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Depuis plus de 15 ans, Printstart à su s’adapter et évoluer 
dans la monde de l’impression et des arts graphiques. Ainsi, 
nous avons investi en moyens humains et techniques afin de 
vous apporter le meilleur en terme de conseil et service.

Aujourd’hui, Printstart démontre sa capacité à s’adapter 
et à anticiper en vous présentant son nouveau catalogue. 
Prix serrés, respect de l’environnement et de ses acteurs, 
délais catalogue garantis.

Tout les outils mis à votre disposition gratuitement, vous 
permettront de gérer votre temps, votre budget, ainsi que la 
mise en conformité de vos maquettes sur la charte graphique 
presse et offset.  

Toujours plus innovant, vous pouvez désormais animer vos 
événements de salons, séminaires... avec des produits tels 
que roll up, photocall, totem lumineux et bien d’autres.

Toute l’équipe de Printstart sera heureuse de vous accompagner 
dans vos projets pour vous apporter satisfaction !

A propos de 
Printstart
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cartes simples

cartes simples
Découvrez notre large gamme
de papiers créatifs
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options
7 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché mat

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

cartes papier standard   100 ex - à partir de 19,00 €

options
7 formats disponibles

quadri recto / verso

350g recyclé cyclus

cartes papier recylé   100 ex - à partir de 22,00 €

options
6 formats disponibles

250g rives traditiondélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

cartes texturées tradition   100 ex - à partir de 25,00 €

3 coloris de papier

quadri recto / verso

cartes simples

finitions en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant / Soft touch

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

façonnage
Avec ou sans coins arrondis
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cartes texturées design   100 ex - à partir de 28,00 €

cartes texturées dot   100 ex - à partir de 28,00 €

cartes olin regular   100 ex - à partir de 24,00 €

options
6 formats disponibles

250g rives designdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

3 coloris de papier

quadri recto / verso

options
6 formats disponibles

250g rives dotdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

2 coloris de papier

quadri recto / verso

options
7 formats disponibles

quadri recto / verso

300g olin regular

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

cartes simples
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cartes curious metallics   100 ex - à partir de 30,00 €

cartes curious skin   100 ex - à partir de 41,00 €

options
6 formats disponibles

240g pop'setdélais de fabrication
J+2 J+4

cartes pop'set   100 ex - à partir de 32,00 €

10 coloris de papier

quadri + blanc
recto / verso

options
6 formats disponibles

300g curious metallicsdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

9 coloris de papier

quadri recto / verso
Autres couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

options
6 formats disponibles

délais de fabrication
J+2 J+4

270g curious skin

5 coloris de papier

recto / verso
Couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

cartes simples
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cartes keaykolour   100 ex - à partir de 33,00 €

options
6 formats disponibles 230g curious calque

cartes papier calque

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

  100 ex - à partir de 40,00 €

cartes gaufrées   100 ex - à partir de 84,00 €

options
6 formats disponibles

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

300g keaykolour

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

3 coloris de papier

quadri recto / verso
Autres couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

quadri recto

options
5 formats disponibles 350g couché demi mat

délais de fabrication
J+8

quadri recto

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

finitions incluses
Pelliculage Mat
Gaufrage

cartes simples
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options
5 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

délais de fabrication
J+7

cartes vernis sélectif   100 ex - à partir de 92,00 €

options
5 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

options
5 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

délais de fabrication
J+8

cartes vernis 3d   100 ex - à partir de 73,00 €

options

cartes avec dorure   100 ex - à partir de 98,00 €

finitions incluses
Pelliculage Mat
Vernis sélectif

délais de fabrication
J+8

finitions incluses
Pelliculage Soft Touch
Vernis 3D

finitions incluses
Pelliculage Soft Touch
Dorure Or
Dorure Argent

cartes simples
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options
1 format disponible

quadri recto / verso

pvc blanc

cartes pvc blanc   100 ex - à partir de 101,00 €

options
1 format disponible pvc transparent

cartes pvc transparent   100 ex - à partir de 182,00 €

cartes abonnements   100 ex - à partir de 235,00 €

délais de fabrication
J+10

délais de fabrication
J+9

options
1 format disponible

quadri recto / verso

pvc blanc

délais de fabrication
J+10

quadri + blanc
recto

façonnage
Avec coins arrondis

façonnage
Avec coins arrondis

façonnage
Avec coins arrondis

cartes simples
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options options
5 formats
disponibles

