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Une collection des fêtes

authentique et inventive



Des produits qui accompagnent tous les repas de Fêtes, 

de l apéritif  jusqu à la pause gourmande.

Notre livret de recettes 2019

Une offre boulangère créative et tendance
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Cette année encore, Axiane s’est associé à des 
MOF d’excellence, Jean-Yves Guinard et Philippe 

Hermenier (INBP), afin de vous proposer de 
nouvelles recettes pour les fêtes de fin d’année. 

Sobrement intitulée « Collection des fêtes », 
cette nouvelle gamme mettra assurément à 
l’honneur votre savoir-faire d’artisan et vous 

permettra de fidéliser vos clients  
avec des nouveautés. 

Au programme : des pains gourmands pour 
accompagner tous les mets de fêtes, des 

créations au visuel soigné pour animer vos 
vitrines et des brioches inventives pour 

surprendre vos clients.



Une collection des fêtes authentique et inventive

Le pain de Noël 2019,  

aux fruits secs et éclats de noisette
SUBLIMEZ VOTRE PAIN DE NOËL 

EN BOUTIQUE

Vos barquettes de Noël

Vos sacheries de Noël personnalisées

(en option du kit)

Votre cloche plexi transparente 26cm

(en option du kit)

Un subtil mélange de morceaux de fruits secs 
(abricots et cranberries), d’éclats de noisette pour des 
notes douces et craquantes.

Un juste équilibre de farine de châtaigne et de sirop 
d’érable pour une touche sucrée et caramélisée. 

Un pain gourmand qui se mariera parfaitement avec 
le fois gras et tous types de fromages.
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La reine chocolatée Les g
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La tour briochée

La piste 
aux éto

iles

La piste aux étoiles

Les pains serviettes

Le Stollen

La tour briochée

Le collier curcuma/courge

Nos suggestions de présentation

Les supports de présentation 
présentés sont disponibles selon 
stocks sur :

www.rouxel.com

www.packeos.com

www.retif.eu



Une communication

élégante à votre image



pour une décoration impactante et harmonieuse de votre vitrine
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Une communication élégante à votre image

Le détail de votre dispositif

1 2

3

6 8

4

5
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3  2 kakémonos vitrine de 50x180cm*  
- personnalisés à l’ambiance

3  Vitrophanie repositionnable  
de 40x100 cm*
4  Podium de comptoir et porte étiquette
5  Présentoir à dépliants
6  Tablier vendeuse* - personnalisé à l’ambiance

7  Affiche prix du pain A4 - personnalisée à l’ambiance

8  Lot de pochoirs à pain x3 
9  Tutoriel de pose de la vitrophanie

*réassort possible

1  Format 14x14cm - 3 volets 

ou Format 10x21cm - 2 ou 3 volets
2  Bons de commande conso OFFERTS 

10x21 ou 14x14cm, selon choix dépliants

Vos dépliants personnalisés à l’ambiance :

Votre kit boutique :

nouveauté

nouveauté

nouveauté

nouveauté

7



Afin de vous garantir une entière  
satisfaction sur la qualité et les délais,  

nous avons mis en place quelques règles spécifiques. 

Vous trouverez  toutes les réponses  
à vos interrogations en cliquant ci-dessous :

Les avantages exclusifs de nos dépliants

Une communication élégante à votre image

Tous les dépliants au 
grammage 250g

Encre dorée sur 2 ambiances

Intérieurs aérés et lisibles

pour vos clients
Possibilité d’intégrer des photos  

sur demande*

* voir tarif en vigueur.

Des ambiances variées et 
sélectionnées selon les 

tendances actuelles

NOTRE GUIDE PRATIQUE

Pour les clients ayant réalisés 
leur dépliants en 2018, les fichiers 
textes sont déjà prêts pour un réel 
gain de temps !



Votre ambiance n°1

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Votre ambiance n°2

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Votre ambiance n°3

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Votre ambiance n°4

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Votre ambiance n°5

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Votre ambiance Banette

VOS KAKÉMONOS

VOS DÉPLIANTS

VOTRE AFFICHE PRIX

VOTRE TABLIER

Une communication élégante à votre image



Des outils efficaces

pour augmenter la fréquence d ’ achat



Référence : 34473
1  Format baguette :  10+4x36cm

Référence : 34476
2  Format pains spéciaux :  26+8x36cm

Ambiance N°1

3 6
0

280

35 5
5

40 100 40 100 1

2

Format 10+4x34c36

Vous souhaite 
de Bonnes 

Fêtes 
de Fin d’Année !

