4 p bloco
no

Impression en
quadrichromie
sur le plateau!

tes

12

de

TPGIFTA

Ajoutez un coffret-cadeau!

NOTES

Temps de production
5 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour
les échantillons virtuels •
les fonds perdus • les réglages
• les trames d’encres •
les lignes pré-marquées (sur demande)

OBTENEZ-LES RAPIDEMENT!
TOUTES les tailles de notes en
polychromie pour TOUTES les quantités
du catalogue!
Sur demande. Voir les détails à la page 45.

24

Notes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

1000

2500

Processus
quadrichromie*

Unités/pds boîte

0,62

0,39

0,35

b cc

960/23 lb.

2-3/8 po × 2-1/2 po : Zone d’impression
Bord de 2-3/4 po : Face adhésive

PD33P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

0,88

0,66

0,61

b cc

480/23 lb.

PD331P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

0,65

0,40

0,36

b cc

480/13 lb.

3 po × 2-7/8 po : Taille réelle

3x4
2-7/8 po × 4 po : Taille réelle
2-1/2 po × 3-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 4 po : Face adhésive

NOUVEAU! 3 x 5
5 po × 2-7/8 po : Taille réelle
4-5/8 po × 2-1/2 po : Zone d’impression
Bord de 4 po : Face adhésive

NOUVEAU! 3 x 8
8 po × 2-7/8 po : Taille réelle
7-5/8 po × 2-1/2 po : Zone d’impression
Bord de 8 po : Face adhésive

4x6
4 po × 5-13/16 po : Taille réelle
3-5/8 po × 5-7/16 po :
Zone d’impression
Bord de 4 po : Face adhésive

6x8
5-13/16 po × 8 po :
Taille réelle
5-7/16 po × 7-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 8 po : Face adhésive

Ajouter un temps de
production de 5 jours

25 feuilles

24

24
PD331P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

0,92

0,69

0,63

b cc

240/13 lb.

PD34P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

0,71

0,41

0,37

b cc

640/21 lb

Processus
quadrichromie*

0,97

0,73

0,67

b cc

320/21 lb

24
PD34P-50

50 feuilles

TPAC34
ajouter

Plateau en acrylique — Blocs-notes et plateau acrylique emballés ensemble sous protection
plastique, voir les tarifs ci-dessous.

PD35P-25

25 feuilles

24

Processus
quadrichromie*

0,80

0,57

0,52

b cc

320/14 lb

PD35P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,31

0,99

0,87

b cc

160/14 lb

PD38P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,05

0,73

0,67

b cc

320/14 lb.

24

PD38P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,65

1,26

1,08

b cc

160/14 lb.

PD46P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,05

0,73

0,67

b cc

320/21 lb

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,65

1,26

1,08

b cc

160/21 lb

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,82

1,39

1,25

b cc

160/21 lb

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

3,01

2,58

2,36

b cc

80/21 lb

24
PD46P-50
PD68P-25
PD68P-50

24

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Plateau en acrylique pour notes Post-it® – Disponible avec les notes Post-it® PD34P-50 ou PD34DS sur commande uniquement.
Réf. produit

Plateau en acrylique
Cinq (5) blocs-notes de 50 feuilles
avec impression personnalisée de 3 po × 4 po
sous emballage plastique de protection dans
chaque plateau
Zone d’impression approx. (au dos du plateau
uniquement) : 3/4 po × 3 po
Blocs-notes vendus séparément.

TPAC34

TPGIFTA

Impression
Processus quadrichromie*
(uniquement au dos du
plateau)
Changement de copie sur le plateau — Min. 50 plateaux
par changement de modèle
ajouter
Coffret cadeau (disponible uniquement avec la
réf. produit TPAC34) — chaque plateau est emballé sous
protection plastique avec les cinq (5) blocs notes
ajouter

Unités/pds
boîte

50-500
5,96

c

1,80

g

28/11 lb
1,70

g

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Papier blanc standard uniquement sur toutes les quantités. Les commandes doivent être passées par tranche de 250 blocsnotes, jusqu’à un maximum de 5 000 blocs-notes. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard.
La zone ombrée indique le bord adhésif.

Bibliothèque
de créations

Juillet 2018

500

PD33P-25

2-5/8 po × 2-1/2 po : Zone d’impression
Bord de 3 po : Face adhésive

Juillet 2018

Impression

2-3/4 x 3
2-3/4 po × 2-7/8 po : Taille réelle

NOUVEAU! 3 x 3
Juillet 2018

Prix à la quantité par unité
Nombre de feuilles

Page 39

**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. Si la correspondance des couleurs est cruciale, nous conseillons l’utilisation de notre option de correspondance des couleurs PMS avec l’impression en tons réels. Encres
fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.

24 = Service 24 heures disponible sur demande. Voir les détails à la page 45. Non disponible pour tous les produits.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix,
rendez-vous sur 3M.com/promote
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NOTES

Correspondance
de couleurs PMS

Notes avec impression personnalisée

Alternative
moins
coûteuse au
format
3 po × 3 po

Correspondent aux
couleurs PMS
exactes de votre logo

2-3/

4x3

3x4

4x

Plus de place
pour votre
logo et votre
message

4

Choix de couleurs de papier sur toutes
les tailles de blocs-notes
Voir page 39
4x6

2-3

/4 x

6

Plus d’options de papier
Couleurs fluo
Supplément de 15 %
Recyclé
Supplément de 10 %
Blanc ultra-collant
Supplément de 15 %

6x8

Pour 3 tons et
plus, appeleznous pour plus de
renseignements
14

Choisissez vos
couleurs PMS.

Temps de
production
7 jours

Vous en avez besoin RAPIDEMENT?…
Faites-le-nous savoir!
Service spécial en 5 jours!
Offre limitée : Voir les détails énumérés
ci-contre.

Disponible pour les tailles standard uniquement
Papier blanc uniquement
Jusqu’à une quantité de 2 499
•C
 hoisissez une (1) ou deux (2) couleurs parmi les huit
(8) couleurs standard PMS uniquement. (voir page 39)
•
•
•

Des restrictions sur les fonds perdus peuvent s’appliquer –
appelez-nous pour connaître les frais et les détails. Les formes,
les changements de copies, les feuilles arrière personnalisées,
l’impression au dos, l’ultra collant, le papier recyclé et les
modèles supplémentaires ne sont pas disponibles. Envoi rapide
disponible uniquement sur demande.

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels • les fonds perdus • les réglages • les trames d’encres •
les lignes pré-marquées (sur demande)
Notes Post-it® avec impression
personnalisée

Prix à la quantité par unité
Réf. Nombre de
produit feuilles

2x3

22

25 feuilles

1-5/8 po × 2-9/16 po : Zone d’impression
Bord de 2 po : Face adhésive

25

50 feuilles

2-3/4 x 3

82

25 feuilles

2-3/8 po × 2-1/2 po : Zone d’impression
Bord de 2-3/4 po : Face adhésive

85

50 feuilles

2-3/4 x 6

262

25 feuilles

2-3/8 po × 5-7/16 po : Zone d’impression
Bord de 2-3/4 po : Face adhésive

265

50 feuilles

3x3

332

25 feuilles

335

50 feuilles

32

25 feuilles

2-1/2 po × 3-5/8 po : Zone d’impression
Face adhésive : bord de 4 po

35

50 feuilles

3x5

52

25 feuilles

55

50 feuilles

442

25 feuilles

445

50 feuilles

42

25 feuilles

45

50 feuilles

2 po × 2-15/16 po : Taille réelle

2-3/4 po × 2-7/8 po : Taille réelle

2-3/4 po × 5-13/16 po : Taille réelle

3 po × 2-15/16 po : Taille réelle
2-5/8 po × 2-9/16 po : Zone d’impression
Bord de 3 po : Face adhésive

3x4
2-7/8 po × 4 po : Taille réelle

2-15/16 po × 5 po : Taille réelle
2-9/16 po × 4-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 5 po : Face adhésive

4x4
4 po × 3-15/16 po : Taille réelle
3-5/8 po × 3-9/16 po : Zone d’impression
Bord de 4 po : Face adhésive

4x6
4 po × 5-13/16 po : Taille réelle
3-5/8 po × 5-7/16 po : Zone d’impression
Bord de 4 po : Face adhésive

6x8

Réf.
produit

Nombre de
feuilles

62

25 feuilles

65

50 feuilles

5-13/16 po × 8 po : Taille réelle
5-7/16 po × 7-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 8 po : Face adhésive

Impression

500 - 999

1 000 - 1
999

2 000 - 2
499

2 500 - 4
999

Unités/pds
boîte

1 ton

0,71

0,45

0,40

0,33

b ccc

2 tons

1,17

0,74

0,69

0,42

b ccc

1 ton

0,94

0,71

0,66

0,52

b ccc

2 tons

1,26

0,91

0,83

0,66

b ccc

1 ton

0,74

0,58

0,52

0,33

b ccc

2 tons

1,18

0,79

0,73

0,42

b ccc

1 ton

1,16

0,82

0,76

0,60

b ccc

2 tons

1,61

1,09

1,01

0,75

b ccc

1 ton

1,25

0,91

0,83

0,64

b ccc

2 tons

1,52

1,06

0,99

0,74

b ccc

1 ton

1,80

1,34

1,24

0,91

b ccc

2 tons

1,85

1,46

1,36

1,01

b ccc

1 ton

0,94

0,71

0,65

0,41

b ccc

2 tons

1,36

0,91

0,84

0,54

b ccc

1 ton

1,37

1,08

1,01

0,63

b ccc

2 tons

1,93

1,32

1,23

0,79

b ccc

1 ton

0,79

0,59

0,54

0,40

b ccc

2 tons

1,26

0,79

0,73

0,43

b ccc

1 ton

1,27

1,00

0,93

0,65

b ccc

2 tons

1,73

1,23

1,13

0,69

b ccc

1 ton

1,13

0,95

0,87

0,64

b ccc

2 tons

1,64

1,12

1,04

0,70

b ccc

1 ton

1,78

1,49

1,39

1,07

b ccc

2 tons

1,95

1,58

1,46

1,23

b ccc

1 ton

1,06

0,77

0,71

0,56

b ccc

2 tons

1,67

1,02

0,95

0,64

b ccc

1 ton

1,53

1,29

1,18

0,94

b ccc

2 tons

2,18

1,52

1,42

0,98

b ccc

1 ton

1,23

0,99

0,91

0,64

b ccc

2 tons

1,78

1,19

1,10

0,70

b ccc

1 ton

1,92

1,61

1,48

1,07

b ccc

2 tons

2,29

1,73

1,61

1,12

b ccc

Impression

1 ton

250-499

3,20

2 tons
1 ton
2 tons

4,64

500 - 999

1280/21 lb

640/21 lb

960/23 lb

480/23 lb

480/23 lb

240/23 lb

480/13 lb.

240/13 lb.

640/21 lb

320/21 lb

320/14 lb

160/14 lb

480/21 lb

240/21 lb

320/21 lb

160/21 lb
Unités/pds
boîte

1 000 - 1 999 2 000 - 2 499

1,92

1,48

1,38

b b cc

2,13

1,70

1,64

b cc

2,99

2,49

2,40

b b cc

3,41

2,71

2,64

b cc

160/21 lb

80/21 lb

Des tailles de notes standard et nombres de feuilles supplémentaires sont disponibles, appelez-nous pour connaître les prix et les détails.
Fiches produits page 39. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Copie variable, modèles supplémentaires, feuilles arrière
avec impression personnalisée et nombre de feuilles personnalisées disponibles – appelez-nous pour plus de détails.
La zone ombrée indique le bord adhésif.
**Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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NOTES

Impression
polychrome
avec des encres
primaires

Polychrome

Notes d’organisation avec
impression personnalisée

Restez à la page!

Retirez une feuille et collez la note là
où vous avez besoin de rappels!

6 x 10

Choisissez des
bibliothèques de
créations avec 5 ou
7 jours de la semaine

3 x 10

Voir page 40

Ajoutez votre logo
ou votre message
personnalisé
3 x 10

Programme de changement de modèle pour faible quantité!
Bénéficiez des tarifs pour la QUANTITÉ TOTALE pour des changements de modèle à partir de 50 blocsnotes par modèle seulement. Ajoutez 16,50 $ (G) par changement de modèle
Les commandes doivent être passées par tranches de 50 blocs-notes par changement de modèle.
Polychromie uniquement. Commande minimale requise.

Temps de production
5 jours

Voir page 7
FAIBLE
QTÉ

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les fonds perdus •
les réglages • les trames d’encres

Notes d’organisation Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Nombre de feuilles

Prix à la quantité par unité
Impression

500

1000

2500

Unités/pds boîte

0,97

0,74

0,68

b cc

160/13,5 lb

3 x 10
2-7/8 po × 10 po : Taille réelle

PD310P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

2-1/2 po × 9-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 10 po : Bord adhésif

PD310P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,52

1,16

1,00

b cc

80/12,95 lb

6 x 10
5-13/16 po × 10 po : Taille réelle

PD610P-25

25 feuilles

Processus
quadrichromie*

1,47

1,24

1,21

b cc

80/13,95 lb

5-7/16 po × 9-5/8 po : Zone d’impression
Bord de 10 po : Bord adhésif

PD610P-50

50 feuilles

Processus
quadrichromie*

2,53

2,00

1,87

b cc

40/12,95 lb

Plus de bibliothèques de créations disponibles, consultez la page 40 ou rendez-vous sur 3M.com/promote.

Bibliothèque
de créations

Fiches produits page 40. Conditions de vente page 46.

Page 40

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Papier blanc standard uniquement. Les
commandes doivent être passées par tranches de 250.
La zone ombrée indique le bord adhésif.
*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.
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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

Notes Post-it®
Options d’impression

Feuille du dessus

EIGL

FINANCIAL

ou for
Thank y ess!
sin
your bu

Imprimez un message de salutation ou un message
spécial sur la première feuille de votre bloc-notes ou de
votre cube de notes. Appelez pour plus de détails.

La première
feuille peut être
différente du reste
du bloc-notes ou
du cube de notes

High Yield Muni Bonds
Get the Most from Your Investments

Alterner les modèles
Alternez jusqu’à
quatre (4) modèles de feuilles différents
WOLDE
dans un seul bloc-notes. Appelez pour plus de détails.
SECURITIES.COM

Direct Access to Stocks
No Fee On-line Trades

High Yield Muni Bonds
Get the Most from Your Investments

WOLDE

WOLDE

SECURITIES.COM

Copie variable
Expert Advice on Secure Investment
From Our Financial Consultants

SECURITIES.COM

Direct Access to Stocks
No Fee On-line Trades

Ajoutez un message différent sur chaque feuille
du bloc-notes ET conservez votre logo couleur
WOLDE
WOLDE
sur chaque feuille!
SECURITIES.COM

SECURITIES.COM

Expert Advice on Secure Investment
From Our Financial Consultants

+
SECURITIES.COM

SECURITIES.COM

Modèle de base

=
WOLDE

WOLDE

(le même sur toutes les
feuilles)

Feuilles finales
dans le bloc-notes

L’adresse est imprimée
sur la feuille du dessus
du bloc-notes

Choisissez l’emplacement ou
les emplacements sur chaque
feuille où le message apparaîtra et
changera

Envoi par courrier en option
WOLDE

SECURITIES.COM

Utilisez la copie variable pour personnaliser un blocnotes pour chacun de vos clients… puis envoyez-le
directement dans leur boîte aux lettres!

Sous protection plastique
pour envoi par courrier

Personnalisation de
l’impression de la feuille
arrière
Feuille arrière = doublure du bloc-notes.

Idéal pour des cartes-réponse

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

17

NOTES
Correspondance
de couleurs PMS

Choisissez vos
couleurs PMS.