3 formats
disponibles

quadri
recto / verso

quadri
recto / verso

350g
couché mat

300g
olin regular

pack cartes simples & enveloppes

délais de fab
J+4

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

pack standard pack olin regular
  100 ex 

à partir de 41,00 €
  100 ex 

à partir de 52,00 €

options options
3 formats
disponibles

3 formats
disponibles

quadri
recto / verso

quadri
recto / verso
Impressions :
Quadri / Blanc250g

rives tradition

300g
curious
metallics

délais de fab
J+4

délais de fab
J+2 J+4

pack tradition pack c. metallics
  100 ex 

à partir de 61,00 €
  100 ex 

à partir de 82,00 €

3 coloris de papier 4 coloris
de papier

finitions
en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant /
Soft touch

cartes simples



cartes doubles
Découvrez notre large gamme
de papiers créatifs

cartes doubles
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options
5 formats disponibles 350g couché mat

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

cartes papier standard   100 ex - à partir de 40,00 €

options
5 formats disponibles

quadri recto / verso

quadri recto / verso

350g recyclé cyclus

cartes papier recylé

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

  100 ex - à partir de 46,00 €

options
5 formats disponibles

250g rives traditiondélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

cartes texturées tradition   50 ex - à partir de 57,00 €

3 coloris de papier

quadri recto / verso

finitions en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant / Soft touch

cartes doubles
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  50 ex - à partir de 60,00 €

  50 ex - à partir de 60,00 €

  50 ex - à partir de 45,00 €

cartes doubles texturées design

cartes doubles texturées dot

cartes doubles olin regular

options
5 formats disponibles

250g rives designdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

3 coloris de papier

quadri recto / verso

options
5 formats disponibles

250g rives dotdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

2 coloris de papier

quadri recto / verso

options
5 formats disponibles

quadri recto / verso

300g olin regular

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

cartes doubles
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cartes doubles curious metallics   50 ex - à partir de 67,00 €

cartes doubles curious skin   50 ex - à partir de 85,00 €

options
5 formats disponibles

300g curious metallicsdélais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

9 coloris de papier

quadri recto / verso
Autres couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

options
5 formats disponibles

délais de fabrication
J+2 J+4

270g curious skin

5 coloris de papier

recto / verso
Couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

cartes doubles keaykolour   50 ex - à partir de 74,00 €

options
5 formats disponibles

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

300g keaykolour

3 coloris de papier

quadri recto / verso
Autres couleurs d'impression :
Noir / Blanc / Noir + Blanc

cartes doubles
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options
3 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

délais de fabrication
J+8

cartes doubles vernis sélectif   100 ex - à partir de 245,00 €

options
3 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

délais de fabrication
J+8

options
3 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi mat

délais de fabrication
J+10

cartes doubles vernis 3d   100 ex - à partir de 125,00 €

options

cartes doubles avec dorure   100 ex - à partir de 283,00 €

finitions incluses
Pelliculage Mat
Vernis sélectif

finitions incluses
Pelliculage Soft Touch
Vernis 3D

finitions incluses
Pelliculage Soft Touch
Dorure Or
Dorure Argent

cartes doubles
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options options
5 formats
disponibles

3 formats
disponibles

quadri
recto / verso

quadri
recto / verso

350g
couché mat

300g
olin regular

pack cartes doubles & enveloppes

délais de fab
J+4

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

pack standard pack olin regular

options options
3 formats
disponibles

3 formats
disponibles

quadri
recto / verso

quadri
recto / verso
Impressions :
Quadri / Blanc250g

rives tradition

300g
curious
metallics

délais de fab
J+4

délais de fab
J+2 J+4

pack tradition pack c. metallics

3 coloris de papier 4 coloris
de papier

finitions
en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant /
Soft touch

cartes doubles

  100 ex 
à partir de 61,00 €

  100 ex 
à partir de 95,00 €

  100 ex 
à partir de 128,00 €

  100 ex 
à partir de 167,00 €



bureautique
Des outils de communication
nécessaires à votre entreprise

bureautique
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options
3 formats disponibles 90g offset