 

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An

Pensez à passer vos 
commandes avant :

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 (sans interruption)

Fermé le mercredi

Le fournil du lacLe fournil du lac 

Le fournil du lacLe fournil du lac

Boulangerie - Pâtisserie

Boulangerie - Pâtisserie

Ambiance N°4

Vous souhaite 
de Bonnes 

Fêtes 
de Fin d’Année !

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 

(sans interruption)

Fermé le mercredi

Boulangerie-Pâtisserie

Boulangerie-Pâtisserie

LE FOURNIL
 DU LAC

LE FOURNIL
 DU LAC

Pensez à passer vos 
commandes avant :

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An
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2

Format 10+4x34c36

Ambiance N°2

3 6
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2

Format 10+4x34c36

Vous souhaite 
de Bonnes 

FÊTES
de Fin d’Année !

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 

(sans interruption)

Fermé le mercredi

LE FOURNIL
 DU LAC

Boulangerie-Pâtisserie

LE FOURNIL
 DU LAC

Boulangerie-Pâtisserie

Pensez à passer vos 
commandes avant :

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An

Ambiance N°5
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Format 10+4x34c36

Vous souhaite 
de Bonnes 

Fêtes 
de Fin d’année !

 

Le fournil du lac
Boulangerie-Pâtisserie

Pensez à passer vos 
commandes avant :

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 (sans interruption)

Fermé le mercredi

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An

Le fournil du lac
Boulangerie-Pâtisserie

Ambiance N°3

3 6
0
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2

Format 10+4x34c36

 

 

 

Vous souhaite 
de Bonnes 

Fêtes 
de Fin d’Année !

LE FOURNIL
 DU LAC

Boulangerie-Pâtisserie

 

Pensez à passer vos 
commandes avant :

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 

(sans interruption)

Fermé le mercredi

LE FOURNIL
 DU LAC

Boulangerie-Pâtisserie

Ambiance Banette

 

Le fournil du lac
Boulangerie-Pâtisserie

Le fournil du lac
Boulangerie-Pâtisserie

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

Ouvert du lundi au dimanche :
de 6h30 à 19h30 (sans interruption)

Fermé le mercredi

Pensez à passer vos 
commandes avant :

Le 19 Décembre 2018
pour les Fêtes de Noël

 Le 26 Décembre 2018
pour les Fêtes
 du Nouvel An

3 6
0

280

35 5
5

40 100 40 100 1

2

Format 10+4x34c36

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Les sacheries baguette

Conseils et astuces :

L’indispensable pour créer une ambiance des fêtes jusque 
chez vos clients.  
Une sacherie personnalisée marque les esprits et vous 
pouvez vous en servir pour rappeler à vos clients la date 
butoir pour passer leur commande des fêtes ! 

1 2



Référence : 34458
1  Format pain : 16,5x5cm

Référence : 34459
2  Format pâtisserie : 5,5x7,5cm
3  Feutre effaçable inclus

(attention au temps de séchage)

Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5

Ambiance N°3

Ambiance Banette

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Étiquettes dorées produits/prix

Conseils et astuces :

Il est indispensable de mettre en valeur vos produits des fêtes 
et que le client retrouve toutes les informations importantes 
au premier coup d’oeil. Avec les nouvelles étiquettes 
entièrement dorées, les clients seront alors facilement 
renseignés !

nouveauté
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Référence : 34468

Format :  38x42cm - recto
Support : Coton 100 gr. 

Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5 Ambiance Banette

Ambiance N°3
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Sacs coton - édition 2019

Conseils et astuces :

Un cadeau apprécié et qualitatif qui vous permet de 
communiquer dans votre zone de chalandise et remercier 
vos clients fidèles en même temps ! 

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat



Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5 Ambiance Banette

Ambiance N°3
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Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Sacs pliables

Conseils et astuces :

Pratique, léger et grand format, ce sac est un support de 
communication idéal. Offrez-le pour toute commande de 
noël d’une certaine valeur pour marquer les esprits !

