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Produits avec  
impression 
personnalisée

Hiver/Printemps

2019

Distributeurs d’étiquettes avec  
impression personnalisée Post-it® Impression  250  500  1 000  2 000

TFHL4 
Étiquettes  
de marquage
Comprend : (80) étiquettes au total**
Distributeur en plastique transparent

Processus  
quadrichromie* 
Encre noire 
recommandée†

2,46 1,90 2,24 1,82 2,15 1,72 2,05 1,65 c

Assurez-vous  
de mentionner  

l’offre  

 #P4271 
sur votre BC.

TFDMC5 
Ensemble de 5 étiquettes
Comprend : (100) étiquettes au total**
Distributeur en plastique transparent 

TFD2D1  
Distributeurs  
Designer 2
Comprend : (50) étiquettes de 1 po au total
Distributeur en plastique blanc

Processus  
quadrichromie* 1,84 1,57 1,64 1,39 1,43 1,22 1,27 1,13 c

Temps de production de 5 jours 
ouvrables 

TFD2D1 : une couleur d’étiquette par distributeur – rouge, bleu, jaune ou vert 
TFHL4 : (20) étiquettes de 1/2 po de chaque – vert fluo, rose fluo, orange fluo; 1 paquet 
de (20) étiquettes de 1 po en jaune
TFDMC5 : (20) étiquettes de 1/2 po de chaque – étiquettes rouges, oranges, jaunes, 
vertes, bleues

TFHL4

TFDMC5

TFD2D1

OPTIONS 
D’IMPRESSION

DES  

ÉTIQUETTES  
MOINS  

CHÈRES

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. 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. 

** La séquence de couleurs des étiquettes Post-it® peut varier. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées; aucune impression sur les étiquettes.
 †La création sera imprimée au recto du distributeur en plastique transparent. Les étiquettes sont visibles. Encre noire recommandée.



SANS FRAIS 

SUPPLÉMENTAIRES pour 

les échantillons virtuels • 

les réglages • les trames 

d’encres • les encres 

PMS**

1 FEUILLE 1 TON 
INCLUSE!

C450

C345

Cubes de notes Post-it® avec  
impression personnalisée                        Impression 250 500 1 000

Demi-cube  
C345
2-3/4 po × 2-3/4 po × 1-3/8 po

1 ton**, impression face 1 modèle 3,40 2,99 2,75 c 

Assurez-vous  
de mentionner  

l’offre  

 #P4271 
sur votre BC.

2 tons**, impression face 1 modèle 3,49 3,04 2,80 c

Quadrichromie, modèle différent  
sur chaque face (4 modèles au total)**

5,25 4,42 3,88 c

Cube complet  
C690
2-3/4 po × 2-3/4 po × 2-3/4 po

1 ton**, impression face 1 modèle 5,34 4,95 4,65 c

2 tons**, impression face 1 modèle 5,45 5,00 4,70 c

Quadrichromie, modèle différent  
sur chaque face (4 modèles au total)**

6,89 6,21 5,62 c

Demi-cube  
C450
3-3/8 po × 3-3/8 po × 1-3/4 po

1 ton**, impression face 1 modèle 4,38 3,85 3,55 c

2 tons**, impression face 1 modèle 4,71 4,11 3,75 c

Quadrichromie, modèle différent  
sur chaque face (4 modèles au total)**

6,70 5,65 5,05 c

Impression individuelle des feuilles en 1 ton (pas de fond perdu) COMPRIS DANS TOUTES LES QUANTITÉS

Temps de production de 9 jours 
ouvrables

Papier blanc standard uniquement. Autres options de papier disponibles, 
appelez-nous pour plus de renseignements.

Notes Post-itMD 
avec impression 
personnalisée Réf. produit

Nombre de 
feuilles Impression 250 500 1 000 2 500

Assurez-
vous  
de 

mentionner  
l’offre  

 #P4272 
sur votre 

BC.