délais de fabrication
J+8

bloc-notes   25 ex - à partir de 146,00 €

quadri recto

tête de lettre, enveloppes, bloc-notes

options
1 format disponible quadri recto / verso

90g offset
100g opale
100g conqueror

tête de lettre

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

  100 ex - à partir de 41,00 €

4 coloris de papier

options
3 formats disponibles 90g offset

enveloppes commerciales

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

  50 ex - à partir de 43,00 €

quadri recto

finitions
Avec ou sans fenêtres
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marques-pages standard

options
1 format disponible

quadri recto / verso

350g couché mat

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

  50 ex - à partir de 21,00 €

marques-pages rives tradition   50 ex - à partir de 29,00 €

options
1 format disponible

250g rives traditiondélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

3 coloris de papier

quadri recto / verso

finitions en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant / Soft touch

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

bloc repositionnable, marques-pages

bloc papier repositionnable   500 ex - à partir de 580,00 €

options
4 formats disponibles 80g offset

finitions
Collage en tête ou en pied

délais de fabrication
J+9

quadri recto



21

marques-pages curious metallics   50 ex - à partir de 33,00 €

options
1 format disponible

300g curious metallicsdélais de fabrication
J+0 J+2 J+4

4 coloris de papier

quadri recto / verso

marques-pages conqueror wove   50 ex - à partir de 30,00 €

options
1 format disponible

quadri recto / verso

350g conqueror wove

délais de fabrication
J+0 J+2 J+4

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

façonnage
Avec ou sans coins arrondis

marques-pages



classement
Ranger, classer, distribuer
avec nos différents supports

classement
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chemise de classement   25 ex - à partir de 57,00 €

options
2 formats disponibles

quadri recto / verso

350g couché demi-mat

chemise à rabats

délais de fabrication
J+6 J+7

  50 ex - à partir de 201,00 €

chemise à rabats vernis sélectif   50 ex - à partir de 258,00 €

options
1 format disponible

240g pop'setdélais de fabrication
J+2 J+4

7 coloris de papier

quadri recto / verso

options
1 format disponible

quadri recto / verso

350g couché demi-mat

délais de fabrication
J+9

façonnage
Avec ou sans encoche 
Simple ou double rainage

façonnage
Avec ou sans encoche 
Simple ou double rainage

finitions en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant / Soft touch

finitions incluses
Avec pelliculage :
Mat / Soft touch + Vernis sélectif

chemises de classement



autocopiants
Ne perdez plus traces
de vos documents

autocopiants
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carnets autocopiants   10 ex - à partir de 231,00 €

options
2 formats disponibles

recto / verso
Couleurs d'impression :
Quadri / 1 couleur

liasses autocopiantes

délais de fabrication
J+7

  500 ex - à partir de 256,00 €

options
2 formats disponibles Duplicata // Triplicata

60g blanc / jaune
60g blanc / rose / jaune

délais de fabrication
J+6

recto
Couleurs d'impression :
Noir / Bleu / Quadri (couverture)

façonnage
Collage petit ou grand côté

finitions
Avec ou sans numérotation
des feuillets

Duplicata // Triplicata
60g blanc / jaune
60g blanc / rose / jaune

autocopiants

finitions
Avec ou sans numérotation
des feuillets



calendriers
Déclinés en trois modèles
pour un usage personnel
ou professionnel

calendriers
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options
2 formats disponibles 200g couché brillant

délais de fabrication
J+8

calendrier chevalet   50 ex - à partir de 266,00 €

calendrier mural   50 ex - à partir de 381,00 €

options
4 formats disponibles 150g couché brillant

sur compact 18/20

calendrier contrecollé   50 ex - à partir de 580,00 €

quadri recto

façonnage
Coloris spirale au choix : 
Noir / Blanc / Métal

options
3 formats disponibles 200g couché brillant

délais de fabrication
J+7

quadri recto

façonnage
Spirale en métal 
Reliure petit ou grand côté 
Crochet de suspension

façonnage
Avec ou sans perforation

quadri recto / verso

délais de fabrication
J+11

finitions
Vernis acrylique mat

calendriers



flyers, dépliants 
plaquettes
Un large choix de formats
et de finitions pour vos outils
de communication