Référence : 34468

Format :  37x41cm
Support : Sac pliable blanc 100% coton. 105g/m2

nouveauté



LE FOURNIL DU LAC

7 rue de la Baguette
31000 Toulouse 

Tél : 05 65 65 56 00

Boulangerie - Pâtisserie

7 rue de la Baguette-
31000 Toulouse

Tél: 05 65 65 56 00

LE FOURNIL
DU LAC 

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
7 rue de la Baguette

31000 Toulouse  
Tél : 05 65 65 56 00

LE FOURNIL DU LAC
Boulangerie - Pâtisserie 

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

 
Tél : 05 65 65 56 00

Boulangerie - Pâtisserie
LE FOURNIL DU LAC

7 rue de la Baguette
31000 Toulouse  

Tél : 05 65 65 56 00

7 Rue de la Baguette
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00 

Le Fournil du lac
Boulangerie-Pâtisserie

Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5

Ambiance N°3

Ambiance Banette

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Étiquettes adhésives

Conseils et astuces :

Personnalisez vos emballages avec des jolies étiquettes 
disponibles en petit et grand format. 
Elles peuvent aussi fermer les sachets de chocolats ou vos 
assortiments de biscuits, petits gâteaux et sablés

Référence : 34465
Format :  9x9cm - recto
Papier : couché permanent 80gr
Support : Livré en rouleau

Référence : 34466
Format : 4x4cm - recto
Papier : couché permanent 80gr
Support : Livré en rouleau



nouveauté

Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5

Ambiance N°3

Ambiance Banette

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Boîtes à bûches et étiquettes transparentes

Conseils et astuces :

Un solution simple et qualitative de personnaliser vos boîtes à 
bûches. Disponibles en deux formats pour s’adapter à toutes 
vos tailles de boîtes.

Référence : 34467
Format :  4x4cm - recto
Papier : transparent 60 
microns + vernis brillant
Support : Livré en rouleau

Référence : 34499
Format :  9x9cm - recto
Papier : transparent 60 
microns + vernis brillant
Support : Livré en rouleau

3  tailles de boîtes (blanches sans impression)

Etiquettes adhésives

Référence : 34477
1  Format : 20x11x10cm

Référence : 34478
2  Format : 25x11x10cm

Référence : 34479
3  Format : 30x11x10cm

LE FOURNIL 
DU LAC

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00
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LE FOURNIL
 DU LAC

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00
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LE FOURNIL
DU LAC

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00
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LE FOURNIL
 DU LAC

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

    B
oulangerie - Pâtisserie

Le Fournil du lac

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

    
Bou

langerie - Pâtisserie
LE FOURNIL DU LAC

7 rue de la Baguette 
31000 Toulouse

Tél : 05 65 65 56 00

    
Bou
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Ambiance N°1

Ambiance N°4

Ambiance N°2

Ambiance N°5

Ambiance N°3

Ambiance Banette

Des outils efficaces pour augmenter la fréquence d’achat

Calendriers a5 - 2020

Référence : 34461

Format :  15x21cm (A5) - recto/verso
Papier : couché demi-mat 135gr

Conseils et astuces :

L’indispensable des fêtes. Petit et pratique, vos clients 
penseront à vous pendant toute l’année 2020 grâce à ce 
calendrier personnalisé.



Des animations

simples et rentables



Des animations simples et rentables

Le kit jeu

Pour la fin d’année, 

sortez le “Grand Jeu des Fêtes” !

Ce kit vous permet d’animer votre boutique 
avec un jeu de grattage que tout  

le monde adore.

Simple à mettre en place, il comprend :
– Des tickets à gratter pour une animation 

ludique (450 perdants + 50 gagnants)
– 2 affiches à personnaliser pour communiquer 

efficacement et faire gagner vos clients  
avec un lot de votre choix !

Référence : 34460

Format affiches : 40x60cm
Formats tickets  : 8,5x5,4cm (450 perdants + 50 gagnants)
(lot non inclus)

nouveauté

Conseils et astuces :

Récompenser vos clients avec un jeu simple et ludique. Libre 
à vous de faire gagner des lots (sacs cabas, sacs pliables…) ou 
un produit de votre boutique (une baguette offerte, une mini 
bûche..)

x500

x2



Des animations simples et rentables

La lettre au Père Noël

Un support marquant et rigolo !

Une animation ludique pour faire plaisir aux 
enfants en leur offrant en échange de leur 

lettre (sacherie), une réponse en carte postale 
écrite par le Père Noël lui-même !