Formes de notes
avec impression
personnalisée
Impression 1 à 4 couleurs disponible*

J Vache réf. 262

Choix de couleurs de papier**
Bibliothèque de créations disponible
sans frais supplémentaires pour
beaucoup de formes (sur demande)†

J Papillon réf. 280

J Casse-tête réf. 260

Plus d’options de papier

J

Formes !
ires
popula

Bulle réf. 263

Couleurs fluo
Supplément de 15 %
Recyclé
Supplément de 10 %

J Ruban réf. 261
L T-Shirt réf. 66

L Maison réf. 119

Temps de production
7 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels •
les réglages • les trames d’encres • la bibliothèque de créations

Notes de forme spéciale Post-it® avec impression
personnalisée
Réf. produit

M

Moyen
Découpé dans un bloc-notes de
2-7/8 po × 4 po

G225
G2252
G250
G2502

L

Grand**
Découpé dans un bloc-notes de
4 po × 3-15/16 po

G325
G3252
G350
G3502

XL

Très grand

Découpé dans un bloc-notes de
4 po × 5-3/4 po

G425
G4252
G450
G4502

J

Jumbo
Découpé dans un bloc-notes de
5-3/4 po × 8 po

G625
G6252
G650
G6502

Nombre de feuilles
25 feuilles

50 feuilles

25 feuilles

50 feuilles

25 feuilles

50 feuilles

25 feuilles

50 feuilles

Prix à la quantité par unité
Impression

500 - 999

1 000 - 1 999 2 000 - 2 499 2 500 - 4 999

Unités/pds boîte

1 ton

1,16

0,79

0,72

0,52

b ccc

2 tons

1,63

0,99

0,91

0,55

b ccc

1 ton

1,82

1,30

1,19

0,80

b ccc

2 tons

2,28

1,53

1,39

0,84

b ccc

1 ton

1,43

0,97

0,89

0,68

b ccc

2 tons

2,04

1,22

1,13

0,76

b ccc

1 ton

2,08

1,59

1,44

1,09

b ccc

2 tons

2,73

1,82

1,68

1,13

b ccc

1 ton

1,60

1,19

1,09

0,76

b ccc

2 tons

2,15

1,39

1,28

0,82

b ccc

1 ton

2,47

1,91

1,74

1,22

b ccc

2 tons

2,84

2,03

1,87

1,27

b ccc

1 ton

2,29

1,68

1,56

1,17

b ccc

2 tons

2,50

1,90

1,82

1,35

b ccc

1 ton

3,54

2,79

2,66

2,01

b ccc

2 tons

3,96

3,01

2,90

2,18

b ccc

640/21 lb

320/21 lb

480/21 lb

240/21 lb

320/21 lb

160/21 lb

Appelez-nous
pour plus de
détails

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Toutes les tailles sont approximatives. Le nombre de blocs-notes par boîte peut différer des quantités par boîte indiquées –
appelez-nous pour connaître les spécifications des modèles et des emballages. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard.
*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45). Pour l’impression en 4 tons, appelez-nous pour connaître les tarifs.
**Certaines formes ne sont disponibles qu’en papier blanc standard – appelez-nous pour plus de renseignements.
†La bibliothèque de créations nécessite une impression en 1 ton Pour plus d’options de notre bibliothèque de créations, rendez-vous sur 3M.com/promote
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Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

Choisissez parmi plus de 100 formes standard
Vous ne trouvez pas ce que vous voulez? Créez votre propre forme! 3M.com/promote

Divertissement
et loisirs
WAY TO G !

réf. 260 J

réf. 194 XL

Affaires

réf. 149 XL

réf. 66 L

SAFETY
FIRST

Learn more about
cloud storage at alltheabcs.com!

réf. 263 J

réf. 193 XL

réf. 186 XL

réf. 218 M

réf. 110 M

réf. 120 L

Soutenir
une cause
réf. 163 XL

réf. 63 M

réf. 261 J

réf. 66 L

réf. 281 J

Saisonnier
et
fêtes
réf. 77 L

réf. 75 L

réf. 178** L

réf. 177** L

Domaine
médical

Run, run
as fast as
you can!

8th Annual
5k Walk/Run

réf. 66 L

réf. 31 L

réf. 108 M

réf. 116 L

Transports

&

H H Shipping

réf. 95†

réf. 13

M

réf. 22

M

réf. 165 XL

The Safest Distance Between Two Points.

réf. 239 J

Formes
États-Unis
réf. 57 XL

réf. 86 XL

réf. 81 XL

réf. 59 XL

**Disponible en papier blanc standard uniquement – appelez-nous pour plus de renseignements. †Taille non standard – appelez-nous pour connaître les prix.
Les formes ne sont pas illustrées à l’échelle.
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NOTES
Choisissez vos
couleurs PMS.

Correspondance
de couleurs PMS

Blocs-notes avec
angle et impression
personnalisée

Bibliothèque de modèles
en bichromie disponibles**
Voir page 40

1 à 4 couleurs disponibles*

Les formes standard
sont disponibles
en deux tailles
4 po ×

5-3/4

t

iaman

po – d

Plus d’options de papier
Recyclé
Supplément de 10 %

/4 po

5-3
4 po ×

Blanc ultra-collant
Supplément de 15 %

Temps de production
7 jours

ndi

– arro

/4 po

3-3
4 po ×

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels
les réglages • les trames d’encres • les lignes pré-marquées (sur demande)

Blocs-notes à angle Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

4 po × 3-3/4 po

HAUT

Nombre de
feuilles

100 feuilles

Bord de 4 po : Face adhésive
ANGL
E
Zones d’impression approx. :
Haut 100 feuilles : 3-5/8 po × 2-3/4 po
Angle 100 feuilles : 3-5/8 po × 3/16 po
Haut 150 feuilles : 3-5/8 po × 2-7/16 po
Angle 150 feuilles : 3-5/8 po × 1/2 po

PDA44
150 feuilles

4 po × 5-3/4 po
Bord de 4 po : Face adhésive
Zones d’impression approx. :
Haut 100 feuilles : 3-5/8 po × 4-3/4 po
Angle 100 feuilles : 3-5/8 po × 3/16 po
Haut 150 feuilles : 3-5/8 po × 4-7/16 po
Angle 150 feuilles : 3-5/8 po × 1/2 po

100 feuilles

HAUT

ANGL

E

Sans frais supplémentaires pour :

Les formes standard –
Faites votre choix

ngle

– recta

PDA46
150 feuilles

fo rm e

1

re c ta n g le

Prix à la quantité par unité

Impression

Unités/pds
boîte

500 - 999 1 000 - 1 9992 000 - 2 4992 500 - 4 999

1 ton

3,12

2,34

2,21

1,75

b ccd

2 tons

3,64

2,60

2,45

1,86

b ccd

3 et 4 tons

5,82

3,54

3,38

2,41

b ccd

1 ton

3,72

2,67

2,56

2,21

b ccd

2 tons

4,19

2,97

2,82

2,40

b ccd

3 et 4 tons

6,07

3,73

3,55

2,66

b ccd

1 ton

3,66

2,84

2,74

2,17

b ccd

2 tons

4,07

3,18

3,06

2,51

b ccd

3 et 4 tons

6,82

4,21

4,04

3,19

b ccd

1 ton

4,56

3,52

3,38

2,68

b ccd

2 tons

4,95

3,93

3,77

3,02

b ccd

3 et 4 tons

7,03

4,74

4,58

3,68

b ccd

fo rm e

2

a rro n d ie

fo rm e

3

c e rcle

fo rm e
p ilu le

4

fo rm e

80/12 lb

56/12 lb

80/18,45 lb

56/18,45 lb

5

d ia m a n t

Angles avec forme personnalisée disponibles –
appelez-nous pour obtenir un devis. Les zones
d’impression peuvent varier.
Fiches produits page 40. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard.

La zone ombrée indique le bord adhésif.

*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).
**La bibliothèque de créations nécessite une impression en 2 tons. voir page 40.
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NOTES
Choisissez vos
couleurs PMS.

Correspondance
de couleurs PMS

Impression personnalisée

GRANDSBLOCS

20 feuilles autocollantes
dans chaque grand bloc

DYNAMISEZ

VOTRE
CRÉATIVITÉ

avec des couleurs vives sur de

GRANDS BLOCS

Sans frais supplémentaires pour
les papiers fluo/ultra et recyclés
PG

88

Plus d’options de papier
Recyclé
Aucun frais
supplémentaire

(8 p

o ×
8

po)

De grande taille,
et pourtant facile
à transporter

Couleurs fluo
Aucun frais
supplémentaire

5
o)
117
4p
PG 11-3/
o×
p
-3/4

)

o
5
/4 p
157
PG 15-3
o×
p
-3/4

(11

(15

Temps de production
7 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels
les réglages • les trames d’encres • les lignes pré-marquées (sur demande)

GRANDS blocs Post-it® avec impression personnalisée
Nombre de feuilles

Impression

50-99

100-249

250-499

PG88

20
feuilles
collantes

Monochrome

5,92

3,86

2,94

c

50/10 lb.

PG1175

20
feuilles
collantes

Monochrome

11,07

8,19

6,13

c

50/14 lb

PG1575

20
feuilles
collantes

Monochrome

14,37

9,73

7,16

c

50/18 lb

8 po × 8 po
7-5/8 po × 7-5/8 po : Zone d’impression
Deux (2) bandes adhésives

11-3/4 po × 11-3/4 po
11-3/8 po × 11-3/8 po : Zone d’impression
Deux (2) bandes adhésives

15-3/4 po × 15-3/4 po
15-3/8 po × 15-3/8 po : Zone d’impression
Zone adhésive : deux (2) bandes adhésives

Prix à la quantité par unité

Réf. produit

Unités/pds boîte

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Sans frais supplémentaires pour les papiers fluo/ultra
et recyclés. Encre noire recommandée pour les papiers fluo/ultra. Deux (2) bandes adhésives obligatoires sur toutes les tailles. Ultra-collant et impression recto verso non disponibles. Disponible
dans des couleurs de papier limitées. Appelez-nous pour plus de détails.
La zone ombrée indique le bord adhésif.
*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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Correspondance
de couleurs PMS

Cubes de notes
avec impression
personnalisée

Polychrome

Choisissez vos couleurs
PMS ou imprimez
en polychromie aux
couleurs éclatantes avec
des encres primaires.

Bibliothèque
de créations

CUBES DE NOTES

Page 39

Plus d’options de papier
Couleurs fluo
Appelez-nous pour
connaître les prix

Recyclé
Appelez-nous pour
connaître les prix

Les plus populaires

Images vives de
qualité photo
disponibles sur les
4 faces

Disponible avec ou sans
impression des feuilles

Voir page 8
FAIBLE
QTÉ

C345

C690

Personnalisation avec
quadrichromie disponible
pour la plupart des tailles de
cubes de notes!

Tailles standard

C900

C262

Mini-palettes en bois disponibles pour seulement 99 ¢ (G)
chacune
petite (2-3/4 po × 2-3/4 po); moyenne (3-3/8 po × 3-3/8 po); grande
(4 po × 4 po)
Voir page 47

Cubes fins

Utilisez les
5 surfaces de
publicité pour
maximiser
l’impact

Haute
valeur
ajoutée!
C3100
C2100

22

C450

Temps de production
7 jours
Ajouter 2 jours ouvrables pour l’impression des feuilles

Vous en avez besoin sans tarder?
Communiquez avec nous!
Envoi rapide en 48 HEURES
uniquement pour les produits
C345 et C690

Prévoir 48 heures après réception de la commande complète ou après l’approbation
de l’épreuve. Temps de production de 48 heures valable seulement pour les tailles de
cubes C345 et C690, avec impression de faces 1 ou 2 couleurs (même modèle sur
toutes les faces) pour une quantité de 100 à 499. Papier blanc standard uniquement.
Pas d’impression des feuilles. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard.
Uniquement sur demande.

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels • les réglages • les trames d’encres • les lignes pré-marquées (sur demande)

Cubes de notes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Demicube

C345

Taille approximative :
2-3/4 po × 2-3/4 po × 1-3/8 po

Cube
complet

C690

Taille approximative :
2-3/4 po x 2-3/4 po x 2-3/4 po

Prix à la quantité par unité

Impression

250-499

500 - 999

1000-2499

2 500 - 4 999

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

3,39

2,98

2,77

2,56

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

3,90

3,39

3,08

2,87

c

5,65

4,62

4,11

3,80

c

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Personnalisation des faces des cubes de notes†
ajouter
Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

0,62

0,49

0,41

0,29

g

5,35

5,04

4,62

4,32

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

5,76

5,35

4,93

4,62

c

6,58

6,17

5,86

5,65

c

g

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Personnalisation des faces des cubes de notes†
ajouter

0,81

0,71

0,61

250-499

500 - 999

1000-2499

2 500 - 4
999

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

4,42

3,90

3,59

3,49

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

4,93

4,32

4,01

3,70

c

Taille approximative :
3-3/8 po × 3-3/8 po × 1-3/4 po

C450

6,79

5,76

5,14

4,73

c

Impression

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Personnalisation des faces des cubes de notes†

Papier blanc uniquement

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

Cube
complet
Taille approximative :
3-3/8 po x 3-3/8 po x 3-3/8 po

C900

0,61

g

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

7,20

6,48

5,96

5,65

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

7,82

7,20

6,17

5,86

c

9,26

8,02

7,10

6,79

c

ajouter

1,33

1,02

0,81

g

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

4,07

3,59

3,29

3,04

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

4,73

4,10

3,39

3,14

c

0,88

0,61

0,36

0,26

g

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

7,47

7,19

6,08

5,72

c

2 tons, impression d'1 modèle sur les faces

8,22

7,57

6,17

5,72

c

8,60

7,78

6,39

6,08

c

0,40

g

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

C525

Taille approximative :
4 po × 4 po × 2 po

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Personnalisation des faces des cubes de notes†
ajouter

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

ajouter

Réf. produit

Impression
1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

Cube fin
Taille approximative :
2-3/4 po × 2-3/4 po × 1/2 po

C2100

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter
1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

Cube fin
Taille approximative :
3-3/8 po × 3-3/8 po × 1/2 po

C3100

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

24/27 lb

10 % au prix du cube, plus 10 $ (G) par référence
1,95

ajouter

C262

Demicube

0,71

Quadrichromie, modèle différent
sur chaque face (4 modèles au total!)**
Personnalisation des faces des cubes de notes†

48/27 lb

10 % au prix du cube, plus 10 $ (G) par référence
0,92

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

Taille approximative :
4 po × 4 po × 1 po

Unités/pds boîte

1,02

ajouter

Papier blanc uniquement

Quart
de cube

ajouter

24/15 lb

10 % au prix du cube, plus 10 $ (G) par référence
0,92

ajouter

Réf. produit

48/15 lb

10 % au prix du cube, plus 10 $ (G) par référence

1 ton, impression d'1 modèle sur les faces

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

Demicube

Unités/pds boîte

48/21,6 lb

24/23 lb

10 % au prix du cube, plus 10 $ (G) par référence
0,92

0,71

0,50

125-249

250-499

1,94

1,60

500 - 999 1000-2499 2 500 - 4 999
1,33

1,22

1,02

b b ccd

Unités/pds boîte

2,04

1,70

1,43

1,32

1,12

b b ccd

0,46

0,31

0,21

0,15

0,10

g

2,32

1,74

1,42

1,22

1,02

b b ccd

2,52

2,05

1,73

1,60

1,39

b b ccd

0,72

0,52

0,31

0,21

0,15

g

120/11,5 lb

120/15 lb

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 47.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité par unité. Papier blanc standard uniquement sur toutes les quantités. Pas de fond perdu sur l’impression de la feuille, toutes tailles de cubes.
Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard.
*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).
**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.
† Personnalisation possible (PERSON) pour une impression en quadrichromie sur les côtés seulement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

23

CUBES DE NOTES

Correspondance
de couleurs PMS

Choisissez vos
couleurs PMS.