flyers, dépliants, plaquettes
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façonnage
3 à 4 pliages au choix

flyers, dépliants

dépliant
standard

dépliant
recyclé  100 ex

à partir de 49,00 €
  100 ex

à partir de 57,00 €

quadri
recto / verso

options

135g / 170g / 300g
couché mat

  100 ex
à partir de 25,00 €

  100 ex
à partir de 29,00 €

flyer
standard

4 formats
disponibles

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

quadri
recto / verso

options

140g recyclé
cyclus

4 formats
disponibles

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

flyer
recyclé

quadri
recto / verso

options
135g / 170g
couché mat

5 formats
disponibles

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

façonnage
3 à 4 pliages au choix

quadri
recto / verso

options
140g recylé 
cyclus

5 formats
disponibles

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4
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plaquettes papier recyclé   50 ex - à partir de 42,00 €

options
6 formats disponibles

quadri recto / verso

350g recylé cyclus

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

façonnage
3 à 4 pliages au choix

plaquettes papier standard   50 ex - à partir de 36,00 €

façonnage
3 à 4 pliages au choix

options
6 formats disponibles

quadri recto / verso

300g / 350g couché mat
selon format

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

finitions en option
Avec pelliculage : 
Mat / Brillant / Soft touch

plaquettes

plaquettes olin regular   50 ex - à partir de 51,00 €

façonnage
3 à 4 pliages au choix

options
6 formats disponibles

quadri recto / verso

300g olin regular

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4
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plaquettes conqueror wove   50 ex - à partir de 58,00 €

options
6 formats disponibles

quadri recto / verso

300g conqueror wove

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

façonnage
3 à 4 pliages au choix

plaquettes texturées tradition   50 ex - à partir de 73,00 €

façonnage
3 à 4 pliages au choix

options
3 formats disponibles

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

250g rives tradition

3 coloris de papier

quadri recto / verso

plaquettes



brochures
Un produit de qualité
disponible de 8 à 80 pages

brochures
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brochures papier standard   50 ex - à partir de 76,00 €

brochures papier recyclé   50 ex - à partir de 91,00 €

brochures olin regular   50 ex - à partir de 99,00 €

options
2 formats disponibles

quadri recto / verso

Couverture
300g mat
Intérieur de 8 à 60 pages
130g olin regular
Intérieur de 64 à 80 pages
130g olin regular

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

options
2 formats disponibles Couverture

300g mat
Intérieur de 8 à 60 pages
135g / 170g mat
Intérieur de 64 à 80 pages
115g mat

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

options
2 formats disponibles

quadri recto / verso

Couverture
300g mat
Intérieur de 8 à 60 pages
130g recyclé cyclus
Intérieur de 64 à 80 pages
115g recyclé cyclus

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

finitions en option
Pelliculage pour la couverture : 
Mat / Brillant

quadri recto / verso

brochures



affiches
Laissez parler votre imagination 
sur nos différents supports

affiches
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options options
format
sur mesure

135g
couché mat

135g satin blanc
dos bleu

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4quadri recto

quadri recto

conseils
Usage extérieur

conseils
Usage intérieur
et extérieur

en série dos bleu  10 ex
à partir de 28,00 €

  1 ex
à partir de 29,00 €

rétro-
éclairées

options
75g kraft brun

délais de fab
J+4

quadri recto

conseils
Usage intérieur

format
sur mesure

options
format
sur mesure

150g satin
spécial pour
rétro-éclairage

délais de fab
J+0 J+1

J+2 J+4

quadri recto

papier kraft

affiches

  1 ex
à partir de 29,00 €

  10 ex
à partir de 29,00 €

7 formats
disponibles

délais de fab
J+5



posters
Choisissez le papier
et le format le plus adapté
à vos besoins

posters
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posters papier mat   1 ex - à partir de 18,00 €

posters papier satin   1 ex - à partir de 23,00 €

posters papier canvas   1 ex - à partir de 28,00 €

options
170g blanc mat

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur

options
200g satin blanc

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur

options
320g canvas blanc

délais de fabrication
J+4

quadri recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur

posters



bâches
Idéal pour un usage intérieur
et extérieur, elles vous assureront
une grande visibilité

bâches
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options
bâche 340g fine mat