3 x 3
PD331P-25 25 feuilles Processus  

quadrichromie*
0,83 0,65 0,56 0,40 0,35 0,36 0,31

c

PD331P-50 50 feuilles 1,02 0,92 0,74 0,69 0,53 0,63 0,50

3 x 4
PD34P-25 25 feuilles Processus  

quadrichromie*
0,85 0,71 0,58 0,41 0,37 0,37 0,32

c

PD34P-50 50 feuilles 1,04 0,97 0,78 0,73 0,55 0,67 0,53

3 x 8
PD38P-25 25 feuilles Processus  

quadrichromie*
1,34 1,05 0,85 0,73 0,65 0,67 0,61

c

PD38P-50 50 feuilles 1,74 1,65 1,21 1,26 0,99 1,08 0,95

4 x 6
PD46P-25 25 feuilles Processus  

quadrichromie*
1,34 1,05 0,85 0,73 0,65 0,67 0,61

c

PD46P-50 50 feuilles 1,74 1,65 1,21 1,26 0,99 1,08 0,95

Temps de production de 5 jours 
ouvrables

Papier blanc standard uniquement. Les commandes doivent être passées par 
tranches de 250.

FAIBLE  
QUANTITÉ 

DE 250!
NOTRE MEILLEUR 
RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX 
POUR LES NOTES!

PD46P

PD34P

PD331P

24

24

24

24

Service 24 heures (disponible sur demande) : 
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 1-800-625-2685. 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, PD38P-25, PD38P-50, PD34P-25, PD34P-50, 
PD46P-25, PD46P-50, WIPHFC, WIPFC/WIHFC. Pour les demandes de service 24 heures concernant les numéros d’article WIPHFC, WIPFC/WIHFC, indiquez les numéros 
d’article comme suit : WIPFC4, WIHFC4 et WIHFC4. 12. Les expéditions directes, les changements de modèle et les changements de copie ne sont pas disponibles. 
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FAITES BONNE

IMPRESSION!

PRIX 
RÉDUIT

Offres promotionnelles spéciales
du 1er janvier au 30 avril 2019

 

PD38P

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. Commande minimum de 250 blocs-notes au total. 
Pour les changements de modèle, les commandes doivent être passées par tranches de 50 blocs-
notes. Polychromie uniquement.
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C690



ÉTIQUETEZ. 
ÉCRIVEZ. 
SURLIGNEZ.

Assortiment disponible!
• La création doit être exactement la même sur toutes les pièces. Frais de changement d’encre : appelez-nous pour connaître les prix.
• La position de la création doit être exactement la même sur toutes les pièces. 
REMARQUE : la politique d’assortiment n’est pas disponible entre différentes séries d’outils d’écriture avec étiquettes. Appelez-nous pour plus de détails.

Outils d’écriture avec étiquettes  
et impression personnalisée 
Post-itMD

Réf. produit et  
description Impression 250 500 1 000 2 500

Série Trio

Diamètre : 1/2 po; Longueur : 5-11/16 po 
Étiquettes : (50) de 5/16 po, non 
imprimées 
Zone d’impression sur le tube : 
1-1/2 po × 5/16 po 

WIPHFC  
Ensemble surligneur  
stylo et étiquettes

Processus  
quadrichromie*

2,77 2,11 2,67 1,99 2,36 1,80 2,26 1,71 c

Assurez-
vous de  

mentionner  
l’offre  

#P4271 
sur votre 

BC.

Série Classic

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

WIPFC  
stylo et étiquette 
 
WIPFC 
surligneur et étiquette 

2,67 2,01 2,46 1,91 2,25 1,70 2,15 1,60 c

Temps de production de 5 jours 
ouvrables

Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées. L’encre/le pigment n’est pas 
rechargeable. Pour les demandes de service 24 heures, indiquez les numéros 
d’article comme suit : WIPFC4, WIHFC4 et WIHFC4.

Série Trio

Série Classic

Produits et prix valables aux États-Unis. Prix à la quantité indiqué par unité. 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. 

