CALENDRIERS
COLLECTION

2020

COLLECTION

2020 : c’est reparti pour un
Le thème
Industrie

Nouveau
Le calendrier
chevalet

De nombreux modèles pour séduire et fidéliser vos clients !
C’est pour satisfaire la plus large clientèle professionnelle que nous avons simplifié le mode
de fonctionnement de notre collection en créant 7 modèles déclinables en un plus grand nombre
de thèmes. Vous avez désormais accès à 90 modèles, des plus classiques aux plus pointus.

NOUVEAU
Votre repiquage
en QUADRI (1)
Insertion de votre
logo OFFERT (2) !

INÉDIT

Le thème PERSO !
Votre calendrier
avec vos photos
à votre image (3).

INCLUS

Le port et
l’emballage
sont compris
dans nos tarifs (4).

POUR COMMANDER, C’EST FACILE :
1/ SÉLECTIONNEZ VOTRE MODÈLE
2/ CHOISISSEZ VOTRE THÈME
3/ COMPOSEZ VOTRE ESPACE COORDONNÉES (TEXTE ET LOGO)
Découvrez notre Guide pratique en page 15 qui vous explique
comment passer commande et transmettre vos éléments.
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an de plus !
Sommaire
P.02 Présentation et avantages
P.04 Les thèmes au choix
P.06 Calendriers bancaires A4
P.08 Calendriers bancaires A3+
P.10 Calendriers muraux Recto
P.11 Calendriers muraux Recto/Verso
Notre imprimerie est implantée
dans la Loire.
En choisissant l’un de nos calendriers,
vous avez la garantie d’un produit
élaboré et fabriqué en France.

P.12 C alendriers de poche
Petit Modèle
P.13 C alendriers de poche
Grand Modèle
P.14 Calendriers chevalet
P.15 Guide pratique commande

Toute l’équipe commerciale
est à votre écoute pour vos demandes
de devis spécifiques au :

04 27 40 25 25

ILS FONT
VRAIMENT
TOUT POUR ME
SATISFAIRE !

(1) Repiquage texte en quadri
selon 6 critères au choix décrits
en page 15.
Attention : le repiquage en noir
peut s’avérer plus sobre et lisible,
nos graphistes sont là pour
vous conseiller.
(2) P
 ossibilité d’intégrer un logo répondant
aux critères décrits en page 15.
(3) Avec supplément de 50 € selon critères page 15.
(4) Prix établis emballage et port inclus avec 1 seul point
de livraison (France métropolitaine).
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COLLECTION
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12 THEMES AU CHOIX

THEME

Chiens Chats

THEME

Animaux				

THEME

Industrie

THEME

Pharmacie					

THEME

Botanique

THEME

Zen

De gauche à droite : © Lukasz Juszczak © Mikhail Vasilyev © Danilo Batista © Helena Lopes

De gauche à droite : © Smit Patel © Wexor Tmg © Agto Nugroho © Lisa H

De gauche à droite : © Alexandre Debiève © Tim Mossholder © Aaron Barnaby © Antoine Rault

De gauche à droite : © Hal Gatewood © Amy Treasure

© Simatis

De gauche à droite : © Jose Luis Sanchez Pereyra © Aperture Vintage © Ashley Batz © Saffu

TOUS LES MODÈLES AVEC LES THÈMES INSTALLÉS SUR : WWW.ILOVEPRINT.FR

THEME

Fruits Legumes		

THEME

Nature

THEME

Paysages			

THEME

Voyage			

THEME

Villes de France

THEME

PERSO (avec suppl. : 50€)

ICI

VOTRE
PHOTO

De gauche à droite : © Christopher Martyn © Dan Gold © Nazar Hrabovyi © Luke Michael

De gauche à droite : © issa momani © Pineapple Supply Co. © Ismael Reis © Stéphane Hermellin

ICI

VOTRE
PHOTO

De gauche à droite : © Laura Agustí © siamak djamei © Tommaso Nervegna © Sergey Pesterev

De gauche à droite : © Scott Umstattd © Sergey Pesterev © Thomas Griggs © Kerensa Pickett

De gauche à droite : © Stephanie LeBlanc © Okamatsu Fujikawa © Patrick Robert Doyle © Robin Alves

ICI

VOTRE
PHOTO

ICI

VOTRE
PHOTO
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BANCAIRE

A4

FORMAT
297 x 210 mm

GRILLE CALENDAIRE
• 6 mois au recto
et 6 mois au verso
• Grille mémento

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO/VERSO
• Papier couché satin 350 g/m2

Format standard très apprécié : se glisse dans les documents bureau
pour garder l’année à portée de main !
Millésime lettres assorti au thème
pour habiller le repiquage

Recto

Millésime chiffré pour
la plupart des thèmes

Verso

2 photos recto et 2 photos verso / Couleur grille assortie au thème choisi /
Fêtes et jours fériés Français / Vacances scolaires Métropolitaines /
Phases de lune / Changements d’heure /
Numéros des semaines / Numéros des jours.
Repiquage en quadri au recto et au verso (format maxi 175 x 40 mm).
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Exemple

THEME

Nature

2 thèmes disponibles en plus pour ce modèle :
Plus classique et sans photos mais tout aussi pratique !
THEME

Bancaire Rouge

THEME

Bancaire Bleu

TARIFS HT Réf. A4

14 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.