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

bâches classiques

quadri encre uv recto

format sur mesure

bâches anti-feu m1

  1 ex - à partir de 32,00 €

bâches mesh échafaudage   1 ex - à partir de 68,00 €

  1 ex - à partir de 47,00 €

conseils
Usage intérieur et extérieur

options
bâche 375g fine m1
(anti-feu)

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur et extérieur,
idéal pour vos salons

options
bâche 340g mesh
(micro-perforée / anti-feu)

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

conseils
Usage extérieur, idéal pour
pose sur échafaudage

façonnage
Avec ou sans oeillets :
tous les 1 m (offert) / 50 cm

façonnage
Avec ou sans oeillets :
tous les 1 m (offert) / 50 cm

façonnage
Avec ou sans oeillets :
tous les 1 m (offert) / 50 cm

bâches



supports 
rigides
Découvrez nos nombreux modèles
de panneaux sur-mesure

supports rigides
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supports rigides

panneau dibond   1 ex - à partir de 35,00 €

options
panneau aluminium
3 mm

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto
Quadri + blanc soutien / sélectif

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle
Avec ou sans fixation

3 coloris de panneaux conseils
Usage intérieur et extérieur

panneau pvc forex   1 ex - à partir de 25,00 €

options
pvc forex
3 mm / 5 mm / 10 mm

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

5 coloris de panneaux conseils
Usage intérieur et extérieur

panneau akylux   1 ex - à partir de 29,00 €

options
pvc blanc alvéolé
3,5 mm

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+5    J+7

quadri encre uv
recto / verso

format sur mesure

façonnage
Sans oeillets
Avec 4 oeillets 

conseils
Usage intérieur et extérieur
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options
pvc transparent
4 mm

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

panneau pvc transparent

quadri encre uv recto
Quadri + blanc soutien 
Quadri + blanc sélectif

format sur mesure

  1 ex - à partir de 48,00 €

façonnage
Découpe droite ou vectorielle
Avec ou sans fixation

carton display   1 ex -  à partir de 41,00 €

options
carton display
2 mm

quadri encre uv
recto / verso

format sur mesure

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

façonnage
Sans oeillets
Avec 2 oeillets en haut

carton plume   1 ex - à partir de 30,00 €

options
carton plume
5 mm / 10 mm

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle
Avec ou sans fixation

supports rigides

conseils
Usage intérieur et extérieur,
idéal pour vos présentations

conseils
Usage intérieur, idéal pour
vos offres promotionnelles

conseils
Usage intérieur et extérieur
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découpe vectorielle

supports rigides



stands & salons
Idéal pour communiquer
lors de vos salons ou évènements

stands & salons
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roll-up   1 ex - à partir de 72,00 €

x-banner   1 ex - à partir de 45,00 €

kakémonos suspendus   1 ex - à partir de 49,00 €

options
bâche 375g fine m1
(anti-feu)

accessoires
Livré avec sac de transport

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

options
bâche 375g fine m1
(anti-feu)

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

options
bâche 375g fine m1
(anti-feu)

3 formats disponibles

3 formats disponibles

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

quadri encre uv recto

6 formats disponibles

finitions
Longueur au choix

stands & salons

accessoires
Livré avec sac de transport
en nilon
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drapeau voile beach   1 ex - à partir de 118,00 €

drapeau voile goutte   1 ex - à partir de 118,00 €

options
bâche 375g fine m1
(anti-feu)

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

photocall   1 ex - à partir de 236,00 €

quadri encre uv recto

5 formats disponibles

options
textile 110g / m2

délais de fabrication
J+6

quadri recto / verso

4 formats disponibles

finitions
Embase ou pied au choix

options
textile 110g / m2

délais de fabrication
J+6

quadri recto / verso

4 formats disponibles

finitions
Embase ou pied au choix

stands & salons
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stop trottoir   1 ex - à partir de 248,00 €

