
impression offset - numérique - photocopies

www.imprimeriebonny.ch

Tél  026 322 32 39

Plus d’infos

1. Choisissez votre format :

2. Choisissez votre papier :

Contactez-nous     info@imprimeriebonny.ch    ou    026 322 32 39

Vous avez une question ?

Nos produits

Affiches

Flyers

Loterie

volants pour loto

tombolas

billets doubles

Bulletin de versment

Faire-parts

Etiquettes - autocollants

Entête de lettre

Facture

Blocs

Cartes de visite

Brochures

Photocopies

Reliure

Publipostage

Enveloppes

Calendriers

cartes de voeux

Librettos

Dépliants

Bons divers

sets de table

Billets d’entrée

Tickets vestiaires

Graphisme

Scanner

Mise en page

Impression

Façonnage

Reliure

Perforation

Rainage

Laminage

Plastification

Assemblage

Mise en enveloppe

 

OFFRE SPECIALE  

Affiches A3  jusqu’au format 31 x 44 cm

Affiches A3 : 297 x   420 mm  possible jusqu’au format   310 x 440 mm

Affiches A2 : 420 x   594 mm  possible jusqu’au format   450 x 640 mm

Affiches A1 : 594 x   840 mm  possible jusqu’au format   640 x 900 mm

Affiches A0 : 840 x 1190 mm  possible jusqu’au format 900 x 1200 mm

autres formats intermédiaires ou plus grands possibles sur demande, 

par exemple : 500 x 700 mm - 500 x 100 - 900 x 2000 mm...

ou pourquoi pas 0,90 x 5 mètres pour affichage mural ou d’exposition !

Pour les affiches A3

Pour les affiches A2 et plus grandes :

, tous papiers possibles, 

par exemple : du simple 80 gm en passant par le papier mat ou 

brillant 150 gm jusqu’au carton 300 gm. (plastification possible)

 il est possible d’imprimer sur

du simple papier 100 gm pour les plans, 

du 160 gm pour une meilleure tenue, 

du papier photo satiné 180 gm ou brillant 300 gm

ou sur des supports pour l’extérieur résistant à la pluie tel que 

le «Blueback» type SGA, le support synthétique indéchirable ou la bâche.

 

avec toute commande de flyers.

-
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