100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

187 €
225 €
311 €
398 €

800 ex. 490 €
1000 ex. 572 €
1500 ex. 744 €
2000 ex. 910 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr
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BANCAIRE

A3+

FORMAT
450 x 320 mm

GRILLE CALENDAIRE
• 7 mois au recto
et 7 mois au verso
• Grille mémento

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO/VERSO
• Papier carte 400 g/m2
• 1 trou de suspension

Un grand format pour plus de lisibilité et d’espace pour vos notes...
...à poser ou à afficher au mur !
Millésime lettres assorti au thème
pour habiller le repiquage

Recto

Perforation

Millésime chiffré pour
la plupart des thèmes

Verso

7 mois par face

2 photos recto et 2 photos verso / Couleur grille assortie au thème choisi /
Fêtes et jours fériés Français / Vacances scolaires Métropolitaines /
Phases de lune / Changements d’heure /
Numéros des semaines / Numéros des jours.
Repiquage en quadri au recto et au verso (format maxi 240 x 50 mm).
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Nouveau
Exemple

Fournissez
4 visuels
et obtenez
un calendrier
personnalisé !
THEME

PERSO

(avec supplément
de 50€)

2 thèmes disponibles en plus pour ce modèle :
Plus classique et sans photos mais tout aussi pratique !
THEME

Bancaire Rouge

THEME

Bancaire Bleu

TARIFS HT Réf. A3+

14 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.

100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

330 €
390 €
460 €
534 €

800 ex. 755 €
1000 ex. 950 €
1500 ex. 1270 €
2000 ex. 1515 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr
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MURAL

Recto
FORMAT
220 x 420 mm

GRILLE CALENDAIRE
• 12 mois au recto
• Grille américaine

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO
• Papier carte 400 g/m2
• 1 trou de suspension

Affichez toute l’année vos couleurs chez vos clients !
Perforation
Millésime lettres

Exemple
Millésime chiffré
pour la plupart
des thèmes

Fond et grilles
assortis selon
les thèmes

THEME

Chiens Chats

4 photos recto / Couleur grille assortie au thème choisi /
Jours fériés Français / Phases de lune.
Repiquage en quadri au recto (format maxi 190 x 35 mm).

12 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.
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TARIFS HT Réf. Mural R
100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

179 € 800 ex. 570 €
216 € 1000 ex. 687 €
332 € 1500 ex. 937 €
450 € 2000 ex. 1167 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr

MURAL

Recto Verso
FORMAT
220 x 420 mm

GRILLE CALENDAIRE
• 6 mois au recto
et 6 mois au verso
• Grille américaine

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO/VERSO
• Papier carte 400 g/m2
• 1 trou de suspension

Un petit rappel en milieu d’année lors du changement de face !
Recto

Perforation

Verso
Exemple

Fond et grilles
assortis selon
les thèmes

THEME

Villes de France

2 photos recto et 2 photos verso / Couleur grille assortie au thème choisi /
Jours fériés Français / Phases de lune.
Repiquage en quadri au recto et au verso (format maxi 190 x 35 mm).

12 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.

TARIFS HT Réf. Mural RV
100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

224 € 800 ex.
252 € 1000 ex.
393 € 1500 ex.
538 € 2000 ex.

681 €
829 €
1151 €
1317 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr
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POCHE

Petit Modele
FORMAT
100 x 140 mm
(2 volets de
100 x 70 mm)

GRILLE CALENDAIRE
• 6 mois par volet
à l’intérieur
• Grille mémento

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO/VERSO
• Papier couché satin 300 g/m2
• Livrés à plat rainés

Mini format, mini prix !
Pliés en deux, ils se glissent facilement dans un portefeuille.
Verso
Millésime
au recto

20

Rainé
pour faciliter
le pliage

20

Recto

Exemple

THEME

Paysages

LIVRÉ EN SÉRIE DE 4 VISUELS
obligatoirement assortis selon le thème choisi.

1 photo au recto en couverture (4 photos au total dans la série commandée)
Fêtes et jours fériés Français / Vacances scolaires Métropolitaines /
Phases de lune / Changements d’heure / Numéros des semaines.
Repiquage en quadri sur le dernier volet (format maxi 80 x 50 mm).

TARIFS HT Réf. Poche PM

12 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.
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100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

152 € 800 ex.
172 € 1000 ex.
215 € 1500 ex.
250 € 2000 ex.

296 €
338 €
397 €
436 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr

POCHE

Grand Modele
FORMAT
120 x 170 mm
(2 volets de
120 x 85 mm)

GRILLE CALENDAIRE
• 6 mois par volet
à l’intérieur
• Grille mémento

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO/VERSO
• Papier couché satin 300 g/m2
• Livrés à plat rainés

Un format poche pour garder l’année en tête !
Pliés en deux, les poches peuvent servir de grandes cartes de visite.
Verso
Millésime
au recto

20

20

Recto

Exemple

THEME

Rainé
pour faciliter
le pliage

Fruit Legumes

LIVRÉ EN SÉRIE DE 4 VISUELS
obligatoirement assortis selon le thème choisi.