totem rigide   1 ex - à partir de 149,00 €

totem lumineux   1 ex - à partir de 269,00 €

options

options
structure en acier

délais de fabrication
J+2 J+4

options
film pvc back light
rétro-éclairant

système d'éclairage
Éclairage double-face à leds

délais de fabrication
J+4

quadri encre uv recto
Visuel 2 faces

200g satin blanc

délais de fabrication
J+4

quadri recto
Visuel 2 faces

1 format disponible

quadri encre uv
recto / verso

7 formats disponibles

1 format disponible

stands & salons



adhésifs 
petits formats
Un outil idéal pour
une communication réussie

adhésifs petits formats
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stickers fond blanc   100 ex - à partir de 59,00 €

stickers fond transparent   100 ex - à partir de 59,00 €

stickers dot repositionnable   100 ex - à partir de 71,00 €

options
vinyle blanc
95 microns

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri recto façonnage
Découpe droite ou vectorielle

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

format sur mesure

finitions
Découpe pleine chair / mi-chair
Colle permanente ou enlevable

finitions
Découpe pleine chair / mi-chair
Colle permanente ou enlevable

finitions
Découpe pleine chair / mi-chair
Colle micro-perforée repositionnable

options
vinyle transparent
95 microns

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri recto
Autres couleurs d'impression : 
Quadri + blanc soutien

format sur mesure

options
vinyle adhésif dot
100 microns

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

quadri recto

format sur mesure

adhésifs petits formats
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étiquettes blanches permanentes   100 ex - à partir de 82,00 €

étiquettes blanches enlevables   100 ex - à partir de 82,00 €

étiquettes transparentes permanentes   100 ex - à partir de 81,00 €

options
80g papier blanc
adhésif

délais de fabrication
J+2 J+5

quadri recto

format sur mesure

options
80g papier blanc
adhésif

délais de fabrication
J+6

quadri recto façonnage
Découpe droite ou vectorielle

format sur mesure

finitions
Pelliculage : Mat / Brillant
Colle enlevable

options
80g papier transparent
adhésif

délais de fabrication
J+6

quadri recto

format sur mesure

adhésifs petits formats

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Pelliculage : Mat / Brillant
Colle permanente

finitions
Pelliculage : Mat / Brillant
Colle permanente
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étiquettes aspect naturel permanentes   100 ex - à partir de 80,00 €

stickers en planche   5 ex - à partir de 59,00 €

options
80g papier aspect
naturel adhésif

délais de fabrication
J+6

quadri recto

format sur mesure

options
vinyle brillant
95 microns

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

quadri recto

finitions
Découpe mi-chair
Colle permanente ou enlevable

1 format disponible

adhésifs petits formats

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

façonnage
Découpe vectorielle

finitions
Colle permanente



adhésifs 
grands formats
Pour un usage intérieur + extérieur,
décoration de vitrine ou applications
temporaires

adhésifs grands formats
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adhésifs grands formats

vinyle adhésif blanc   1 ex - à partir de 20,00 €

vinyle adhésif blanc
95 microns

quadri recto

options

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Colle permanente ou enlevable

conseils
Usage intérieur et extérieur

vinyle adhésif transparent   1 ex - à partir de 20,00 €

quadri recto
Quadri + blanc soutien 
Quadri + blanc sélectif

vinyle adhésif transparent
95 microns

options

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Colle permanente ou enlevable

conseils
Usage intérieur et extérieur

vinyle dot repositionnable   1 ex - à partir de 40,00 €

quadri recto

vinyle adhésif dot
100 microns

options

délais de fabrication
J+0 J+1 J+2 J+4

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Colle micro-perforée repositionnable

conseils
Usage intérieur et extérieur
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vinyle micro-perforé

vinyle yupo tako ventouse

  1 ex - à partir de 60,00 €

  1 ex - à partir de 50,00 €

adhésifs grands formats

vinyle adhésif
micro-perforé
140 microns

quadri recto

options

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Colle permanente

conseils
Usage intérieur

quadri recto
Quadri + blanc soutien 
Quadri + blanc sélectif

vinyle adhésif
yupo tako blanc
95 microns

options

délais de fabrication
J+1 J+2 J+4

format sur mesure

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

finitions
Sans colle
Micros ventouses repositionnable

conseils
Usage intérieur
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adhésifs grands formats



objets pub
À usage personnel ou
promotionnel, découvrez
nos magnets sur-mesure

objets pub
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magnétiques grands formats   1 ex - à partir de 55,00 €