Cubes de notes de forme spéciale
avec impression personnalisée

Cubes de notes rectangles

Disponible avec ou sans
impression des feuilles

Face
imprimée
Cube fin rectangle

Demi-cube rectangle
Cube complet rectangle

Cubes de notes
triangulaires
Demi-cube triangulaire

Cube fin triangulaire

Cubes de notes
hexagonaux

Demi-cube hexagonal

24

Cube fin hexagonal

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

Temps de production
7 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels • les
réglages • les trames d’encres • les lignes pré-marquées (sur demande)

Ajouter 2 jours ouvrables pour l’impression des feuilles

Cubes de notes de forme spéciale Post-it® avec impression
personnalisée
Réf. produit

Taille approximative

CB34S
Cube fin rectangulaire
de 3 po × 4 po × 1/2 po

Prix à la quantité par unité

Impression

250-499 500 - 999 1000-2499 2 500 - 4 999

1 ton, impression de
2 modèles sur les faces

1,84

1,64

1,53

1,43

c

2 tons, impression de
2 modèles sur les faces

2,36

2,05

1,84

1,64

c

0,46

0,31

0,21

0,15

g

1 ton, impression de
2 modèles sur les faces

4,62

4,21

3,59

3,08

c

2 tons, impression de
2 modèles sur les faces

5,14

4,52

3,70

3,18

c

0,92

0,71

0,61

0,40

g

1 ton, impression de
2 modèles sur les faces

7,20

6,89

6,17

5,65

c

2 tons, impression de
2 modèles sur les faces

9,16

8,23

7,20

6,38

c

1,33

1,23

1,02

0,92

g

Impression

125-249

250-499

1 ton, impression
d'1 modèle sur les faces

3,08

2,87

2,56

2,46

2,15

b b ccd

2 tons, impression
d'1 modèle sur les faces

3,18

2,98

2,67

2,56

2,26

b b ccd

0,21

0,14

0,08

0,06

0,03

g

7,71

7,20

6,68

6,48

c

8,23

7,61

6,89

6,79

c

1,43

1,02

0,61

0,50

g

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

Cube
rectangle

CB34H
Demi-cube rectangulaire
de 3 po × 4 po × 1-3/8 po

Taille approximative
de la feuille :
3 po × 4 po
Papier blanc
uniquement

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

CB34F
Cube complet rectangulaire
de 3 po × 4 po × 2-3/4 po

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter
Réf. produit

Taille approximative

CBTRIS
Demi-cube C345
3-3/4 po × 3-3/4 po × 1/2 po

Cube
triangulaire
Taille approximative
de la feuille :
3-3/4 po × 3-3/4 po
Papier blanc
uniquement

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

CBTRIH
Demi-cube triangulaire
3-3/4 po × 3-3/4 po × 1-3/4 po

1 ton, impression
d'1 modèle sur les faces
2 tons, impression
d'1 modèle sur les faces
ajouter

Taille approximative

CBHEXS
Cube fin hexagonal
3-3/4 po × 3-3/4 po × 1/2 po

Cube
hexagonal
Taille approximative
de la feuille :
3-3/4 po × 3-3/4 po
Papier blanc
uniquement

24/
21 lb

Unités/pds
boîte

500 - 999 1000-2499 2 500 - 4 999

s.o.

1 ton, impression
d'1 modèle sur les faces

3,08

2,87

2,46

2,26

1,95

b b ccd

2 tons, impression
d'1 modèle sur les faces

3,39

3,08

2,67

2,36

2,05

b b ccd

0,21

0,14

0,08

0,06

0,03

g

7,20

6,99

6,79

6,58

c

7,82

7,41

6,99

6,68

c

0,61

0,40

0,30

0,20

g

1 ton, impression
d'1 modèle sur les faces

126/
11,5 lb

42/
12,75 lb

Unités/pds
boîte

125-249

ajouter

Demi-cube hexagonal
3-3/4 po × 3-3/4 po × 1-3/4 po

40/
18,3 lb

Impression

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

CBHEXH

144/
21,25 lb

devis

Impression individuelle des feuilles en 1 ton

Réf. produit

Unités/pds boîte

250-499 500 - 999 1000-2499 2 500 - 4 999

99/
9,85 lb

devis
2 tons, impression
d'1 modèle sur les faces

Impression individuelle des feuilles en 1 ton
ajouter

s.o.

33/
11 lb

Fiches produits page 39. Conditions de vente page 47.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité par unité. Papier blanc standard uniquement sur toutes les quantités. Pas de fond perdu sur l’impression de la feuille,
toutes tailles et formes de cubes. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Toutes les tailles sont approximatives.
*Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées non standard (voir page 45).

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

25

ÉTIQUETTES

Correspondance
de couleurs PMS

Distributeurs d’étiquettes avec
impression personnalisée et
marque-pages

Polychrome

Choisissez vos couleurs
PMS ou imprimez
en polychromie aux
couleurs éclatantes avec
des encres primaires.

Distributeurs d’étiquettes
Comment séparer un ensemble de deux :

Expédiés par deux

Plier pour les
séparer

Deux distributeurs
individuels

Les étiquettes se présentent
l’une après l’autre
TFDMC5

Marquez de manière
temporaire, puis repositionnez!
TFD2D1

Ensemble de
5 étiquettes

TFHL4

Étiquettes de
marquage

Votre logo en
4 couleurs

Étiquettes

Marque-pages
FINAN

CIAL

FINAN

CIAL

FINAN

CIAL

FINAN

CIAL

PDPM34

PDPM38

Ensemble marque-pages et bloc-notes
26

Marque-pages

Temps de production
5 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Distributeurs d’étiquettes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit et description

Étiquettes
de marquage**
Zone d’impression sur le distributeur
en plastique
transparent (sous l’ouverture) :
2-5/8 po × 9/16 po

Ensemble de
5 étiquettes
Zone d’impression sur le distributeur
en plastique
transparent (sous l’ouverture) :
2-5/8 po × 9/16 po

Zone d’impression
sur distributeur en plastique blanc :
TFD2D1 : 3/8 po × 7/8 po
(2 emplacements)

250-499

500 - 999

2,46

2,24

1 000 - 1 999 2 000 - 2 499

Unités/pds boîte

TFHL4
Comprend : (80) étiquettes
au total –
paquets de (20) étiquettes de
1/2 po en : vert fluo,
rose fluo, orange fluo;
1 paquet de (20) étiquettes de
1 po en jaune

Processus
quadrichromie*

TFDMC5

Encre noire
recommandée**

2,15

2,05

250/
4,8 lb

c

Comprend : (100) étiquettes
au total –
paquets de (20) étiquettes de
1/2 po en : étiquettes rouges,
oranges,
jaunes, vertes, bleues

Réf. produit et description

Distributeurs
Designer 2

Prix à la quantité par unité

Impression

Impression

250-499

500 - 999 1 000 - 1 999 2 000 - 2 499

Unités/pds boîte

TFD2D1
• Comprend : (50) étiquettes
de 1 po au total – une
couleur par distributeur :
rouge, bleu, jaune ou vert

Processus
quadrichromie*

1,84

1,64

1,43

1,27

400 total/
16,4 lb
cccd

• Au prix d’un distributeur
individuel; vous recevrez un
ensemble de deux.

Temps de production
7 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour
les échantillons virtuels • les fonds perdus • les réglages • les trames d’encres • les
lignes pré-marquées (sur demande)

Marque-pages Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Marque-pages
Taille totale : 2-7/8 po x 4 po
Taille individuelle par marque-page : 1 po × 2-7/8 po
Zone d’impression : 5/8 po x 2-9/16 po

(200 ensembles
de deux)

PDPM34

Prix à la quantité par unité
Impression

Unités/pds
boîte

250-499

500 - 999

1000-2499 2 500 - 4 999

1 ton

1,80

1,60

1,29

1,08

c

2 tons

2,21

1,91

1,55

1,24

c

320/
22,68 lb

200 marque-pages individuels
Processus quadrichromie*

Ensemble marque-pages
et bloc-notes
Taille totale : 2-7/8 po x 8 po
Taille individuelle par marque-page : 1 po × 2-7/8 po
Zones d’impression :
– Marque-pages : 5/8po x 2-9/16 po (200 marque-pages
individuels)
– Bloc-notes : 50 feuilles de 2-1/2 po x 3-5/8 po

PDPM38

– appelez-nous pour obtenir un devis

1 ton

2,85

2,40

1,95

1,59

c

2 tons

3,36

2,65

2,15

1,79

c

Processus
quadrichromie*

4,49

3,15

2,45

1,99

c

160/
22,68 lb

Fiches produits page 43. Conditions de vente page 46.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Impression dans la zone désignée
uniquement.
La zone ombrée indique le bord adhésif (PDPM34 et PDPM38 uniquement).
*	Impression numérique ou brillante (pour TFHL4 et TFDMC5). 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.
**La création sera imprimée au recto du distributeur en plastique transparent. Les étiquettes sont visibles. Encre noire recommandée.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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OUTILS D’ÉCRITURE AVEC
ÉTIQUETTES
Impression polychrome
avec des encres
primaires

Polychrome

24

Toutes les quantités
du catalogue
sur demande

Outils d’écriture
avec étiquettes et
impression personnalisée

Outils d’écriture avec étiquettes – Série Trio

WIPHFC

WIPHFC

Ensemble surligneur
stylo et étiquettes

Voir page 8

Outils d’écriture avec étiquettes –
Série Classic

FAIBLE
QTÉ

WIHFC
WIPFC
Étiquettes rouges
uniquement

WIHFC

WIPFC
Étiquettes rouges
uniquement

WIHFC
Étiquettes rouges
uniquement

WIHFC

L’enveloppe se
referme par rotation
pour protéger
les étiquettes
lorsqu’elles ne sont
pas utilisées

Étiquette et stylo
28

WIHFC
Étiquettes jaunes uniquement

Étiquette et marqueur

OBTENEZ-LES
RAPIDEMENT!

N’ATTENDEZ
PLUS!

24

Le service 24 heures est disponible
pour TOUTES les séries Trio et Classic
pour TOUTES les quantités du catalogue!
Sur demande. Lorsque vous demandez
un service 24 heures pour les outils
d’écriture avec étiquettes, précisez les
références produits WIPFC4, WIHFC4
et WIPHFC4.

Temps de production
5 jours

Ensemble Notes
et étiquettes
avec stylo
Deux (2) blocs-notes de 50 feuilles de
4 po x 6 po et un (1) WIPFC emballés
ensemble sous protection plastique. Voir
les détails ci-dessous.

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Outils d’écriture avec étiquettes et impression personnalisée Post-it®
Réf. produit et
description

Impression

Prix à la quantité par unité
100249

250499

500999

10001999

20002499

3,48

2,77

2,67

2,36

2,26

Unités/pds
boîte

Série Trio
Diamètre : 1/2 po
Longueur : 5-11/16 po
Étiquettes : (50) de 5/16 po, non imprimées

24

WIPHFC

Processus quadrichromie*

500/19,25 lb

stylo et étiquettes

Zone d’impression sur le tube :

Changement de copie

1-1/2 po × 5/16 po

ajouter
Processus quadrichromie*

Série Classic

WIPFC

Étiquette et stylo

Diamètre : 5/8 po
Longueur : 5-1/2 po
Étiquettes : (50) de 3/8 po, non imprimées
Zone d’impression sur le tube :
1-1/2 po × 3/8 po

24

b b b cc

Ensemble surligneur,

WIHFC
Étiquette et
marqueur

Étiquetez.

3,08

18,54 $ (G) par changement de copie
2,67

2,46

2,25

2,15

b b b cc

500/24,6 lb

Changement de copie
ajouter
Ensembles Notes et étiquettes
avec stylo
ajouter
par stylo

Surlignez.

devis

devis
s.o.

18,54 $ (G) par changement de copie
0,35

0,24

0,19

0,17

c

25 ensembles/
7,9 lb

Plus le prix du bloc-notes (voir pages 13 et 15).

Écrivez.

Fiches produits page 42. Conditions de vente page 47.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. Étiquettes de recharge standard disponibles en rouge ou en jaune – appelez-nous pour plus
de renseignements. L’encre/le pigment n’est pas rechargeable. Couleurs de tube et d’étiquettes personnalisées pour les produits WIPFC et WIHFC disponibles à partir de 25 000 unités, appelez-nous pour connaître les prix. Des
suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Impression dans la zone désignée uniquement.
*	Impression numérique sur papier brillant ou mat. 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.
**Pour l’ensemble Notes et étiquettes avec stylo (PDWICOMBO), ajouter le prix du bloc-notes et de l’ensemble au (WIPFC) prix des étiquettes avec stylo Les blocs-notes supplémentaires seront livrés en vrac.

24 =

 ervice 24 heures disponible sur demande. Lorsque vous demandez un service 24 heures, précisez les références produits
S
WIPFC4, WIHFC4 et WIPHFC4. Voir les détails à la page 45.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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DISTRIBUTEURS DE
BUREAU

Correspondance
de couleurs PMS

Distributeurs continus
de notes avec impression
personnalisée

Polychrome

Choisissez vos couleurs
PMS ou imprimez
en polychromie aux
couleurs éclatantes avec
des encres primaires.

NOUVEAU!
Janvier 2019

Impression en polychromie
sur le dessus du
distributeur!

STL330

DS330

DS100

Option
d’impression
polychrome sur
le dessus du
distributeur!

Voir page 9

Ajoutez des notes Post-it® avec
impression personnalisée

FAIBLE
QTÉ

DS330
DS100

DS330
30

DS100

Temps de production
5 (sans impression) à 8 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels

• les réglages

Distributeurs d’étiquettes et de notes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit

Impression

STL330

Processus
quadrichromie**
sur le dessus

10-24

Prix à la quantité par unité
25-49

Unités/
pds boîte

50-99

100-249

250-499 500 - 999

19,55

16,25

14,75

12,75

cccd

9,72

8,64

8,64

7,56

c

1 ton sur le dessus

15,38

12,26

10,97

9,17

cccd

2 tons sur le dessus

22,84

15,97

14,83

12,10

cccd

NOUVEAU!
Janvier 2019

Distributeur continu
de notes STL330

6/7 lb.

Comprend : un (1) bloc-notes Post-it non imprimé de 45 feuilles bleu
lagon de 3 po × 3 po.
®

Zones d’impression approximatives sur le distributeur :
Dessus et dessous de l’ouverture : 3-5/8 po × 1-7/8 po

Pas d’impression

Distributeur continu
de notes DS330
Comprend : un (1) bloc-notes Post-it®
non imprimé de 50 feuilles
jaune canari de 3 po × 3 po.

DS330

Zones d’impression approximatives sur le distributeur :
Au-dessus de l’ouverture : 2-1/2 po × 3/4 po
Ouverture du dessous : 2-1/2 po x 1 po
Zone d’impression approximative sur encart papier
(moins de découpes) : 2-31/32 po × 1-1/2 po

10,80

9,72

12/
12,75 lb

Processus
quadrichromie**
sur le dessus

15,38

12,26

10,97

9,17

cccd

Gravure laser *** sur
le dessous du
couvercle

13,91

12,62

11,85

10,25

cccd

17,05

14,37

13,08

ccd

15,13

14,05

14,05

12,97

c

1 ton sur le dessus

20,42

18,86

17,13

14,74

cccd

2 tons sur le dessus

24,22

22,24

20,03

16,89

cccd

Processus
quadrichromie**
sur le dessus

20,42

18,86

17,13

14,74

cccd

Gravure laser***
sur le dessous du
couvercle

20,79

20,01

18,52

16,56

cccd

Encart papier,
quadrichromie
numérique**
Pas d’impression

Distributeur continu
d’étiquettes et de notes DS100
Comprend : Un (1) bloc-notes Post-it
non imprimé de 50 feuilles jaune canari de 3 po × 3 po, un (1) distributeur
d’étiquettes rouges de 1 po et un (1) distributeur
d’étiquettes jaunes de 1 po, soit 100 étiquettes au total.