** Sans frais supplémentaires pour les encres PMS, à l’exception des encres fluorescentes, des mélanges spéciaux et des encres métallisées non standard (285 $ (G) par couleur). Non disponible pour tous les produits.
*** La séquence de couleurs des étiquettes Post-it® peut varier. Les étiquettes ne peuvent pas être personnalisées; aucune impression sur les étiquettes.
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IMPRESSION!

RABAIS 
EXCEPTIONNEL

Notes Post-itMD 
avec impression  
personnalisée

Réf. 
produit

Nombre de 
feuilles Impression 500 - 999 1 000-1 999 2 000-2 499 2 500-4 999

Assurez-
vous de  

mentionner  
l’offre  

#P4271 
sur votre 

BC.

3 x 4

32  25 feuilles
1 ton** 0,79 0,57 0,59 0,40 0,54 0,38 0,40 0,33

c

2 tons** 1,26 0,82 0,79 0,51 0,73 0,49 0,43 0,37

35 50 feuilles
1 ton** 1,27 0,83 1,00 0,67 0,93 0,62 0,65 0,52

2 tons** 1,73 1,10 1,23 0,81 1,13 0,77 0,69 0,57

4 x 4

442  25 feuilles
1 ton** 1,06 0,80 0,77 0,57 0,71 0,53 0,56 0,46

c

2 tons** 1,67 1,22 1,02 0,79 0,95 0,70 0,64 0,52

445 50 feuilles
1 ton** 1,53 1,07 1,29 0,89 1,18 0,83 0,94 0,74

2 tons** 2,18 1,49 1,52 1,06 1,42 0,99 0,98 0,79

4 x 6

42  25 feuilles
1 ton** 1,23 0,86 0,99 0,66 0,91 0,62 0,64 0,50

c

2 tons** 1,78 1,15 1,19 0,85 1,10 0,76 0,70 0,59

45 50 feuilles
1 ton** 1,92 1,21 1,61 0,98 1,48 0,95 1,07 0,85

2 tons** 2,29 1,47 1,73 1,13 1,61 1,10 1,12 0,91

Forme de notes 
standard†

 25 feuilles Ajoutez 0,10 (G) pour toutes les quantités

50 feuilles Ajoutez 0,13 (G) pour toutes les quantités

Temps de production de 7 jours 
ouvrables

Sans frais supplémentaires pour la correspondance des couleurs d’encre 
PMS**

†  Comprend une (1) forme standard par quantité de commandes minimum de 500 blocs-notes. Bibliothèque de créations 
disponible sans frais supplémentaires pour beaucoup de formes standard. Rendez-vous sur 3M.com/promote pour une 
liste complète des formes standard et des options de bibliothèque de créations. Papier blanc uniquement pour certaines 
formes, appelez-nous pour plus de détails.

AJOUTEZ UNE 
FORME SYMPA!

42

32

445

PRIX 
RÉDUIT

Hiver/Printemps

2019



Pour connaître les options d’impression supplémentaires ou obtenir 
davantage de renseignements, rendez-vous sur 3M.com/promote

Ensemble mobile 
de notes Post-it®

Notes Post-it® — 
Polychromie 
Tailles élargies

Notes Extreme Post-it® avec rabat

LANCEMENT EN JUILLET 2018!

Blocs-notes 
Post-it® avec 
rabat

Janvier 2019
NOUVEAU!

Janvier 2019
NOUVEAU!

Janvier 2019
NOUVEAU!

Janvier 2019
NOUVEAU!

Janvier 2019
NOUVEAU!

Ensemble organisateur 
personnel Post-it® 

Distributeur continu  
de notes Post-it®

Produits en vedette

2019

3 x 8

3 x 5

3 x 3

PC34F

PC33MP11

OPNMH

PC33EF

STL330

Jaune Vert

DÉTAILS À 
L’INTÉRIEUR! 

Prix réduit sur  
les notes de 
3 po X 3 po!

DÉTAILS À 
L’INTÉRIEUR! 

Prix réduit sur  
les notes de 
3 po X 8 po!