magnets frigo   50 ex - à partir de 52,00 €

options
magnet 0,75 mm
vinyle blanc 0,1 mm

délais de fabrication
J+4

quadri recto

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

format sur mesure

conseils
Usage intérieur et extérieur,
idéal pour pose sur véhicule

pvc magnétique
blanc mat

façonnage
Découpe droite ou vectorielle

options

délais de fabrication
J+4

quadri recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur, idéal pour
déco et affichage promo

objets pub



objets déco
Personnalisez
votre décoration d'intérieur

objets déco
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tableau kapa tex   1 ex - à partir de 59,00 €

tableau en alu   1 ex - à partir de 80,00 €

papier peint   1 ex - à partir de 32,00 €

options
kapa tex

délais de fabrication
J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur, idéal pour
décorer votre intérieur

options
dibond blanc
3 mm

délais de fabrication
J+4

quadri encre uv recto

format sur mesure

finitions
Avec ou sans pelliculage :
Mat / Brillant

conseils
Usage intérieur, idéal pour
décorer votre intérieur

options
225g aquapaper
(papier pré-encollé)

délais de fabrication
J+4

quadri recto

format sur mesure

conseils
Usage intérieur, idéal pour
décorer vos murs intérieurs

objets déco
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informations générales

modes de livraison

vous souhaitez être livrés ?

Après avoir été imprimée par nos soins, votre commande 
sera expédiée soit :

• par tnt express 24h (pour les petits colis) 
• par france express 24h (pour les gros colis)

La date de livraison est visible dans le récapitulatif
de votre commande et figure également au moment
où vous choisissez les options de votre produit (avant 
de passer commande).

ATTENTION : pour les délais en "J+0" et "J+1" l’option
de livraison n’est pas disponible.

vous souhaitez retirer
votre commande en magasin ?

Pour les retraits en magasin, vous serez informé par mail 
lorsque votre commande sera disponible.

Vous pourrez alors venir la retirer au :
55, rue de Montreuil
75011 Paris

Notre atelier est ouvert :

• du lundi au jeudi de 9h30 à 19h
• le vendredi de 9h30 à 18h

nos délais de fabrication

En fonction du produit choisi, Printstart vous propose plusieurs types de production pour s’adapter au mieux à vos besoins. 
Les délais de fabrication sont les délais entre la réception de vos fichiers prêts à imprimer et la livraison.
Les délais s’appliquent sur les jours ouvrables du lundi au vendredi.

j+0 impression express
comment ça marche ? 

Pour vos impressions urgentes, nous avons sélectionnés 
pour vous une large gamme de produits disponible
en délais express "J+0".

Commandez avant 10h sur notre site, vos fichiers seront 
tout de suite contrôlés par notre service PAO. 
Votre commande passe ensuite en impression
prioritaire, afin de pouvoir la récupérer dès 17h
le jour-même dans notre atelier.

Vous pourrez alors venir la retirer au :
55, rue de Montreuil
75011 Paris

ATTENTION : tout fichier transmis et non conforme met 
votre commande en attente et le "J+" ne débutera qu'à 
réception du nouveau fichier.
Si un BAT à été demandé, le "J+" ne débutera qu’après 
votre "Bon pour accord".
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informations générales

contrôle 
de vos fichiers bat

Pour chaque commande passée chez Printstart, nous 
vérifions vos fichiers gratuitement.
Si des optimisations sont nécessaires, notre service PAO 
vous informe immédiatement par mail.

À chaque contrôle simple de données, on vérifie que : 

• les fichiers envoyés sont bien en 300 dpi
•  les couleurs sont correctement enregistrées dans le 

mode couleur CMJN
• le nombre de pages est correct
• les polices de caractères sont incorporées
•  les fichiers sont enregistrés en PDF avec les traits 

de coupes et fonds perdus

Vous souhaitez effectuer un contrôle plus précis
de votre commande ?
Demandez nous un BAT (Bon à tirer) lors du passage
de votre commande. Il est notamment recommandé 
pour les impressions de tons clairs ou les forts dégradés 
de couleurs.
Pour toute commande enregistrée avant midi, l'envoi 
est effectué le lendemain avant 13h chez vous ou
à retirer directement à l'atelier.