1 photo au recto en couverture (4 photos au total dans la série commandée)
Fêtes et jours fériés Français / Vacances scolaires Métropolitaines /
Phases de lune / Changements d’heure / Numéros des semaines.
Repiquage en quadri sur le dernier volet (format maxi 100 x 65 mm).

TARIFS HT Réf. Poche GM

12 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.

100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

158 € 800 ex.
179 € 1000 ex.
231 € 1500 ex.
278 € 2000 ex.

329 €
384 €
468 €
544 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr
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a poser

CHEVALET

FORMAT
100 x 150 mm
monté

GRILLE CALENDAIRE
• 12 mois sur la face 2
• Grille mémento

SPÉCIFICITÉS
• Impression quadri RECTO
• Papier carte 400 g/m2
• Livrés à plat rainés et découpés

Un modèle tout en volume à garder sur les banques ou les bureaux !
Face 2

Face 1

Exemple

THEME

Rainé et découpé
pour faciliter le montage

Botanique

Fond assorti
selon les thèmes

4 photos recto / Couleur grille assortie au thème choisi /
Fêtes et jours fériés Français / Vacances scolaires Métropolitaines /
Phases de lune / Changements d’heure / Numéros des semaines.
Repiquage en quadri sur la face 1 (format maxi 90 x 55 mm).

TARIFS HT Réf. Chevalet

12 THÈMES disponibles pour ce modèle

Thèmes proposés consultables en page 4 et 5.

CONNECTEZ-VOUS SUR WWW.ILOVEPRINT.FR
POUR DÉCOUVRIR TOUS LES THÈMES MIS EN PAGE.
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100 ex.
200 ex.
400 ex.
600 ex.

192 € 800 ex.
232 € 1000 ex.
320 € 1500 ex.
410 € 2000 ex.

504 €
589 €
765 €
937 €

Autres quantités consultables sur :
www.iloveprint.fr

GUIDE PRATIQUE

COMMANDE ET TRANSMISSION DE VOS ÉLÉMENTS.

Pour commander vos calendriers, rien de plus simple...

1
2
3

Connectez-vous sur
www.iloveprint.fr

Sur certains modèles, vous pourrez
choisir la couleur de la grille
calendaire parmi 6 coloris :

(onglet calendrier 2020)

Rouge

Choisissez un calendrier
parmi 7 modèles.
Personnalisez le modèle :
• Thème du calendrier
Plus d’une douzaine de thèmes
disponibles.
• Repiquage
Le repiquage est la zone destinée
à recevoir vos coordonnées
ou votre texte.
6 critères de couleurs au choix :
Noir

Rouge

Bleu

Vert

Bleu

Bleu Lapis-lazuli

4
5

Vert

Orange

Violet amarante

Choisissez vos quantités
et délais puis validez
votre commande.
Un BAT (bon à tirer)
vous est adressé.
C’est une validation avant le départ
en impression. Veuillez nous
retourner ce mail avec la mention
“BON POUR ACCORD”
pour lancer la fabrication.

Choisi par nos graphistes
Idem an dernier

Les informations souhaitées sur
le repiquage seront à envoyer à :
serviceclient@iloveprint.fr
(avec votre numéro de commande
précisé dans le mail)
• Insertion logo
Vous choisissez d’intégrer ou pas
votre logo au repiquage.
Le logo devra être fourni en HD au
format .pdf .ai .eps ou .jpg à :
serviceclient@iloveprint.fr
(avec votre numéro de commande
précisé dans le mail)
• Thème PERSO (supplément 50€)
Sur ce thème, vous intégrez en plus
vos propres photos. Elles devront être
fournies en HD au format .jpg à :
serviceclient@iloveprint.fr
(avec votre numéro de commande
précisé dans le mail)

Livraison
 calendriers seront livrés à l’adresse
Les
mentionnée en France métropolitaine.
Pour toute demande spécifique de
livraison, prenez contact avec le service
commercial au : 04 27 40 25 25

À noter (formats fichiers) : nous n’acceptons
pas les fichiers composés avec des logiciels de
bureautique (type Word, Excel, PowerPoint...)
car ils ne sont pas compatibles avec nos logiciels de production.
Propriété intellectuelle : les photos transmises
par vos soins sont de votre responsabilité.
Les fichiers et outillages nécessaires à l’impression ne sont pas cessibles et demeurent
notre entière propriété, même si tout ou partie
des frais y afférents ont été acquittés par
l’acheteur. En aucun cas, nos clients ne peu
vent prétendre aux droits de propriété de nos
productions livrées et facturées.
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Sous toutes réserves d’erreurs typographiques. Photos non contractuelles. © Unsplash, Phovoir, iStock, Shutterstock, Simatis.

Jour après jour, votre partenaire impression !
“Je conseille, je crée, je fabrique, je diffuse.”

8, rue Auguste Poncetton - 42000 SAINT-ÉTIENNE
Tél. : 04 27 40 25 25
serviceclient@iloveprint.fr