Toute la famille sera ravie de revenir  
à la boulangerie !

Référence : 34480

Format sachets : 10+4+36cm
Formats urne  : 30x80cm
Format carte : 10x15cm
(lot non inclus)

Conseils et astuces :

Offrez un sachet de quelques bonbons ou une chouquette à 
chaque enfant qui revient mettre sa sacherie dans l’urne ! 

Vous allez faire des enfants heureux  :)

Merci !
j’ai bien reçu ta lettre

HO
HOHOHO

RENNES AIR

REPONSE

RAPIDE

Le Père Noël

Ho Ho Ho !
Mes petits lutins vont récupérer ta lettre et me la 
donner pour que je puisse la lire avec la plus grande 
attention.
 
J’imagine que tu as été plutôt sage cette année et que 
tu as demandé de très jolis cadeaux.

Je regarderai dans ma hôte, et si je les ai,
je viendrais sur mon traineau te les apporter à Noël
pendant que tu dormiras.

À bientôt et Joyeux Noël.

nouveauté



Le pack Facebook

nouveauté

Des animations simples et rentables

Contenu de votre pack :

1 couverture (à l’ambiance de votre choix) 
Pour habiller et dynamiser votre page avec un visuel de saison 

votre dépliant de Noël 2019 au format numérique

Pour communiquer vos offres auprès de vos fans Facebook. 

10 suggestions de posts avec visuels et textes  
de publication pré-écrits (guide pdf inclus) 
Pour faire vivre votre page et animer votre communauté. 
 
Ex. de posts inclus : 
jeu concours photo, 
Recettes de Noël, 
Concours de ‘’Like’’, ...

Référence : 34472

Animation 
de votre Page

Facebook
Décembre 2019 – Janvier 2020

Guide inclus



Vos Dépliants
personnalisés

Vos Dépliants
personnalisés

Vos Dépliants
personnalisés

Votre Kit déco Votre Kit déco Votre Kit déco
fragile fragile fragile

1. Offres valables exclusivement sur les farines indiquées à la page suivante (entre le 1er Novembre  et le 31 Décembre 2019). Offres non cumulables.  Voir conditions auprès de votre commercial. 

-30% -50% -50%

OFFRE Silver OFFRE Gold OFFRE Platinium

sur vos dépliants et 
votre kit déco

sur vos dépliants et 
votre kit déco

sur vos dépliants et 
votre kit déco

2 qtx de Farines 
(voir liste page suivante) 
dont 2 sacs de pain de Noël

4 qtx de Farines 
(voir liste page suivante) 
dont 2 sacs de pain de Noël

6 qtx de Farines 
(voir liste page suivante)
dont 2 sacs de pain de Noël

x2 x4 x6

+ 1 sac de farine Gratuit + 2 sacs de farine Gratuits + 4 sacs de farine Gratuits