15,13

15,13

®

DS100

Zones d’impression approximatives sur le distributeur :
Au-dessus de l’ouverture : 2-1/2 po × 3/4 po
Ouverture du dessous : 2-1/2 po x 1 po

6/
10,5 lb

Notes Post-it® avec impression personnalisée – ajoutez le prix au distributeur ou commandez-les seules en recharges. Convient pour DS330, DS100 et STL330
Réf. produit Nombre de feuilles

Conseils pour
l’impression
de notes à
distribution
continue

500 - 999

1000-2499

2 500 - 4 999

Unités/pds boîte

R50

50 feuilles

1 ton, 1 impression

2,83

1,65

0,98

0,60

b b cc

480/23 lb.

R100

100 feuilles

1 ton, 1 impression

3,71

2,32

1,44

1,02

b b cc

240/23 lb.

Adhésif

Adhésif

Votre
message

Votre
message

Notes Post-it®

Votre
message

Papier blanc ou jaune canari
Ajoutez 5 jours pour l’impression
des feuilles

250-499

Votre
message

2-3/4 x 3

Impression

Adhésif

Adhésif

Fiches produits page 41. Conditions de vente page 48.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Pour en savoir plus sur les notes imprimées, voir R50 et R100 ci-dessus; papier blanc standard ou jaune canari. Les recharges de 50 ou 100 feuilles
Post-it® non imprimées de 3 po × 3 po pour blocs-notes et d’étiquettes Post-it® sont généralement disponibles dans les magasins de détail.
* Sans frais pour les encres PMS sur les notes à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).*
** Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en polychromie. La correspondance exacte des couleurs ne peut être
garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles. Bibliothèque de créations polychromes disponible pour encart papier sans frais supplémentaires (voir page 39). L’encart papier est
imprimé numériquement.
*** La gravure laser se trouve sur la face inférieure du haut du distributeur, d’un côté de l’ouverture pour les notes. Pour une gravure laser et une impression à l’encre sur le même distributeur ou pour une gravure laser à plusieurs
emplacements, appelez-nous pour connaître les temps de production et les prix. DS330 et DS100 uniquement.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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PLUS DE PRODUITS

La revue Essential Journal
parle des
Impression numérique en
polychromie aux couleurs éclatantes

Polychrome

Notes et étiquettes

Polychromie sur l’intégralité
du support

PLUSIEURS
OPTIONS!

PCJ46

1 (Optio

n 1)

Impression d’image
polychrome sur
l’emplacement désigné

Notes standard
de 3 po × 4 po
avec impression
personnalisée!
(pour PCJ462)

Voir page 10
n 2)

ptio
462 (O

PCJ

PCJ46

FAIBLE
QTÉ

3 (Optio

n 3)

PCJ46

4 (Optio

32

n 4)

Temps de production 7 à 9 jours SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages
La revue Essential Journal parle des notes et des étiquettes Post-it®

Citron vert
fluo
2x3

Citron vert fluo
2x3

Vert fluo 1/2 po

Orange fluo

Orange fluo

4x6

1x3

1x3

Blanc
4 po × 6 po
Impression
personnalisée

2x6

2x6
Rose fluo 1/2 po
1 po jaune
Orange fluo 1/2 po

Option journal 1 : PCJ461

Option journal 3 : PCJ463

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

• 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 vert fluo de 50 feuilles non imprimées de 2 po × 3 po

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

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

• Un (1) bloc-notes blanc avec impression anti-peluches de 50 feuilles de 4 po x 6 po —
grille ou lignes pré-marquées pré-imprimées au choix (non personnalisable)

• Un (1) bloc-notes de 50 feuilles blanches avec impression personnalisée de
4 po x 6 po (Processus quadrichromie* )

• Temps de production de 7 jours

• Temps de production de 9 jours

Vert fluo 1/2 po

Blanc
4 po × 6 po
Impression personnalisée

Blanc
3 po × 4 po
Impression personnalisée

Blanc
4 po × 6 po
Impression personnalisée

1 po × 2-7/8 po

Orange fluo 1/2 po

1 po × 2-7/8 po

1 po jaune

1 po × 2-7/8 po

Blanc
3 po × 4 po
Impression personnalisée

Rose fluo 1/2 po

1 po × 2-7/8 po

Citron vert fluo
2x3

Impression personnalisée sur papier blanc

Option journal 2 : PCJ462

Option journal 4 : PCJ464

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

• Un (1) bloc-notes blanc de 50 feuilles avec impression personnalisée de
3 po × 4 po

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

• Un (1) ensemble de marque-pages avec impression personnalisée (PDPM34)

• Un (1) bloc-notes de 50 feuilles blanches avec impression personnalisée de
3 po x 4 po (Processus quadrichromie* )

• Un (1) bloc-notes de 50 feuilles blanches avec impression personnalisée de
4 po x 6 po (Processus quadrichromie* )

• Un
 (1) bloc-notes de 50 feuilles blanches avec impression personnalisée de
4 po x 6 po (Processus quadrichromie* )

• Temps de production de 9 jours

• Temps de production de 9 jours

Impression en polychromie

Quadrichromie numérique pour une
couverture complète du rabat

PCJ461 — Option 1

Quadrichromie décalée pour une
couverture complète du rabat

500

1000

2000

Unités/pds boîte

5,25

4,93

4,73

c

7,73

6,59

6,09

c

PCJ462 — Option 2
36/10,94 lb

PCJ463 — Option 3
PCJ464 — Option 4
Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.

Bibliothèque
de créations

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Toutes les tailles sont approximatives. Pas d’impression
personnalisée sur les blocs-notes standard. Les options PCJ462 et PCJ463 contiennent 80 étiquettes de marquage. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. Commandes par incréments de
50 unités.
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* Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en numérique. La correspondance exacte des
couleurs ne peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles (voir page 45). Pour les zones d’impression personnalisées sur les notes, voir PD34P50 et PD46P-50 à la page 13.
** La séquence de couleurs des étiquettes Post-it® peut varier. Pas d’impression sur les étiquettes.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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PLUS DE PRODUITS
Impression en polychromie
aux couleurs éclatantes.

Polychrome

Bloc-notes avec
impression personnalisée
et rabat
Renforcez
l’impact avec les
notes imprimées
NOUVEAU!
Janvier 2019

Contient 50 feuilles

PC34F

PC34F

Rabat avec impression en
polychromie sur l’intégralité
du support!

Temps de production
9 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les encres PMS* • les échantillons virtuels • les réglages

Blocs-notes Post-it® avec impression personnalisée et rabat
Réf. produit et description

Prix à la quantité par unité
Impression

500999

10001999

20002499

25004999

2,39

2,19

1,99

1,79

Unités/pds boîte

PC34F

Bloc-notes
avec rabat
Couverture photo

Comprend : 50-notes Post-it® non
imprimées blacches
de 3 po x 4 po
Processus quadrichromie

Quadrichromie
numérique*

sur les notes *

ajouter

c

250/18 lb

0,14

0,12

0,12

0,12

g

Bibliothèque
de créations

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.
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Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Aucun fond perdu sur l’impression de la
feuille. Toutes les tailles sont approximatives.
**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. Si la correspondance des couleurs est cruciale, nous conseillons l’utilisation de notre option de correspondance des couleurs
PMS avec l’impression en tons réels. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

PLUS DE PRODUITS

Choisissez les couleurs
PMS de vos notes.

Correspondance
de couleurs PMS

Ensemble mobile de notes
avec impression
personnalisée

Impression polychrome aux couleurs
éclatantes avec des encres primaires sur
le rabat.

Polychrome

Imprimez votre logo ou votre message en
polychromie!

NOUVEAU!

PC33MP00

Janvier 2019

PC33MP11

Ajoutez votre impression ou votre message à vos notes
Post-it® à distribution continue de 2-3/4 po x 3 po!

Temps de production
9 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Ensemble mobile de notes Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit et description

Prix à la quantité par unité

Impression

250499

500999

10001999

20002499

2,90

2,55

2,35

2,21

Unités/pds boîte

PC33MP00

Conseils pour
l’impression de
notes à distribution
continue

Quadrichromie numérique sur le rabat*

c

100/3,75 lb

PC33MP11

Comprend : 25 notes Post-it
à distribution continue, avec
impression personnalisée de
2-3/4 po x 3 po blanc ou jaune
canari

®

Quadrichromie numérique sur le rabat*
4,83

Inclut 1 ton, 1 impression
sur feuille d'impression*

Adhésif

Adhésif

Votre
message

Votre
message

3,64

3,12

2,87

c

Notes Post-it®

Votre
message

Impression graphique
avec couverture
complète

Comprend : 25 notes Post-it® à
distribution continue,
non imprimées de 2-3/4 po x 3 po
jaune canari

Votre
message

Ensemble
mobile
de notes

Adhésif

Adhésif

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.
Bibliothèque
de créations

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Aucun fond perdu sur l’impression de la feuille.
Toutes les tailles sont approximatives.

Page 39

**Sans frais pour les encres PMS sur les notes à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées (voir page 45).
** 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. Si la correspondance des couleurs est cruciale, nous conseillons l’utilisation de notre option de correspondance des couleurs
PMS avec l’impression en tons réels. Sans frais pour les encres PMS à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées.*

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
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PLUS DE PRODUITS

Polychrome

Impression numérique en polychromie
aux couleurs éclatantes

Ensemble organisateur
personnel avec impression
personnalisée

Votre choix d’ensemble
de 5 étiquettes
ou d’étiquettes de
marquage

Imprimez votre
logo ou votre
message
en polychromie!

NOUVEAU!
Janvier 2019

Temps de production
9 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les échantillons virtuels • les réglages

Ensemble organisateur personnel Post-it® avec impression personnalisée
Réf. produit et description

Impression

Prix à la quantité par unité
250499

500999

10001999

20002499

4,49

4,19

3,90

3,75

Unités/pds
boîte

OPNMF
Un (1) ensemble de 5 étiquettes de marquage
(100 étiquettes)
PLUS
un (1) bloc-notes Post-it® de 25 feuilles

Ensemble
organisateur
personnel

standard couleur jaune canari de 3 po x 3 po.

Processus
quadrichromie*

c

250/13,8 lb

OPNMH

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

Zone d’impression sur le rabat
un (1) bloc-notes Post-it® de 25 feuilles
(chaque face) :
standard couleur jaune canari de 3 po x 3 po.
3 po × 5-1/8 po

Bibliothèque
de créations

Fiches produits page 43. Conditions de vente page 48.
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Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Des suppléments s’appliquent pour le catalogue standard. Appelez-nous pour plus de détails. Toutes les
tailles sont approximatives. Pas d’impression sur les blocs-notes standard.
Notes avec impression personnalisée disponibles, appelez-nous pour plus de détails. (Pour les notes avec impression personnalisée, un bloc-notes de papier blanc de 2-3/4 po x 3 po
remplace un bloc-notes de 3 po x 3 po jaune canari.)
** Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche possible en numérique. La
correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
** La séquence de couleurs des étiquettes Post-it® peut varier. Pas d’impression sur les étiquettes.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote

PLUS DE PRODUITS

Tableau
blanc instantané

Impression
numérique en
polychromie aux
couleurs éclatantes

Polychrome

Surface effaçable à
sec avec impression
personnalisée

Adhère à des surfaces de nature variée…
Voir page 9
FAIBLE
QTÉ

Petite
e?
surfac à
e
il
c
a
F
per
décou ster!
ju
et à a

Vitres

Murs peints

Inox

Casiers en acier

PP812

Écriture aisée.
S’efface facilement
sans laisser de
traces.

Ajoutez votre
logo en
polychromie

Gardez votre marqueur à portée de main
à l’aide des bandes de suspension pour
tableaux Command™ (incluses)

Temps de production 7 jours

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les réglages • les échantillons virtuels

Surface effaçable à sec avec impression personnalisée Post-it®

8 po × 12 po
Étiquette polychrome dans
le coin inférieur droit

Taille approximative de la zone
d’impression dans le coin inférieur droit :
Ovale : 2-3/4 po × 1-9/16 po;
Rectangle : 2-3/4 po × 1-1/16 po

Prix à la quantité par unité
Réf. produit

Impression

PP812

Quadrichromie
numérique*

100-249

250-499 500 - 999

7,20

4,62

4,01

Unités/pds boîte

c

50/3,25 lb

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.
Fixez votre marqueur
effaçable à sec avec
les bandes adhésives
Command™ :
il se verrouille
par simple
CLIC!

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Papier blanc uniquement. pas de fond perdu. Pas d’impression
personnalisée sur la doublure. Choisissez entre une surface horizontale et verticale. Inclut deux (2) bandes de suspension pour tableaux Command™,
marqueur effaçable à sec non inclus. La taille est approximative.

**Pour une impression polychrome, les demandes nécessitant une couleur PMS spécifique seront converties à la correspondance la plus proche
possible en numérique. La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Encres fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres
métallisées non disponibles.
** Des restrictions d’impression s’appliquent; appelez-nous pour connaître les détails. Bibliothèque de créations ou format personnalisé. Pas de fond
perdu, pas de filtres.

DÉCOLLEZ

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
Pour visionner une démonstration vidéo du produit, visitez notre page d’accueil et cliquez sur Vidéo.

APPLIQUEZ
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PLUS DE PRODUITS

Ensemble de poches de feuilles
anti-peluches avec impression
personnalisée

Impression polychrome aux
couleurs éclatantes avec des
encres primaires.

Polychrome

40 feuilles collantes : enlève
facilement les peluches et poils
d’animaux des vêtements et
bien plus encore!

Le rabat personnalisable évite aux feuilles anti-peluches de
ramasser les débris ou de coller à des surfaces indésirables.
Parfait pour les personnes mobiles!

Polychromie
sur l’intégralité
du support

PCLS

Voir page 9 PCLS4

Impression
polychrome sur le
rabat!

PCLSFC

Temps de production
9 jours

24

SANS FRAIS SUPPLÉMENTAIRES pour les réglages • les échantillons virtuels

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

FAIBLE
QTÉ

Impression

Prix à la quantité par unité
250-499

500-999

1000-1999

2000-2499

2500-4999

2,50

2,14

1,89

1,79

1,69

Unités/pds boîte

PCLS

Feuilles antipeluches
Comprend :
40 feuilles anti-peluches
renforcées et jetables de
3 po x 4 po

Zone d’impression :
2-1/2 po × 1-1/4 po
Processus
quadrichromie*

b b ccc

250/
16,4 lb

PCLSFC

Bibliothèque
de créations

Couverture photo

Page 39

38

Fiches produits page 44. Conditions de vente page 48.
Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. Impression dans les zones désignées uniquement.
*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.

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez? Pour plus de choix, rendez-vous sur 3M.com/promote
Pour visionner une démonstration vidéo du produit, visitez notre page d’accueil et cliquez sur Vidéo.
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Couleurs d’encres
• Votre message peut être imprimé directement sur le produit dans ces
couleurs standard.
• Toutes les couleurs ne sont pas disponibles pour tous les produits, voir les
produits individuels pour plus de renseignements.
• Vous n’êtes pas limité aux couleurs illustrées ici.
• Pas de frais supplémentaires pour les encres PMS, à l’exception des
mélanges spéciaux ou des couleurs métallisées non standard, voir page 45
pour plus de renseignements.
• Pour l’impression polychrome toutes les encres PMS seront converties à la
correspondance la plus proche possible en quadrichromie ou en numérique.
La correspondance exacte ne peut être garantie. Si la correspondance
des couleurs est cruciale, nous conseillons d’utiliser notre option de
correspondance des couleurs PMS avec l’impression en tons réels.
• Les encres fluorescentes, les mélanges spéciaux et les encres métallisées
ne sont pas disponibles pour l’impression polychrome.
REMARQUE : Tous les coloris ne fournissent pas un contraste élevé
sur toutes les couleurs des distributeurs, des tubes et des papiers.
Il s’agit d’une simulation d’une couleur standard PANTONE®. Consultez les publications actuelles
concernant les couleurs PANTONE pour des couleurs fidèles. PANTONE® et les autres marques de
Pantone sont la propriété de Pantone LLC. © Pantone LLC, 2019. Tous droits réservés.