Il existe 2 types de BAT :

• le bat numérique (valider par e-mail)
• le bat papier (valider sur l'impression papier)

Une fois le BAT validé, votre commande peut partir en 
impression.

préparation de vos fichiers

Un résultat d’impression parfait nécessite des fichiers d’impression parfaits, 
pour cela vous pouvez télécharger gratuitement notre guide PAO et nos gabarits 
sur notre site.

Printstart propose plus de 100 gabarits pour vous aider à créer l’imprimé qui 
correspond à vos besoins, vous pouvez les retrouver sur chaque fiche produit.
Chaque gabarit fournit des informations de format, de mise en page, de fonds 
perdus, de zone de sécurité, de pliage ou de reliure.

Ils sont disponibles dans les formats de fichiers standard des industries graphiques :

•  (ai, eps) •  (indd, idml) •  (psd)

Ces gabarits ont été réalisés par notre studio et sont donc parfaitement 
conformes aux exigences d’une fabrication de qualité.

 Votre fiche de préparation 
FORMAT DES FICHIERS - TRAITS DE COUPES ET FONDS PERDUS

FORMAT FINAL : créez vos fichiers au format final (échelle 1) de votre commande.

ZONE DE SÉCURITÉ : pensez à placer vos textes à plus de 3 mm du bord de votre format final.

FONDS PERDUS : si votre document comporte un fond ou des éléments graphiques allant 
jusqu’au bord, vous devez le faire dépasser de 5 mm de chaque côté de votre fichier.

TRAITS DE COUPES : les traits de coupes indiquent l’endroit de coupe du papier imprimé.
Ils doivent absolument figurer sur le fichier final afin de servir de repères pour la coupe.

1

Exemple : carte de visite (avec fond)
Taille du fichier final : 85 x 54 mm 
Taille du fichier à fournir : 95 X 64 mm

ORIENTATION : si votre fichier PDF comporte 
une impression recto/verso, la première page 
sera considérée comme le recto. 

Format à fournir :  format final + 5 mm de chaque côté 

Format final 

Zone de sécurité de 3 mm

55, rue de Montreuil - 75011 Paris
E-mail : contact@printstart.fr

Tél. : 01 43 07 00 78
www.printstart.fr

RÉSOLUTION DE VOS FICHIERS
Vos documents doivent avoir une résolution d’origine de 300 DPI. Si vos fichiers 
contiennent des images d’une résolution inférieure, les images pourront être pixellisées. 

2

MODE COLORIMÉTRIQUE
Tous les fichiers doivent nous être envoyés en CMJN avec le profil colorimétrique ISO 
COATED FOGRA 39 ou ISO COATED V2.

3

POLICES & IMAGES  
Les polices doivent être intégrées ou vectorisées dans votre document. A partir d’Illustrator  
ou Indesign : menu > texte > vectoriser.  Pensez également à aplatir vos images.

4

MERCI DE NOUS TRANSMETTRE VOS FICHIERS AU FORMAT PDF
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informations générales

service client demande de devis

une question, un doute  ? 

Notre service client, conseil avant vente, devisage 
et SAV ainsi que nos équipes PAO sont disponibles :

• du lundi au jeudi de 9h30 à 19h
•  le vendredi de 9h30 à 18h 

au 01 43 07 00 78 
ou par mail : contact@printstart.fr

Notre service PAO est composé de techniciens qualifiés, 
ils sont joignables sur demande ou par mail à :
pao@printstart.fr

vous avez une demande particulière ?

Remplissez le formulaire disponible en ligne ou contacter
nous au 01 43 07 00 78 nous vous répondrons dans les 
plus brefs délais.



arizona 460 xt
Cette imprimante à plat permet d’imprimer sur des supports rigides 
et d’ajouter un blanc de soutien (encre blanche) et un vernis sélectif
sur des formats pouvant aller jusqu’à 2,4 x 3 m.

zund 2xl 3200
Cette table de découpe haute précision nous permet de découper une 
large gamme de supports à la forme que vous souhaitez et permet ainsi 
la réalisation de packagings, emballages et PLV originales.

machines



Imprimerie Paris 11 ème
55 rue de Montreuil, 75011 Paris

   01 43 07 00 78
   contact@printstart.fr

www.printstart.fr