Profitez de nos offres exclusives 
1



Nos farines

Gamme produits spécial fêtes Poids

34491 Axi prep pain noel 2019 10kg

28293 Lemaire absolue 25kg

29194 La feuilty 25kg

10670 Farine de seigle t170 25kg

27528 Farine de seigle meule t130 25kg

33245 La conquise meule t80 25kg

31053 Axiane le châtaignier 10kg

20359 Axiane pain d’épices 5kg

20648 Axiane el paneton 10kg

20352 Mélange spécial el paneton 1kg

12272 Artmel figuier 5kg

28625 Mix pain aux noix 10kg

Gamme produits Banette Poids

34208 Banette henriette (nouveau) 25kg

33822 Banette le canaillou 25kg

12222 Banette campagne «3 recettes» 25kg

10585 Banette briaire 25kg

11021 Banette aux pays 25kg

24881 Banette épeautre 6kg

20571 Banette bayard 25kg

27963 Banette pastoureau 25kg

10588 Banette 6 céréales 25kg

10593 Banette moisson 25kg

20728 Banette mélange vicking 25kg

10589 Banette complet 25kg

10598 Banette seigle royal 25kg

13050 Banette seigle royal 10kg

20347 Banette pain o’maïs 10kg

33631 Banette n° 7 25kg

30875 Banette médiéval 10kg

33255 Banette mélange pain gourmand 5kg

Gamme produits Axiane Poids

20606 Axiane campagne 25kg

20607 Axiane campagne malte 25kg

20613 Axiane campaluxe 25kg

12896 Artmel briare 25kg

32239 Conquise meule campagne bricheton 25kg

32240 Conquise meule rustique 25kg

32243 Conquise meule quignonette 25kg

10476 Lemaire campagne 25kg

10472 Lemaire épeautre 25kg

12899 Artmel 6 céréales 25kg

33242 Conquise meule céréales 25kg

10474 Lemaire céréales + graines 25kg

20190 Artmel nordik 25kg

20687 Axiane la pastourette 25kg

20689 Axiane sésamine 25kg

20609 Axiane pain complet 25kg

33241 Conquise meule complet 25kg

12880 Artmel seigle royal 25kg

27998 Artmel seigle royal 10kg

10470 Lemaire pain au seigle 25kg

20373  Artmel pain au maïs 10kg

20657 Axiane crock mie nature 10kg

11429 Lemaire châtaigne 25kg



Toute l ’ équipe d’Axiane et Secrets de Communication 

vous souhaite beaucoup de réussite  

en ces fêtes de fin d ’ année !

 www.axianesecretsdartisans.com  AxianeSDA

OU PAR EMAIL : 

Commandes et facturation : blandine.lhoste@axiane.com

Textes et personnalisation : textesnoel@secretsdecommunication.com 

BAT et impression : fabrication@secretsdecommunication.com

PAR TÉLÉPHONE AU NUMÉRO UNIQUE :

09 72 34 30 00

Besoin d’aide ou d’informations ?

https://www.facebook.com/AxianeSDA/


Les annexes



Une communication élégante à votre image

Couverture Intérieur

Extérieur

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat

* Finition : encre dorée sur la couverture

DÉPLIANT 10x21

nouveauté : 

encre dorée
*

RETOUR AMBIANCE 1



Une communication élégante à votre image

Couverture Intérieur

Extérieur

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat

*Finition : encre dorée sur la couverture

DÉPLIANT 14x14

nouveauté : 

encre dorée
*

RETOUR AMBIANCE 1



Une communication élégante à votre image

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations

RETOUR AMBIANCE 1



Une communication élégante à votre image

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.

RETOUR AMBIANCE 1



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 2

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 10x21

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 2

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 14x14

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 2

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 2

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 3

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 10x21

nouveauté : 

encre dorée
*

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat

* Finition : encre dorée sur la couverture



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 3

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 14x14

nouveauté : 

encre dorée
*

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat

*Finition : encre dorée sur la couverture



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 3

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 3

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 4

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 10x21

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 4

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 14x14

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 4

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 4

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 5

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 10x21

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 5

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 14x14

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 5

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE 5

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE BANETTE

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 10x21

Référence : 34454

Format :  14x14cm - 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE BANETTE

Couverture Intérieur

Extérieur

DÉPLIANT 14x14

Référence : 34445 - 34449

Format :  10x21cm - 2 ou 3 volets
Papier : couché demi-mat 250gr
Technique : livré à plat



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE BANETTE

Format :  50x180cm
Papier : 520g recto
Technique : bâche ignifugée M1 + fixations



Une communication élégante à votre image
RETOUR AMBIANCE BANETTE

Format :  A4
Papier : couché demi-mat 135gr

Référence : 34483

Format : 100% coton. Lavage domestique 60°C.
Ajustable avec boucle de régage. Sans poche.
Dimensions : tablier H 90 cm - L 76 cm.



Pochoir ro
sace

Pochoir “ ’hohoho”
Pochoir sapins

RETOUR



 LES TEXTES 
Une relecture sera faite par notre équipe pour assurer la qualité de vos textes.

Pour permettre une meilleure efficacité de notre service, aucune modification des 
fichiers textes ou BAT ne sera acceptée sur papier.  

Pour les fichiers textes, merci de remplir directement les fichiers PDF et de les 
envoyer à : textesnoel@secretsdecommunication.com 

Pour les modifications de BAT, merci de renvoyer vos modifications par email.

Pour garantir une bonne lisibilité, merci de limiter vos textes à environ 850 caractères.  
 

 LES PHOTOS
Si vous choisissez le modèle 5, RDV sur www.secretsdecommunication.com,  
pour sélectionner une photo et notez sa référence dans votre fichier texte. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos propres photos sous réserve de 
validation de la qualité par notre équipe design (minimum 300 dpi et HD).