Couleurs papier

Noir

Bleu
PMS 300

Marron
PMS 168

Bordeaux
PMS 215

Vert
PMS 347

Bleu
sarcelle
PMS 320

Violet
PMS 527

Rouge
PMS 185

Jaune
usine*

Remarque : les couleurs PMS
sont non couchées (U) sur toutes
les notes.
* Non disponible en standard pour
les notes Post-it®.
†
Disponible uniquement pour les
outils d’écriture avec étiquettes
et les distributeurs continus
de notes.

Blanc*†

Polychrome
Vert

Vert foncé

Bleu

Bleu royal Bleu marine

Gris froid

Noir

Vert forêt

Jaune

Rouge Rouge pomme
d’amour

Marron

Violet

Cyan

Magenta

Rouge
profond

Bleu sarcelle

Bordeaux

Orange

Couleurs de papier standard

• Papier non couché.
• Une couleur de papier par bloc-notes/cube et par commande.
• Ultra-collant : Papier blanc standard uniquement. Non disponible pour
tous les produits.
• Toutes les couleurs ne sont pas disponibles pour tous les produits; voir les
spécifications des produits individuels pour plus de détails.
Notes et formes de notes
• Correspondance d’impression des couleurs PMS : Toutes les
couleurs de papier standard, recyclé et fluo/ultra sont disponibles.
Des suppléments peuvent s’appliquer.
• Impression polychrome : Papier blanc uniquement. Papier blanc
recyclé disponible.
Notes à distribution continue
• R50, R100 : papier standard jaune canari et blanc uniquement.

• Supplément de 15 % pour les blocs-notes
en ultra-collant sur papier blanc.

Couleurs de papier recyclé
• Supplément de 10 % sur les blocs-notes.
Appelez-nous pour connaître les tarifs sur
les cubes de notes.
• répond aux exigences fédérales
en matière de contenu recyclé.

Jaune canari

Blanc

Rose

Vert
printemps

Jaune canari

Blanc

Bleu ciel

Jaune ultra

Orange fluo

Citron vert fluo

Rose fluo

Jaune

Vert

Couleurs de papier fluo/ultra
• Supplément de 15 % sur les blocs-notes.
Appelez-nous pour connaître les tarifs sur
les cubes de notes.
• Encre noire recommandée.

Couleurs de papier extrême
• Papier et adhésif Dura-Hold™.
• Aucune impression disponible.
• Disponible pour PC33EF uniquement.

Bibliothèque
de créations

Cubes de notes
• C345, C690, C262, C525 : papier blanc uniquement au prix
catalogue. Pour connaître le prix des autres couleurs de papier,
appelez-nous.
• C450, C900, C2100, C3100 : Papier blanc uniquement.
• Cubes de notes rectangulaires, triangulaires et hexagonaux :
Papier blanc uniquement.

Démarquez-vous
avec les
créations!

Correspondance
de couleurs PMS

Appelez-nous pour nous donner les détails de votre
commande
Choisissez parmi un grand nombre d’images dans les catégories
populaires suivantes : finances, patriotisme, éducation, voyages,
panoramique, sport, et saisons. Voir exemples ci-contre.
• Sans frais supplémentaires.
• Impression polychrome requise pour les images en polychromie
de notre bibliothèque de créations.

Découvrez plus d’options
en ligne à l’adresse
P®stockart.com

• Des restrictions pour l’impression sur certains produits
s’appliquent. Des restrictions peuvent s’appliquer sur les fonds
perdus : appelez-nous pour connaître les prix et les détails.

Bibliothèque de créations disponible sur
P®stockart.com

Papier d’aspect professionnel
• Disponible pour l’impression
polychrome, sur toutes les tailles de
notes standard.
• Encre noire recommandée.

Granit

Chevrons

Parchemin

39
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Notes
Bibliothèque de créations en
polychromie

Polychrome

• Nécessite une impression en
quadrichromie
• Papier blanc uniquement

PD610P-25, PD610P-50 —
6 po × 10 po

PD310P-25, PD310P-50 —
3 po × 10 po

312

311
Notes d’organisation Post-it
(PD310P-25, PD310P-50, PD610P-25, PD610P-50)
®

Pages produits 7, 16

723
313

314

315

316

• Papier non couché.

Bibliothèque
de créations

• Papier recyclé disponible, papier blanc uniquement –
appelez-nous pour connaître les prix.

318

612

317

Bibliothèque de créations disponible sur
P®stockart.com

SUNDAY

SATURDAY

FRIDAY

THURSDAY

WEDNESDAY

TUESDAY

MONDAY

611

351

352

354

355

356

• Papier non couché.
• Voir page 39 pour les couleurs de papier.
• Voir page 39 pour les couleurs d’encre standard.
• Bibliothèque de créations conçue pour l’impression sur la feuille
et l’angle.
• Voir les produits page 20 pour les formes et les dimensions
standard.

Il s’agit d’une simulation d’une couleur standard PANTONE®. Consultez les
publications actuelles concernant les couleurs PANTONE pour des couleurs fidèles.
PANTONE® et les autres marques de Pantone sont la propriété de Pantone LLC. ©
Pantone LLC, 2019. Tous droits réservés.

358
613

Bibliothèque de créations en bichromie
Blocs-notes Post-it® avec angle (PDA44, PDA46)
Page produit 20

357

• Nécessite une impression 2 tons; des
couleurs supplémentaires augmenteront
le coût.
• Papier blanc recommandé.

Correspondance
de couleurs PMS

e nv.
d é b ut
d ’a ngle

Création 1 : Marbre
PMS 149
Noir

Création 3 : Monnaie
PMS 7507
PMS 483

Création 2 : Dollars
PMS 7479
Noir

Création 4 : EKG
PMS 347
Noir

Création 5 : Écriture
PMS 325
Noir

Création 6 : Cubes
PMS 149
Noir
Création 7 :
Stéthoscope
PMS 297
Noir

Téléchargez des photos de produits en haute résolution directement à
partir de la page Web – aucune étape supplémentaire, aucun mot de passe
et pas d’attente. Il suffit de cliquer sur la photo du produit pour l’agrandir
et ensuite de faire un clic droit sur l’image pour la télécharger sur votre
ordinateur.

Besoin de photos
de produits en haute résolution?
40
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Supports et distributeurs
Zone d’impression au dos

Plateau en acrylique pour notes Post-it® (TPAC34)
et coffret cadeau (TPGIFTA)

Blocs-notes vendus séparément

Pages produits 7, 12-13

Notes Post-it®

• Blocs-notes avec impression personnalisée sous emballage
plastique de protection dans le plateau
(notes vendues séparément)
• La zone d’impression est en plastique transparent. 1 emplacement
dans la zone désignée uniquement.

Coffret cadeau vendu
séparément

Coffret cadeau
(TPGIFTA)

Ensemble de 6 blocsnotes PD34P-50 ou
PD34DS

TPAC34

• Le coffret cadeau ne peut pas être personnalisé. Coffret cadeau
disponible uniquement sur commande du plateau en acrylique
(TPAC34).
• Remarque : plateau en acrylique disponible uniquement sur
commande du bloc-notes de référence PD34P-50 ou de l’ensemble
de 6 blocs-notes de référence PD34DS.

Côtés transparents

Fond transparent
Blanc 3 po × 4 po
(non imprimé)

Plateau en acrylique

Noir mat/brillant à
rayures

Notes Post-it® à distribution continue
Distributeur de notes Post-it® STL330

Haut plaqué brillant

Pages produits 30-31

Base noire

•P
 apier non couché.
STL330

• La base du distributeur ne peut pas être personnalisée.

Bleu lagon 3 po × 3 po
(non imprimé)

Notes Post-it® à distribution
continue

Encart papier
Bibliothèque
de créations

Distributeur de notes Post-it® DS330
Pages produits 9, 30-31

DS330

•P
 apier non couché.

Page 39

• La base du distributeur ne peut pas être personnalisée.
Blanc

Jaune canari 3 po × 3 po
(non imprimé)

Dessus cristal
transparent
Base noire

Étiquettes Post-it®

Distributeur continu d’étiquettes et de notes Post-it® DS100

Notes Post-it® à distribution
continue

DS100

Pages produits 30-31
1 po rouge

• Papier non couché.
• La base du distributeur ne peut pas être personnalisée.

Dessus transparent teinté

• Pas d’impression personnalisée sur les distributeurs
d’étiquettes Post-it®.

Base noire

Jaune canari 3 po × 3 po (non
imprimé)

• Pas d’impression sur les étiquettes.
1 po jaune

• Le logo Post-it® est estampé sur le dessus
du distributeur

• Le logo Post-it® est pré-imprimé
sur le distributeur d’étiquettes.

41
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Notes
Notes Post-it®(PD46P-50, 45)
- Notes vendues
séparément

Ensemble Notes et étiquettes avec stylo Post-it®
(PDWICOMBO)

Stylo avec étiquettes Post-it® (WIPFC)
Stylo avec étiquettes
vendu séparément

Pages produits 28-29
• Deux (2) notes Post-it® (PD46P-50 ou 45) de 4 po x 6 po emballés
sous plastique et un (1) stylo avec étiquettes (WIPFC).
Voir les options
ci-dessous
Emballage plastique
transparent

Blanc 4 po × 6 po (non imprimé)

Outils d’écriture avec étiquettes
Ensemble surligneur stylo et étiquettes (WIPHFC)
Surligneur jaune
Stylo noir
5/16 po

Capuchons blancs opaques et tube blanc
Outils d’écriture avec étiquettes Post-it® – Série Trio
Pages produits 28-29

Surligneur bleu

• La zone d’impression du tube est en blanc opaque.
• Pas d’impression sur les étiquettes.

Étiquettes jaunes

Stylo noir
Capuchons blancs opaques et tube blanc

5/16 po

Étiquettes bleues

Surligneur vert
Stylo noir
Capuchons blancs opaques et tube blanc

5/16 po

Étiquettes vertes

Surligneur avec étiquettes (WIHFC)

Stylo avec étiquettes (WIPFC)
Stylo noir
Stylo noir
3/8 po

Étiquettes
rouges

Surligneur jaune
Tube et capuchon jaunes

3/8 po

Étiquettes rouges uniquement

Tube et capuchon noirs avec prise en caoutchouc noir
Surligneur jaune

Stylo noir
Outils d’écriture avec étiquettes Post-it® – Série
Classic
Pages produits 8, 28-29

3/8 po

Tube et capuchon blancs

3/8 po

Étiquettes
rouges

Étiquettes jaunes uniquement

Surligneur rose

Tube et capuchon blancs avec prise en caoutchouc noir
Tube et capuchon roses

• Le logo Post-it est pré-imprimé sur tous les tubes.
®

3/8 po

Étiquettes roses

• La zone d’impression des tubes WIPFC est opaque.
• La zone d’impression des tubes WIHFC est translucide
(le tube blanc est opaque).

Surligneur vert

Stylo bleu

• Pas d’impression sur les étiquettes.
3/8 po

Étiquettes rouges

Tube et capuchon verts

3/8 po

Étiquettes vertes

3/8 po

Étiquettes bleues

Tube et capuchon blancs avec prise en caoutchouc bleu
Surligneur bleu
Tube et capuchon bleus
Recharges d’étiquettes (WIREFILL)
3/8 po

Étiquettes
rouges
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Surligneur orange

3/8 po

Étiquettes
jaunes

3/8 po

Tube et capuchon orange

Étiquettes orange
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Étiquettes
Vert fluo

Rose fluo

Jaune

Orange fluo

TFHL4 — Étiquettes de marquage

Étiquettes de marquage Post-it® (TFHL4)
Pages produits 26-27

1/2 po

1/2 po

1 po

1/2 po

• Encre noire recommandée.
• Les étiquettes sont translucides.
• Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées.

Distributeur en
plastique transparent

80 étiquettes de marquage
(20 de chaque couleur)

Distributeur en
plastique transparent

100 étiquettes colorées
(20 de chaque couleur)

Distributeurs Post-it® Designer 2 (TFD2D1)

Jaune

Vert

Bleu

• Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées.

Orange

• Encre noire recommandée.

Rouge

TFDMC5 — Ensemble de 5 étiquettes
Ensemble de 5 étiquettes Post-it® (TFDMC5)
Pages produits 26-27

1/2 po

1/2 po

1/2 po

1/2 po

1/2 po

TFD2D1 — Étiquettes simples
Distributeur en plastique blanc opaque

Pages produits 26-27
• Une couleur d’étiquette par distributeur TFD2D1.
• Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées.
• Expédié par paquet de deux.
• Au prix d’un seul distributeur.

1 po
bleu

Expédié par paquet de deux.

1 po
rouge

1 po
jaune

1 po vert

1 po × 2-7/8 po

Support dur blanc

Bibliothèque
de créations

Ensemble marque-pages et bloc-notes (PDPM38)

2-7/8 x 4

1 po × 2-7/8 po

1 po × 2-7/8 po

• Impression dans les zones désignées.

1 po × 2-7/8 po

Page 39
1 po × 2-7/8 po

• 50 feuilles.

2-7/8 x 4

Papier blanc

Pages produits 26-27
• Marque-pages et blocs-notes
sur support dur.

1 po × 2-7/8 po

Marque-pages Post-it® (PDPM34) et
ensemble marque-pages et bloc-notes
(PDPM38)

1 po × 2-7/8 po

1 po × 2-7/8 po

Marque-pages (PDPM34)

2-7/8 x 8

Papier blanc

Support dur blanc

Plus de produits
Ensemble organisateurs personnels Post-it®
(OPNMF, OPNMH)

Étiquettes Post-it®

Notes Post-it®

•L
 es étiquettes ne peuvent pas être
personnalisées.

• Rabat en papier couché.
• La création fournie sera imprimée
sur le rabat blanc couché.

1/2 po

OPNMF :
100 étiquettes colorées
(20 de chaque couleur)

ou

Orange fluo

1/2 po

Jaune

1/2 po

Rose fluo

Rouge

1/2 po

Vert fluo

Orange

1/2 po

1/2 po

1/2 po

1 po

1/2 po

OPNMH :
80 étiquettes de marquage
(20 de chaque couleur)

Jaune canari 3 po × 3 po
(non imprimé)

Papier et adhésif Dura-Hold™

Bibliothèque
de créations

Notes extrêmes Post-it®
avec rabat (PC33EF)
Pages produits 5, 11

Rabat blanc couché

Jaune

•P
 apier recyclé disponible –
appelez-nous pour connaître les prix.

Page 39

Vert

•P
 apier non couché.

Bleu

• Rabat en papier couché.

Bibliothèque
de créations

Page produit 36

ou

Page 39
Rabat blanc
couché

Logo pré-imprimé à
l’intérieur du rabat

Jaune
3 po × 3 po
(non
imprimé)

Vert
3 po × 3 po
(non
imprimé)
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REMARQUE : la correspondance exacte des couleurs illustrées ne peut être garantie.
Toutes les tailles sont approximatives.
Voir les renseignements généraux et les conditions de vente (pages 45-48) pour plus de détails.

Blocs-notes Post-it® avec rabat (PC34F)
Page produits 34
• Rabat en papier couché.

Bibliothèque
de créations

Plus de produits
Notes Post-it®

Page 39

• La création fournie sera imprimée sur le rabat blanc couché.
• Notes imprimées sur demande; appelez pour obtenir un devis.
• Papier recyclé disponible, appelez-nous pour plus de détails.

Blanc 3 po × 4 po (non imprimé)

Bibliothèque
de créations

Ensemble mobile de notes Post-it®
(PC33MP00, PC33MP11)
Page produit 35

Rabat blanc
couché

Notes Post-it® à distribution continue

Page 39

• Rabat en papier couché.

ou

• La création fournie sera imprimée sur le rabat blanc couché.
• Notes imprimées sur demande; appelez pour obtenir un devis.
Rabat blanc
couché

2-3/4 po x 3 po Blanc
(PC33MP11 uniquement)

2-3/4 po × 3 po Jaune
canari

Bibliothèque
de créations

• Papier recyclé disponible, appelez-nous pour plus de détails.

Page 39
Rabat blanc couché

Orange fluo

Orange fluo

1x3

1x3

• Option de valeur 1 (PCJ461) uniquement : vous devez choisir
des lignes pré-marquées ou une grille; non personnalisable.

Citron vert
fluo
2x3

Rose fluo 1/2 po
1 po jaune
Orange fluo 1/2 po

Blanc
3 po × 4 po
Impression
personnalisée

Option 3 : PCJ463

Citron vert
fluo
2x3

2x6

Vert fluo 1/2 po
Rose fluo 1/2 po

Blanc
4 po × 6 po
Impression
personnalisée

Option 4 : PCJ464

Blanc
4 po × 6 po
Impression
personnalisée

1 po jaune
Orange fluo 1/2 po

Blanc
3 po × 4 po
Impression
personnalisée
1 po × 2-7/8 po

• L’ordre des étiquettes de marquage Post-it® peut varier.
•T
 outes les options de journal permettent d’intégrer un blocnotes Post-it® de 4 po × 6 po avec lignes pré-marquées OU
grilles OU impression personnalisée sur du papier blanc.

2x6

Grille avec impression
anti-peluches
ou lignes prémarquées
4 po x 6 po
(non personnalisable)

1 po × 2-7/8 po

Citron vert
fluo
2x3

• Rabat en papier couché.
• Tous les blocs-notes contiennent 50 feuilles.

Option 2 : PCJ462
Vert fluo 1/2 po

1 po × 2-7/8 po

Pages produits 10, 32-33

Option 1 : PCJ461

1 po × 2-7/8 po

La revue Essential Journal parle des notes et des
étiquettes Post-it®
(PCJ461, PCJ462, PCJ463, PCJ464)

Blanc
4 po × 6 po
Impression
personnalisée

Impression personnalisée sur papier blanc

Surface effaçable à sec Post-it® (PP812)
Pages produits 9, 37
• Surface blanche et souple effaçable à sec.
• Peut être découpé.
• Le revêtement ne peut pas être personnalisé.

• Rabat en papier couché.
• La création fournie sera imprimée sur le rabat blanc couché.
• Impression en polychromie pour une quantité de 250 ou plus.

Revêtement
amovible

Bibliothèque
de créations

Ensemble de poches de feuilles anti-peluches Scotch®
(PCLS, PCLS4, PCLSFC)
Pages produits 9, 38

Surface blanche et souple
effaçable à sec

Page 39
Rabat blanc
couché
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Les instructions sont pré-imprimées à
l’intérieur de l’emballage

GARANTIE ET
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Garantie
Garantie et recours limité : 3M garantit que les produits seront de qualité marchande au moment de l’expédition et sont raisonnablement
conformes à une épreuve approuvée. CES GARANTIES SONT FAITES EN REMPLACEMENT DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE
OU IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS S’Y LIMITER TOUTE GARANTIE IMPLICITE D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER,
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT D’UN COURS DE TRANSACTION OU DE PERFORMANCES, D’UN USAGE PARTICULIER
OU DE L’USAGE DU COMMERCE. Si un produit s’avère défectueux, la responsabilité entière de 3M et l’unique recours de l’acheteur
seront, à la discrétion de 3M, 1) le remplacement de la quantité du produit défectueux ou 2) le remboursement du prix d’achat.
Limitation de responsabilité : 3M décline toute responsabilité pour les dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits ou conséquents, fondés
sur la violation de la garantie, rupture de contrat, négligence, responsabilité stricte ou toute autre théorie juridique. La garantie ci-dessus et le
recours limité et la limitation de responsabilité ne peuvent être modifiés sans un avenant écrit signé par les responsables de 3M et le vendeur.

Renseignements généraux
Pour tous les produits — Consultez également les conditions de vente de chaque produit (pages 46-48).
Propriété intellectuelle :
Lorsque les commandes sont imprimées selon les spécifications du client, l’acheteur s’engage à
indemniser le fournisseur et assume toute responsabilité résultant des agissements ou des exigences
portés contre le fournisseur pour violation de droit d’auteur, de marque commerciale ou d’autre droit de
propriété intellectuelle. En effectuant une commande, le client reconnaît la validité et l’applicabilité des
marques commerciales de 3M associées au(x) produit(s) commandé(s), la propriété exclusive de 3M sur
celles-ci et le droit exclusif de les utiliser, et reconnaît que tous les droits qui pourraient être acquis par
l’usage des
marques commerciales de 3M dans le cadre de la revente ou de la distribution des produits commandés
ne bénéficieront qu’à 3M. Le client s’engage à ne pas utiliser ou enregistrer dans un quelconque pays tout
nom de domaine ou toute URL qui consiste en, ressemble, contient, ou serait susceptible de créer une
confusion avec ou de réduire la qualité distinctive de l’une des marques commerciales de 3M.
Prix :
Prix sujets à changement sans préavis. Les prix sont basés sur une configuration de produit unique. Le
prix d’une configuration de produit particulière sera déterminé par la quantité totale de cette configuration
de produit sur un bon de commande ne demandant qu’une seule expédition. Le prix des commandes
demandant plusieurs expéditions sera fixé à l’aide de la quantité totale de cette configuration produit sur
chaque expédition demandée. Les commandes à expédition immédiate sont facturées au prix en vigueur à
la date de la commande. Les commandes spécifiant une date de livraison ultérieure sont facturées au prix
en vigueur à la date de livraison demandée.
Commande minimum :
Voir les grilles de prix de chaque produit pour la quantité de commande minimum. Pour les quantités non
indiquées dans la grille de prix, appelez-nous pour connaître les tarifs.
Temps de production :
Voir la page de chaque produit pour les temps de production. Pour les quantités non indiquées – appeleznous pour connaître les temps de production. La production débutera après réception de la commande/
création prête à produire ou des approbations d’épreuve.
Service 24 heures :
1. « Service 24 heures » doit apparaître dans l’objet du courriel envoyé à 24hour@3Mpromote.com.
2. Le service en 24 heures doit être clairement indiqué dans le bon de commande. 3. Les commandes
peuvent être envoyées par télécopie au 1-507-625-2685. 4. 3M doit recevoir un bon de commande
entièrement rempli ainsi que la création finalisée pour la production avant 13 heures HNC afin que
la commande vous soit expédiée le jour ouvrable suivant. 5. Des renseignements manquants ou
contradictoires ou une création nécessitant des modifications peuvent retarder la commande. 6. Si une
épreuve est requise dans le cadre d’une demande de service 24 heures, la période de 24 heures débute
à l’approbation de ladite épreuve.
7. Les fins de semaine et les jours fériés ne sont pas considérés comme des jours ouvrables. 8. Le
service 24 heures désigne le temps nécessaire à 3M pour imprimer votre commande une fois que
vous avez approuvé votre épreuve. Ce temps ne comprend pas le délai s’écoulant entre le moment où
la commande quitte notre site de production et celui où elle vous parvient. Assurez-vous de prendre
en compte les délais d’expédition au moment de passer commande. 9. 3M n’est pas en mesure
de garantir le service 24 heures en cas de conditions météorologiques extrêmes, de catastrophes
naturelles ou de tout autre événement pouvant raisonnablement être considéré comme indépendant de
sa volonté. 10. Le compte doit être actif et disposer d’un crédit adéquat ou d’une carte de crédit valide
enregistrée dans les dossiers. 11. Produits disponibles pour le service 24 heures : PD33P-25, PD33P-50,
PD331P-25, PD331P-50, PD34P-25, PD34P-50, PD35P-25, PD35P-50, PD38P-25, PD38P-50, PD46P-25,
PD46P-50, PD68P-25, PD68P-50, WIPHFC4, WIPFC4, WIHFC4, and PCLS4. 12. Les livraisons directes, les
changements de conception, les changements de copie et les ensembles Notes et étiquettes avec stylo
ne sont pas disponibles.
Frais de production en urgence :
Le service « en urgence » peut comprendre des frais de production : appelez-nous pour la validation et
pour connaître les prix.
3M fera un effort de bonne foi pour expédier les commandes dans les délais de production publiés.
Frais d’excédent ou de manque :
• Les commandes sont soumises à un maximum de 5 % d’excédent/10 % de manque.
• Quantité exacte : supplément de 5 %.
Frais d’encre :
Encres PMS : La correspondance exacte des couleurs ne peut être garantie. Pas de frais supplémentaires
sauf pour les encres fluorescentes, les mélanges spéciaux et les encres métallisées non standard [285 $
(G) par couleur]. Encres PMS non disponibles pour tous les produits, voir chaque produit pour plus de
détails.

Frais d’annulation :
Toutes les commandes sont considérées comme fermes et ne peuvent être annulées sauf par autorisation
écrite de l’usine. Si l’usine 3M autorise l’annulation, 3M facturera alors au client des frais d’annulation de
68,75 $ (g) ainsi que tous les frais accumulés (créations, épreuves, matériaux, etc.), le cas échéant.
Zones d’impression :
Rendez-vous sur 3M.com/promote pour connaître les modèles et les spécifications d’impression pour
chaque produit.
Échantillons/prototypes spéculatifs :
Les échantillons spéculatifs sont des représentations approximatives de produits avec impression
personnalisée. Ils sont faits pour susciter l’intérêt du client. La qualité de l’échantillon spéculatif d’une
création n’est apte qu’à véhiculer des concepts de modèle. Un échantillon spéculatif ne constitue pas une
épreuve d’impression.
• Types d’échantillons spéculatifs :
1) Échantillons virtuels : fichiers informatiques qui sont lus sur l’écran de l’ordinateur et/ou imprimés
avec une imprimante de bureau. Facilement envoyés par courriel sous la forme de liens ou pièces
jointes. Des échantillons virtuels sont disponibles pour tous les produits indiqués dans le catalogue.
2) Prototypes : Maquettes physiques; généralement en papier. Les prototypes sont soumis
à disponibilité.
• Exigences de la création : Des instructions concernant la création et la mise en page sont nécessaires
pour toute demande d’échantillon spéculatif.
Trois types de créations peuvent être utilisées :
a) Créations mécaniques – documentation, prospectus, photo, etc.
b) Fichiers numériques – entre autres : .eps, .tif, .jpg, .ai, .bmp.
c) Internet – images téléchargées ou récupérées depuis le Web (.jpg ou .gif).
Doivent être recadrées pour montrer l’intention.
 REMARQUE : 3M ne réalise pas de créations originales telles que des photographies, des illustrations
ou la majorité des textes composés pour les échantillons spéculatifs.
• Prix : les prix varient selon le produit et la complexité du modèle. Appelez-nous pour connaître les prix et
obtenir des renseignements supplémentaires sur la manière de commander des échantillons spéculatifs.
Emballage spécial sous film rétractable ou conditionnement spécial :
Disponible avec supplément de prix – appelez-nous pour connaître les prix. Les exigences concernant un
emballage spécial doivent accompagner la commande afin de s’assurer qu’un calendrier de livraison précis
peut être établi.
Les ajouts et les étiquettes doivent arriver à l’usine dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent une
approbation complète de commande/d’épreuve, sous peine de modification du calendrier de livraison.
Frais standard :
• Les prix sont F.À.B. au point d’expédition avec les frais de transport prépayés et facturés. Lorsque le
routage n’est pas spécifié sur la commande, 3M utilisera la méthode la plus directe ou la moins chère,
à sa discrétion.
• Exigences de livraison spéciale : si l’expédition de marchandises exige une livraison au pays
ou un autre traitement spécial, les instructions doivent être clairement décrites sur le bon de commande.
REMARQUE : les expéditeurs factureront des frais supplémentaires pour ce service.
• Expéditions directes : les commandes peuvent être expédiées vers plusieurs destinations. La demande
d’expédition vers des destinations supplémentaires doit être reçue avec la commande afin d’assurer un
calendrier de livraison précis. 3M facturera 5,50 $ (G) pour chaque destination et méthode d’expédition
supplémentaire. Si les adresses spécifiques d’expédition directe ou les étiquettes d’expédition n’arrivent
pas à l’usine de 3M dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent une approbation de commande/
d’épreuve, le calendrier de livraison sera modifié.
• Expéditions par tierce partie : toute expédition par tierce partie engendrera 12,50 $ (G) de frais de
service.
• Publication de l’inventaire pour les notes et les cubes UNIQUEMENT : Les commandes demandant
des expéditions partielles à différents intervalles sont soumises à 65 $ (G) de frais supplémentaires
par expédition. Le produit sera facturé avec chaque nouvelle partie lors de son expédition. La taille
maximale de commande figure dans la dernière colonne du catalogue. La première partie doit être égale
à au moins un tiers de la quantité totale du BdC. La première partie doit être expédiée dans les temps
de production normaux du catalogue. Le distributeur doit signer son acceptation de ces conditions
avant la production. L’intégralité de la commande doit être expédiée et facturée dans les 180 jours
suivants la réception par 3M de la commande initiale. Les parties expédiées lors de l’année civile
suivante seront facturées au prix en vigueur au moment de l’expédition.
• Publication de l’inventaire de tous les autres produits : appelez pour connaître les prix et la
disponibilité.
• Réclamations marchandises : Le client est légalement responsable lorsque la marchandise est
expédiée au transporteur.
Conditions :
dans les 30 jours suivant la date de facturation par 3M. Visa, Mastercard et American Express acceptées.
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CONDITIONS DE VENTE

Notes
Pages produits 6, 7, 11-21
Fiches produits pages 39-40 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Plateau en acrylique : Voir la section Supports et distributeurs,
page 48.
Politique d’assortiment : non disponible.
Couleurs standard du produit : voir pages 39-40.
Feuille arrière :
Feuille arrière = doublure du bloc-notes.
• Des feuilles arrière standard sont fournies sur TOUS les blocsnotes.
• Pour obtenir une ou plusieurs feuilles arrière avec impression
personnalisée, appelez-nous afin de connaître la disponibilité et
les prix.
Frais de fonds perdus :
• Notes : Des restrictions peuvent s’appliquer sur les fonds perdus :
appelez-nous pour connaître les prix et les détails.
Frais de changement de copie :
• Notes avec correspondance de couleurs PMS, formes de
notes, blocs-notes avec angle : 25,00 $ (G) par changement
de copie – quantités du catalogue uniquement. REMARQUE :
changements de copie en impression bichrome autorisée avec
une seule des deux couleurs choisies. L’emplacement et la
couleur du changement de copie doivent rester les mêmes.
– Quantité minimum pour le changement de copie = 500.
– Quantité de commandes minimum = 1 000.
• Blocs-notes en polychromie de 16,50 $ (G) par changement
de modèle. Les commandes doivent être passées par tranches
de 50 blocs-notes par modèle. La quantité totale minimum est de
500. Papier blanc uniquement.
• Notes d’organisation : 16,50 $ (G) par changement de modèle.
Les commandes doivent être passées par tranches de 50 blocsnotes par modèle. La quantité totale minimum est de 250. Papier
blanc uniquement.
• Ensembles de 6 blocs (PD231DS, PD331DS, PD34DS,
PD46DS) : non disponible.
Frais de matrice :
• Formes standard : pas de frais de matrice ou de réglages
lors de l’utilisation de formes standard. Concernant les décomptes
ou les quantités de feuilles
non indiqués, appelez-nous pour connaître les prix. Rendez-vous
sur 3M.com/promote pour obtenir plus de formes standard.
• Formes personnalisées : Appelez-nous pour connaître les prix.
• Notes en polychromie et notes d’organisation, GRANDS blocs :
non disponible.
• Ensembles de 6 blocs (PD231DS, PD331DS, PD34DS,
PD46DS) : non disponible.
Frais d’encre : voir page 45.
Couleurs d’encres : voir page 39.