Afin que vos dépliants soient en harmonie avec votre kit boutique, il n’est pas 
possible d’en changer la couverture, la police ou la couleur.

Vous pouvez ajouter des photos à l’intérieur du dépliant en prenant le forfait 
personnalisation sur-mesure mais cela est déconseillé pour plus de lisibilité.

 ANCIENS BAT
Si vous souhaitez revoir votre ancien BAT (2 ans ou plus), il suffit de le notifier en 
commentaire de votre commande ou par email à : 
fabrication@secretsdecommunication.com

Afin que vos dépliants soient en harmonie avec votre kit boutique, 
il n’est néanmoins pas possible de garder les ambiances des années passées.

 DÉLAIS DE VALIDATION 
Tous les produits de votre commande seront envoyés en même temps.  

Aucune commande ne sera validée sans votre accord avant le 22 novembre 2019. 
Pour garantir les délais de livraison, tous les BAT seront validés automatiquement 
à partir du 22 novembre 2019. 

 DÉLAIS DE LIVRAISON 
Les délais d’expédition sont de 12 jours ouvrés*  à validation de tous vos 
BAT validés. Début prévu des livraisons à partir du 22 Novembre 2019.
*les délais sont donnés à titre indicatifs et peuvent être rallongés sous réserve d’évènements non maîtrisables 
(météo, grèves...) 
 
Si vous souhaitez recevoir votre dépliant en avance (sans attendre la validation des autres 
produits), merci d’envoyer un email à : fabrication@secretsdecommunication.com
Cette livraison vous sera facturé 10 €.

Guide pratique pour la réalisation de vos dépliants de Noël 2019

D’autres questions ? N’hésitez pas, contactez-nous !

RETOUR



 LES TEXTES 
Une relecture sera faite par notre équipe pour assurer la qualité de vos textes.

Pour permettre une meilleure efficacité de notre service, aucune modification des 
fichiers textes ou BAT ne sera acceptée sur papier.  

Pour les fichiers textes, merci de remplir directement les fichiers PDF et de les 
envoyer à : textesnoel@secretsdecommunication.com 

Pour les modifications de BAT, merci de renvoyer vos modifications par email.

Pour garantir une bonne lisibilité, merci de limiter vos textes à environ 850 caractères.  
 

 LES PHOTOS
Si vous choisissez le modèle 5, RDV sur www.secretsdecommunication.com,  
pour sélectionner une photo et notez sa référence dans votre fichier texte. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser vos propres photos sous réserve de 
validation de la qualité par notre équipe design (minimum 300 dpi et HD).

Afin que vos dépliants soient en harmonie avec votre kit boutique, il n’est pas 
possible d’en changer la couverture, la police ou la couleur.

Vous pouvez ajouter des photos à l’intérieur du dépliant en prenant le forfait 
personnalisation sur-mesure mais cela est déconseillé pour plus de lisibilité.

Guide pratique pour la réalisation de vos dépliants de Noël 2019

D’autres questions ? N’hésitez pas, contactez-nous !

 ANCIENS BAT
Si vous souhaitez revoir votre ancien BAT (2 ans ou plus), il suffit de le notifier en 
commentaire de votre commande ou par email à : 
fabrication@secretsdecommunication.com

Afin que vos dépliants soient en harmonie avec votre kit boutique, 
il n’est néanmoins pas possible de garder les ambiances des années passées.

 DÉLAIS DE VALIDATION 
Tous les produits de votre commande seront envoyés en même temps.  

Aucune commande ne sera validée sans votre accord avant le 22 novembre 2019. 
Pour garantir les délais de livraison, tous les BAT seront validés automatiquement 
à partir du 22 novembre 2019. 

 DÉLAIS DE LIVRAISON 
Les délais d’expédition sont de 12 jours ouvrés*  à validation de tous vos 
BAT validés. Début prévu des livraisons à partir du 22 Novembre 2019.
*les délais sont donnés à titre indicatifs et peuvent être rallongés sous réserve d’évènements non maîtrisables 
(météo, grèves...) 
 
Si vous souhaitez recevoir votre dépliant en avance (sans attendre la validation des autres 
produits), merci d’envoyer un email à : fabrication@secretsdecommunication.com
Cette livraison vous sera facturé 10 €.

RETOUR
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