Couverture d’encre sur la zone adhésive :
• Une copie solide à 100 % dans la zone adhésive n’est pas
recommandée.
Frais et exigences d’emballage :
• Quantité/poids des boîtes : voir la page de chaque produit.
• Formes de notes : Expédié en vrac; appelez-nous pour connaître
les spécifications.
• Ensemble Notes et étiquettes avec stylo (PDWICOMBO) : deux
(2) blocs-notes (PD46P-50 ou 45) sous emballage plastique et un
(1) stylo avec étiquettes (WIPFC).
• Ensembles de 6 blocs : Chaque ensemble est mis dans la même
boîte.
Un (1) ensemble = six (6) blocs-notes.
Frais de changement de papier :
La copie, l’emplacement et la couleur de la copie doivent rester
les mêmes; appelez-nous pour connaître les prix.
• Quantité minimum pour le changement de papier = 500.
• Quantité de commandes minimum = 1 000.
• Non disponible pour les blocs-notes en ultra-collant et les notes
en polychromie, les notes d’organisation et les ensembles de
6 blocs-notes.
Frais de papier :
Toutes les couleurs de papier sont en non couché. Voir la page 39
pour les couleurs de papier disponibles.
REMARQUE : l’adhésif peut laisser des traces sur certaines surfaces
ou détacher l’encre.
Il peut ne pas convenir pour une utilisation sur les papiers et
surfaces délicats. Le nettoyage et le conditionnement de produits
peuvent nuire à l’adhérence. Les couleurs peuvent déteindre en cas
d’humidité. Tester avant toute utilisation.
• Ultra-collant : supplément de 15 %, papier blanc uniquement.
– Non disponible pour les GRANDS blocs.
– Non disponible pour les ensembles de 6 blocs.
– Non disponible pour les notes EXTRÊMES.
– Non disponible pour les blocs-notes avec rabat.
– Non disponible pour les notes à distribution continue.
• Papier recyclé : répond aux exigences fédérales en matière de
contenu recyclé. Voir la page 39 pour les couleurs.
– Blocs-notes avec correspondance de couleurs PMS :
supplément de 10 %.
– Blocs-notes en polychromie : supplément de 10 %, papier
blanc uniquement.
– Blocs-notes : supplément de 10 %, papier blanc uniquement.
– Notes d’organisation : supplément de 10 %, papier blanc
uniquement.
– Formes de notes et notes avec angle : supplément de 10 %.
– GRANDS blocs : pas de frais supplémentaires.
– Non disponible pour les ensembles de 6 blocs.
• Notes en papier fluo/ultra : supplément de 15 %.
– Non disponible pour l’impression en polychromie.
– Sans frais supplémentaires pour les GRANDS blocs.
– Non disponible pour les ensembles de 6 blocs.

• Papier et adhésif Dura-Hold™(non imprimé/vierge) :
Disponible uniquement pour l’article PC34EF.
Frais de plaques, d’écrans et de réglages :
Sans frais à l’exception de l’impression de la face adhésive des
notes; appelez-nous pour connaître les prix.
• Toute copie et création au dos de la feuille doit être au minimum à
1 po–1-3/4 po du bord du papier sur lequel l’adhésif est appliqué;
appelez-nous pour plus de détails.
• Non disponible pour les notes distribuées en continu Post-it®, les
GRANDS blocs et les formes de notes.
Temps de production : voir page 45.
Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.
Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons une
épreuve de produit pour les commandes traitées en quadrichromie
afin de valider les attentes concernant les couleurs. Ce traitement
prend cinq (5) jours ouvrés; appelez-nous pour connaître les prix.
Dans le cas contraire, veuillez fournir une impression couleur
de haute qualité de ce qui est une représentation exacte de vos
attentes concernant les couleurs.
• Blocs-notes, papier recyclé et ultra collant : 145 $ (G)
monochrome ou bichrome, encre standard ou PMS.
Ajouter 140 $ (G) pour les formes de notes. Ajouter 70 $ (G)
pour les notes avec angle. Autres : appelez-nous pour connaître
les prix. Séparations des couleurs en sus.
• Notes en polychromie et notes d’organisation : non disponible.
Restrictions :
• Personnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.
• Ensembles de 6 blocs (PD231DS, PD331DS, PD34DS,
PD46DS) : les commandes doivent être passées par tranches
de 10 ensembles (6 blocs-notes/ensemble). Chaque bloc-notes
doit comporter le même modèle. La quantité totale minimum de
commandes est de 10 ensembles. Papier blanc uniquement.
• Pas d’encres PMS ou fluorescentes, de mélanges spéciaux
ou d’encres métallisées pour l’impression numérique et en
quadrichromie.
• Ensemble Notes et étiquettes avec stylo (PDWICOMBO) :
disponible uniquement pour les articles PD46P-50, 45 et WIPFC.
• Service 24 heures uniquement disponible sur demande.

Étiquettes
Pages produits 26-27
Fiches produits pages 43 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Politique d’assortiment : Appelez-nous pour plus de détails.
Couleurs standard du produit : voir page 43.
Changement de copie : non disponible.
Couleurs d’encres : toutes les encres PMS seront converties à la
correspondance la plus proche possible en quadrichromie. Encres
fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non
disponibles.
Frais et exigences d’emballage :
• Quantité/poids des boîtes : voir la page de chaque produit.
• En vrac.
• Distributeurs Designer 2 (TFD2D1) :
Expédiés par ensemble de deux, au prix d’un seul distributeur.
Frais de plaques, d’écrans et de réglages : sans frais.
Temps de production : voir page 45.

46

Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.
Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons
une épreuve de produit pour toutes les commandes traitées
en quadrichromie afin de valider les attentes concernant les couleurs.
Ce traitement prend cinq (5) jours ouvrés. Dans le cas contraire,
veuillez fournir une impression couleur
de haute qualité de ce qui est une représentation exacte
de vos attentes concernant les couleurs.
• Étiquettes de marquage (TFHL4) : 35 $ (G)
• Ensemble de 5 étiquettes (TFDMC5) : 35,00$ (G)
• Distributeurs Designer 2 (TFD2D1) : 35 $ (G)
• Marque-pages
(PDPM34) : 160 $ (G) monochrome ou bichrome, encre standard
ou PMS.
• Ensemble marque-pages et bloc-notes (PDPM38) : 160 $ (G)
monochrome ou bichrome, encre standard ou PMS.

Restrictions :
• Personnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.
• Étiquettes de marquage (TFHL4) :
– Impression en noir recommandée.
– Pas d’encres fluorescentes, de mélanges spéciaux ou d’encres
métallisées.
– Pas d’impression sur les étiquettes.
• Ensemble de 5 étiquettes (TFDMC5) :
– Impression en noir recommandée.
– Pas d’encres fluorescentes, de mélanges spéciaux ou d’encres
métallisées.
– Pas d’impression sur les étiquettes.
• Distributeurs Designer 2 (TFD2D1) :
– Pas d’impression sur les étiquettes.
– Pas d’encres fluorescentes, de mélanges spéciaux ou d’encres
métallisées.
• Marque-pages et ensemble marque-pages et bloc-notes
(PDPM34, PDPM38) :
des restrictions sur les fonds perdus s’appliquent, appelez-nous
pour connaître les prix.
– Pas de formes découpées.

CONDITIONS DE VENTE

Cubes de notes
Pages produits 8, 22-25
Fiches produits pages 39 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Politique d’assortiment : non disponible.
Couleurs standard du produit : voir page 39.
Feuille arrière :
Feuille arrière = doublure du cube de notes.
• Des feuilles arrière standard sont fournies sur TOUS les cubes
de notes.
• Pour obtenir une ou plusieurs feuilles arrière avec impression
personnalisée, appelez-nous afin de connaître la disponibilité et
les prix.
Frais de fonds perdus :
• Feuilles de cube : pas de fond perdu.
• Faces de cube : des restrictions s’appliquent pour les fonds
perdus des copies et des modèles – appelez-nous pour validation
et pour connaître les prix.
Frais de changement de copie :
• Feuilles de cube : 25,00 $ (G) par changement de copie –
quantités du catalogue uniquement. REMARQUE : changements
de copie en impression bichrome autorisée avec une seule
des deux couleurs choisies. L’emplacement et la couleur du
changement de copie doivent rester les mêmes.
– Quantité minimum pour le changement de copie = 50.
– Quantité de commandes minimum = 250.
• Faces de cube : non disponible.
• Cubes de notes rectangulaires : non disponible.
Frais d’encre : voir page 45.
Couleurs d’encres : voir page 39.
 ouverture d’encre sur la zone adhésive :
C
Une copie solide à 100 % dans la zone adhésive n’est pas
recommandée sur les feuilles de cube. La couleur de l’encre sur le
côté adhésif du cube peut différer légèrement des autres côtés.
Frais et exigences d’emballage :
Quantité/poids des boîtes : voir la page de chaque produit.
Palettes pour cube de notes :
• 99 ¢ (G) pour toutes les quantités; appelez-nous pour connaître le
calendrier de livraison.
Tailles de la palette : 2-3/4 po × 2-3/4 po; 3-3/8 po × 3-3/8 po ;
4 po × 4 po.
– Non disponible pour les cubes de notes de forme spéciale.

Frais de changement de papier :
La copie, l’emplacement et la couleur de la copie doivent rester
les mêmes; appelez-nous pour connaître les prix.
• Quantité minimum pour le changement de papier = 500.
• Quantité de commandes minimum = 1 000.
Frais de papier :
Toutes les couleurs de papier sont en non couché. Voir la page 39
pour
les couleurs de papier disponibles.
REMARQUE : l’adhésif peut laisser des traces sur certaines surfaces
ou détacher l’encre. Il peut ne pas convenir pour une utilisation sur
les papiers et surfaces délicats. Le nettoyage et le conditionnement
de produits peuvent nuire à l’adhérence. Les couleurs peuvent
déteindre en cas d’humidité. Tester avant toute utilisation.
• Couleurs de papier standard :
– Impression polychrome : Papier blanc uniquement.
– C345, C690, C262, C525 : Papier blanc uniquement. Pour les
autres couleurs disponibles : appelez-nous pour connaître les
prix.
– C450, C900, C2100, C3100 : Papier blanc uniquement.
– Cubes de notes rectangulaires, triangulaires et hexagonaux :
papier blanc uniquement, toutes tailles.
Pour les autres couleurs disponibles : appelez-nous pour
connaître les prix.
• Papier recyclé : répond aux exigences fédérales
en matière de contenu recyclé. Appelez-nous pour connaître les
prix.
• Papier fluo/ultra : Appelez-nous pour connaître les prix.
Personnalisation (PERSON) :
• Disponible uniquement pour l’impression en quadrichromie.
• Non disponible pour C262, C2100, C3100 ou pour les cubes
de notes de forme spéciale.
Frais de plaques, d’écrans et de réglages :
• Sans frais à l’exception de l’impression (au dos)
de la face adhésive des feuilles; appelez-nous pour connaître les
prix.
• Toute copie et création au dos de la feuille doit être au minimum à
1 po–1-3/4 po du bord du papier sur lequel l’adhésif est appliqué;
appelez-nous pour plus de détails.
Temps de production : voir page 45.

Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.
Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons
une épreuve de produit pour toutes les commandes traitées en
quadrichromie afin de valider les attentes concernant les couleurs. Ce
traitement prend cinq (5) jours ouvrés; appelez-nous pour connaître
les prix. Dans le cas contraire, veuillez fournir une impression couleur
de haute qualité de ce qui est une représentation exacte
de vos attentes concernant les couleurs.
•C
 ubes de notes :
– Faces de cube : 62,50 $ (G) Cube imprimé taille réelle,
1 couleur, 1 modèle, encre standard ou spéciale. Autres :
appelez-nous pour connaître les prix. Encres métallisées :
appelez-nous pour connaître les prix.
– Feuilles de cube : voir les épreuves sur les notes pour les frais.
• Cubes de notes de forme spéciale :
• F euilles de cubes de notes de forme spéciale : voir les épreuves
sur les formes de notes pour les frais.
– Faces de cubes de notes rectangulaires : 62,50 $ (G) Forme
réelle du cube avec impression sur le côté, 1 couleur, 2 modèles,
encre standard ou spéciale. Autres : appelez-nous pour connaître
les prix.
– Faces de cubes de notes triangulaires : 100,00 $ (G) Forme
réelle du cube avec impression sur le côté, 1 couleur, 1 modèle,
encre standard ou spéciale. Autres : appelez-nous pour connaître
les prix.
– Faces de cubes de notes hexagonaux : 100,00 $ (G) Forme réelle
du cube avec impression sur le côté, 1 couleur, 1 modèle, encre
standard ou spéciale.
– Autres : appelez-nous pour connaître les prix.
Enregistrement :
Enregistrement « enveloppant »; l’enregistrement des couleurs et
des copies est précis uniquement dans une limite de 1/32 po du côté
imprimé. Cela s’applique lorsque le modèle ou la copie enveloppe les
arêtes du cube de notes.
Restrictions :
Personnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.

Outils d’écriture avec étiquettes
Pages produits 8, 28-29
Fiches produits pages 42 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Politique d’assortiment :
Disponible avec les restrictions suivantes :
•La création doit être exactement la même sur toutes les pièces.
– N’oubliez pas de prendre en compte la couleur du capuchon
et du tube des deux pièces au moment de choisir une couleur
d’encre.
– Frais de changement d’encre : appelez-nous pour connaître
les prix.
REMARQUE : la commande n’a pas à être de type 50/50.
Par exemple, un total de 1 000 pièces peut comprendre
250 surligneurs jaunes et 750 surligneurs bleus.
• La politique d’assortiment n’est pas disponible entre
différentes séries d’outils d’écriture avec étiquettes.

Frais et exigences d’emballage :
• Emballage standard : emballé individuellement dans une
pochette non scellée en plastique transparent. En vrac.
• Emballé avec une recharge d’étiquettes (WIREFILL) : outil
d’écriture avec étiquettes emballé individuellement dans une
pochette en plastique transparent avec recharge d’étiquettes et
fiche d’instructions. En vrac.
• Ensemble Notes et étiquettes avec stylo (PDWICOMBO) : deux
(2) blocs-notes (PD46P-50 ou 45) sous emballage plastique et un
(1) stylo avec étiquettes (WIPFC).

Couleurs standard du produit : voir page 42.

Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.

Changement de copie :
• Appelez-nous pour obtenir un devis.
Frais d’encre : voir page 45.
Couleurs d’encres : toutes les encres PMS seront converties à la
correspondance la plus proche possible en quadrichromie. Encres
fluorescentes, mélanges spéciaux ou encres métallisées non
disponibles.

Frais de plaques, d’écrans et de réglages : sans frais.
Temps de production : voir page 45.

Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons
une épreuve de produit pour toutes les commandes traitées en
quadrichromie afin de valider les attentes concernant les couleurs.
Ce traitement prend cinq (5) jours ouvrés; appelez-nous pour
connaître les prix. Dans le cas contraire, veuillez fournir une
impression couleur de haute qualité de ce qui est une représentation
exacte de vos attentes concernant les couleurs.
• Processus quadrichromie : 62,5 $ (G)

Restrictions :
• P ersonnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.
• Tous les outils d’écriture avec étiquettes des séries Classic ont le
logo Post-it® pré-imprimé sur le tube (WIPFC et WIHFC)).
• Si l’impression personnalisée comprend à la fois des caractères
majuscules et minuscules, la taille minimale des caractères est de
8 points. Si l’impression comprend uniquement
des majuscules, la taille minimale est de 6 points.
• Impression à plusieurs emplacements sur le tube : des limites
de quantité s’appliquent, appelez-nous pour plus de détails. Non
disponible pour la série Trio ou le service 24 heures.
• Pas d’impression sur les étiquettes.
• Recharges d’étiquettes NON vendues séparément.
• Les cartouches d’encre de stylo et les cartouches de pigment
surligneur ne sont pas rechargeables.
• Service 24 heures uniquement disponible sur demande. Lorsque
vous demandez un Service 24 heures, précisez les références
produits avec un « 4 » à la fin — WIPFC4, WIHFC4 et WIPHFC4.
• Impression en quadrichromie uniquement. Encres fluorescentes,
mélanges spéciaux ou encres métallisées non disponibles.
• Ensemble Notes et étiquettes avec stylo (PDWICOMBO) :
disponible uniquement pour les articles PD46P-50, 45 et WIPFC.

Recharges d’étiquettes :
• Recharges d’étiquettes disponibles uniquement en rouge ou jaune.
• Recharges d’étiquettes NON vendues séparément.
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CONDITIONS DE VENTE

Supports et distributeurs
Pages produits 7, 9, 12-13, 30-31
Fiches produits pages 41 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Politique d’assortiment : non disponible.
Couleurs standard du produit : voir page 41.
Changement de copie : plateau en acrylique TPAC34 uniquement.
Coffret cadeau (TPGIFTA) :
plateau en acrylique (TPAC34) sous emballage plastique de
protection avec cinq (5) ou six (6) blocs-notes avec impression
personnalisée insérés dans un coffret cadeau noir mat/brillant à
rayures.

• Distributeur continu de notes DS100 : Emballé avec un (1)
bloc-notes à distribution continue de 50 feuilles non imprimées
couleur jaune canari Post-it® de 3 po x 3 po et un (1) distributeur
d’étiquettes rouges Post-it® de 1 po et un (1) distributeur
d’étiquettes jaunes Post-it® de 1 po.
• Plateau en acrylique (TPAC34) : chaque plateau est emballé
avec cinq (5) ou six (6) blocs-notes.

• Gravé au laser (DS100 et DS330 uniquement) : 145 $ (G)
• Encart (DS330 uniquement) : 100 $ (G)
En quadrichromie.
• Impression des feuilles (R50, R100) : 145 $ (G) pour impression
des feuilles en 1 ou 2 tons, encres standard ou PMS et création
fournies. Autres : appelez-nous pour connaître les prix.
• Plateau en acrylique (TPAC34) : 55 $ (G)

Couleurs papier : voir page 39.

Recharges :
Blocs-notes distribution continue Post-it® non imprimés,
notes Post-it® et distributeurs d’étiquettes Post-it® disponibles dans
les magasins de détail.

Frais de plaques, d’écrans et de réglages : sans frais.

Frais d’encre : voir page 45.

Temps de production : voir page 45.

Couleurs d’encres : voir page 39.

Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.

Gravé au laser (DS100 et DS330 uniquement) :
La gravure laser se fera sur le dessous de la partie supérieure en
plastique transparent. Les prix catalogue indiqués comprennent
une (1) gravure sur un (1) emplacement d’un (1) côté de l’ouverture
pour les notes. Pour obtenir plus d’une gravure laser ou une gravure
laser sur les deux côtés de l’ouverture pour les notes; appelez-nous
pour connaître les prix et temps de production.
Frais et exigences d’emballage :
• Quantité/poids des boîtes : voir la page de chaque produit.
• Distributeur continu de notes STL330 : Emballé avec un (1)
bloc-notes de 45 feuilles non imprimées couleur bleu lagon Postit® de 3 po x 3 po.
• Distributeur continu de notes DS330 : Emballé avec un (1)
bloc-notes de 50 feuilles non imprimées couleur jaune canari
Post-it® de 3 po x 3 po.

Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons
une épreuve de produit pour toutes les commandes traitées en
quadrichromie afin de valider les attentes concernant les couleurs.
Ce traitement prend cinq (5) jours ouvrés; appelez-nous pour
connaître les prix. Dans le cas contraire, veuillez fournir une
impression couleur de haute qualité de ce qui est une représentation
exacte
de vos attentes concernant les couleurs.
• Distributeur imprimé à l’encre (STL330, DS330, DS100) :
– 35 $ (G) par emplacement pour 1 ou 2 tons, encres standard et
création fournies.
– 56,25 $ (G) par emplacement pour quadrichromie avec création
fournie.

Restrictions :
• Personnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.
• Pas de polices serif pour la gravure laser.
• Gravure laser disponible pour DS330 et DS100 uniquement.
• Pas de filtres ou d’images en dégradé pour les distributeurs
imprimés à l’encre.
• Pas d’encres PMS ou fluorescentes, de mélanges spéciaux
ou d’encres métallisées pour l’impression numérique et en
quadrichromie.
• Encarts papier disponibles uniquement pour DS330.
• L’impression des feuilles n’est pas disponible sur les blocs-notes
standard inclus avec les distributeurs STL330, DS330 et DS100.
• L’impression des feuilles en recto verso n’est pas disponible.
• Notes vendues séparément pour le plateau en acrylique (TPAC34).
• Le plateau en acrylique (TPAC34) doit accompagner toute
commande de bloc-notes PD34P-50
ou d’ensemble de 6 blocs-notes (PD34DS).
• Coffret cadeau (TPGIFTA) non vendu séparément.

Plus de produits
Pages produits 9-10, 32-38
Fiches produits pages 43-44 I Renseignements généraux pour tous les produits page 45
Politique d’assortiment : non disponible.
Couleurs standard du produit : voir pages 43-44.
Changement de copie :
• 25 $ (G) par changement de copie – quantités du catalogue
uniquement.
Numérique : changement de copie admissible pour toute
commande groupée de plus d’un modèle (création). La quantité
minimum pour le changement de copie est de 50 unités. La
quantité minimum de commandes est de 250 unités.
• Non disponible pour PCJ461, PCJ462, PCJ463, PCJ464, PC34F
et PP812.
• Disponible pour PCLS, PCLS4, PCLSFC, PC33EF, OPNMF, OPNMH,
PC33MP00, et PC33MP11. Appelez-nous pour obtenir un devis.
Frais d’encre : voir page 45.
Couleurs d’encres : voir page 39.
Frais et exigences d’emballage :
• Quantité/poids des boîtes : voir la page de chaque produit.
• Ensemble de poches de feuilles anti-peluches (PCLS, PCLS4,
PCLSFC) : En vrac.
• Revue Essential Journal, rabat uniquement (PCJ461, PCJ462,
PCJ463 et PCJ464) : En vrac.
• Ensemble organisateurs personnels (OPNMH, OPNMF) :
– En vrac.
• Ensemble mobile de notes (PC33MP00, PC33MP11) :
– En vrac.
• Notes EXTRÊMES avec rabat (PC33EF) :
– En vrac.
• Bloc-notes avec rabat :
– En vrac.
Frais de papier :
Toutes les couleurs de papier sont en non couché. Voir les pages 39
et 45 pour les couleurs de papier disponibles. Papier recyclé
disponible pour certains produits. Papier Dura Hold™ disponible pour
PC34EF uniquement.
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REMARQUE :
Notes Post-it® : l’adhésif peut laisser des traces sur certaines
surfaces ou détacher l’encre. Il peut ne pas convenir pour une
utilisation sur les papiers et surfaces délicats. Le nettoyage et le
conditionnement de produits peuvent nuire à l’adhérence. Les
couleurs peuvent déteindre en cas d’humidité. Tester avant toute
utilisation.
Papier Dura-Hold™ : Utilisation déconseillée sur papier. Appliquer
sur une surface sèche pour tenir dans des conditions humides.
Temps de production : voir page 45.
Frais d’épreuve :
Disponibles sur demande à la commande. Lorsqu’une épreuve
est demandée, un temps de production supplémentaire peut être
nécessaire. Appelez-nous pour avoir la confirmation du calendrier
de livraison final.
• Épreuve électronique ou par télécopieur : 8 $ (G). Nécessite
24 heures.
Épreuve d’impression :
Pour assurer la satisfaction du client, nous vous recommandons
une épreuve de produit pour toutes les commandes traitées en
quadrichromie afin de valider les attentes concernant les couleurs.
Ce traitement prend cinq (5) jours ouvrés. Dans le cas contraire,
veuillez fournir une impression couleur de haute qualité de ce qui est
une représentation exacte de vos attentes concernant les couleurs.
• Épreuve de presse numérique : 100 $ (G).
• Surface effaçable à sec (PP812) :
– 137,50 $ (G)
• Ensemble de poches de feuilles anti-peluches (PCLS, PCLS4,
PCLSFC) :
– 62,5 $ (G) en numérique 4 couleurs (PCLS, PCLSFC).
• Revue Essential Journal (PCJ461, PCJ462,
PCJ463, PCJ464) :
– 90 $ (G) Rabat uniquement.
• Ensemble organisateurs personnels (OPNMH, OPNMF) :
– 62,50 $ (G) Rabat uniquement.
– Appelez-nous pour obtenir un devis. Sur les notes imprimées.
• Ensemble mobile de notes (PC33MP00, PC33MP11) :
– 92,50 $ (G) Rabat uniquement.
– Appelez-nous pour obtenir un devis. Sur les notes imprimées.

• Notes EXTRÊMES avec rabat (PC33EF) :
– 92,50 $ (G) Rabat uniquement.
• Bloc-notes avec rabat :
– 92,50 $ (G) Rabat uniquement.
– Appelez-nous pour obtenir un devis. Sur les notes imprimées.
Restrictions :
• Personnalisation permise uniquement dans les zones d’impression
désignées.
• Pas d’encres PMS ou fluorescentes, de mélanges spéciaux ou
d’encres métallisées pour l’impression numérique et le processus
quadrichromie.
• Ensemble de poches de feuilles anti-peluches (PCLS, PCLS4,
PCLSFC) :
– Pas d’impression sur les feuilles anti-peluches.
• Service 24 heures uniquement disponible sur demande (PCLS4
seulement).
• Revue Essential Journal (PCJ461, PCJ462,
PCJ463, PCJ464) :
– Pas d’impression personnalisée sur les blocs-notes standard.
–B
 locs-notes PCJ461 4 po x 6 po disponibles avec les lignes
prémarquées ou une grille uniquement, non personnalisable.
• Surface effaçable à sec (PP812) :
– Pas d’impression personnalisée sur la doublure.
• Ensemble organisateurs personnels (OPNMH, OPNMF) :
– Pas d’impression sur les étiquettes.
• Ensemble mobile de notes (PC33MP00, PC33MP11) :
– Pas de fond perdu sur l’impression des feuilles (PC33MP11
uniquement).
• Notes EXTRÊMES avec rabat (PC33EF) :
– L’impression des feuilles en recto verso n’est pas disponible.
– Pas d’impression sur les notes.
• Bloc-notes avec rabat :
– Pas d’impression recto verso sur les notes.

Type et écrans
3M prend en charge l’ensemble de la bibliothèque de polices Post Script Type 1 d’Adobe. EN OUTRE, vous pouvez
utiliser n’importe quelle police ayant été convertie en graphique (c’est-à-dire convertie en « contours » ou « chemins »).
Si une composition future est nécessaire, les fichiers de police originaux doivent être inclus dans le fichier de la maquette.
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E

48 points*

*Non recommandé pour une utilisation au sein de la zone adhésive.

Tailles :
Voici une comparaison
de taille de 6 à 48 points
typographiques pour vous
aider à sélectionner
une taille de points
appropriée.

REMARQUE : l’impression de type
« fantôme » ou « ombre » doit avoir une teinte
d’au moins 5 %, mais il faut prendre en
considération la possibilité d’écrire sur l’image
imprimée.
Appelez-nous pour plus de détails.

5 % d’encre noire
10 % d’encre noire
25 % d’encre noire
40 % d’encre noire

Maquette électronique
Attaché à votre studio de création préféré?

3M reste à la pointe des logiciels
y compris Illustrator, Photoshop, InDesign
3M prend en charge un large éventail de fichiers graphiques
y compris EPS, AI, TIFF, PSD, BMP, GIF, JPEG, PICT
Exigences de taille de la maquette
Les fichiers de maquette fournis à 3M doivent avoir une résolution
suffisante pour pouvoir être imprimés à une échelle de 100 %
(images 300 ppp ou vectorielles).
Voir chaque produit pour connaître les exigences particulières
relatives aux maquettes ainsi que les restrictions d’impression.
Adobe, Illustrator, Photoshop et InDesign
sont des marques déposées de leurs
propriétaires respectifs.

N’hésitez pas à l’utiliser! Afin de s’assurer que le produit
promotionnel 3M répond à vos attentes concernant la
création, nos modèles de produits sont disponibles en ligne.
Le téléchargement est ouvert
au public : aucun mot de passe n’est nécessaire!

Téléchargez des modèles sur 3M.com/promote
Allez à la page des produits, faites défiler
pour voir l’icône de téléchargement et
cliquez dessus :

« Préparation » de la maquette
Selon les normes Sm@rt de PPAI et nos spécifications, la maquette
est « prête » si nous pouvons l’utiliser pour l’impression sans
modifications entraînant des frais supplémentaires ou des retards.
Renseignez-vous sur smart-artwork.org.

Envoyez votre maquette à 3M

1
PAR
COURRIEL

Envoyez votre bon de commande
et votre maquette par courriel à
l’adresse : art@3Mpromote.com
L’objet du courriel doit mentionner
le numéro du bon de commande
et une description du contenu.

2

PAR
INTERNET

Envoyez la maquette
via EZFTP sur
3M.com/promote
Cliquez sur le lien « Soumettre la
maquette » sous Liens utiles.

Le BC peut également être télécopié au
507-625-2685.
Le cas échéant, joindre une copie de la maquette par
courriel avec le BC.

24

*Pour bénéficier du service 24 heures sur les notes polychromes Post-it®, les outils
d’écriture avec étiquettes Post-it® de la série Trio et Classic et les ensembles de
poches de feuilles anti-peluches Scotch®, veuillez mentionner Service 24 heures
en objet du courriel que vous enverrez à l’adresse :

3

PAR
COURRIER

Envoyez la maquette sur
un disque à :
3M Promotional Markets
2020 Lookout Drive
North Mankato, MN
56003
États-Unis

N’oubliez pas d’indiquer le nom du
distributeur et le numéro du BC.

24hour@3Mpromote.com
49

3M.com/promote
Inscrivez-vous sur notre site
RÉSERVÉ AUX DISTRIBUTEURS
et exploitez nos outils de vente!

Les marchés promotionnels 3M sont une ligne ouverte.
Si vous n’avez jamais travaillé auparavant avec 3M, embarquez avec nous et profitez de nos
nombreuses années d’expérience, de produits de qualité et d’un service exceptionnel.

Détenteur de la note A attribuée par SAGE en 2019!
Évaluez-nous sur sageworld.com
55850

Service à la clientèle | Qualité produit | Livraison

113638
840606

Marchés promotionnels 3M
ASI 91240 / PPAI 113638 / SAGE® 55850 / PPPC 840606 / UPIC POST-IT
3M, Post-it, la couleur jaune canari, Command,- Dura Hold et Scotch sont des marques de commerce de 3M.
SAGE et le logo SAGE sont des marques déposées de Quick Technologies, Inc.
© 3M 2019. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Utilisé sous licence au Canada. Merci de recycler.
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