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Services d’impressions
Impressions locales sur des matériaux 
écologies pour la majorité des produits

Affiches A3 100 pièces à partir de 51 CHF
Possibilité d’impression sur un large choix de papier couleur, y compris sur du papier fluo pour des affiches
remarquables.  Impression  jusqu’à  A3+  possible,  jusqu’à  A2  pour  des  grosses  commandes.  Plusieurs
grammages possible de 80g/m² à 160g/m².

Flyers A5 250 pièces à partir de 50 CHF
Possibilité d’impression sur un large choix de papier couleur, pour des flyers originaux. Plusieurs grammages
possible de 120g/m² à 300g/m². Recto-verso quadrichromie possible. 

Dépliants format A5 (A4 plié) 100 pièces à partir de 80 CHF
Format A5 possible, plusieurs types de plis, quadrichromie possible sur les quatre faces. Plusieurs grammages
possible de 120g/m² à 300g/m².

Brochures format A5 (A4 plié) agrafée 50 pièces à partir de 50 CHF
Format A6 possible, de 8 à 160 pages, quadrichromie sur la couverture et monochromie intérieur possible.
Quadrichromie complète possible. Couverture disponible en plusieurs grammages de 120g/m²  à 300g/m².

Journaux A4 (A3 plié) agrafé 50 pièces à partir de 51 CHF
De  8  à  30  pages,  quadrichromie  sur  la  couverture  et  monochromie  intérieur  possible.  Quadrichromie
complète possible.

Posters A3+ sur papier de très haute qualité 5 pièces à partir de 28 CHF
Monochromie et quadrichromie possible.

Cartes postales, cartes de remerciements 100 pièces à partir de 40 CHF
Différents  grammages  possible  de  250g/m² à  300g/m².  Recto-verso  quadrichromie  possible.  Pelliculage
brillant et mat possible. Rainage et gaufrage possible. Livret possible.
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Réduction de 10 % à 50 % pour les collectifs militants
Les prix ci-dessous sont affichés sans réduction

Les prix sont grandement dégressif

Petites commandes et différentes versions possible

En raison des stocks, les demandes ne sont garanties qu’après confirmation !

Bon à Tirer pour chaque commande et vérification des données

Commande jusqu’à 100’000 exemplaires possible pour certains articles

Demander un devis ou un échantillon gratuitement : polydo@dc7.ch
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Autocollants A6 100 pièces à partir de 45 CHF
Toutes les  tailles possible jusqu’à  A4. Papier  autocollant  de qualité.  Quadrichromie possible.  Pelliculage
brillant et mat possible pour une imperméabilité totale. Impression sur papier autocollant fluo possible.

Étiquettes adresse ou autre 100 pièces à partir de 25 CHF
Toutes les  tailles possible jusqu’à  A4. Papier  autocollant  de qualité.  Quadrichromie possible.  Pelliculage
brillant  et  mat  possible  pour  une  imperméabilité  totale.  Impression  sur  papier  autocollant  fluo  possible.
Prédécoupée en différente taille possible.

Photos 30 pièces à partir de 15 CHF
Grande  diversité  de  papiers,  de  formats  (jusqu’à  A3+)  et  de  qualités.  Impression  recto-verso  possible.
Quadrichromie possible.

Badges boutons avec épingle 50 pièces à partir de 55 CHF
Différents formats possibles. Quadrichromie possible. Pelliculage brillant recto.

Billets d’entrées sur papier sécurisé pour événements 100 pièces à partir de 75 CHF
Billets d’entrées sur papier sécurisé avec autocollant holographique avec 6 niveaux de sécurités intégrés (y 
compris encre UV) et numéros de série unique. Personnalisation totale possible.

Bracelets Tyvek pour événements 100 pièces à partir de 35 CHF
Disponible en 16 couleurs (y compris fluo), imperméable, indéchirable, utilisation unique avec autocollant
sécurisé, numéro de série, adhésif puissant, très haute résistance mécanique. Petite et très grande quantité
possible. Impression monochrome.

Livres à couverture rigide 100 pièces à partir de 95 CHF
Différents formats possibles, de 48 à 408 pages, quadrichromie sur la couverture et monochromie intérieur
possible. Quadrichromie complète possible. Couverture rigide.

Papier en-tête A4 500 pièces à partir de 40 CHF
Différents grammages possibles, quadrichromie possible. Ajout de niveaux de sécurité possible.

Enveloppes C5 200 pièces à partir de 90 CHF

Différents formats possibles, quadrichromie possible. Enveloppe avec une, deux et sans fenêtre disponible.

Cartes de visite 100 pièces à partir de 40 CHF
Plusieurs grammages possible de 250g/m² à 400g/m². Recto-verso quadrichromie possible. Pelliculage mat ou
brillant recto-verso possible pour une protection maximum (imperméable et indéchirable).

Reliure thermocollante 1 pièces à partir de Prix sur demande
Différents types de couverture possible.

Bâches PVC 1 pièces à partir de Prix sur demande
Toutes tailles possibles jusqu’à plusieurs mètres. Impression recto quadrichromie possible.

Drapeaux 1 pièces à partir de 15
Impression recto-verso  quadrichromie  possible.  Toutes  tailles  possibles  jusqu’à  plusieurs  mètres.  Grande
quantité possible. Œillets possible.

Impressions sur objets 1 pièces à partir de Prix sur demande
Impression sur tous les objets possibles et imaginables d’une taille raisonnable. Une petite et grande quantité.
Quadrichromie possible. Liste non exhaustive : carnets, calculatrices, sacs (gym, à dos, en toile,...), tasses,
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verres, jouets, aimants, clés USB, cartes bicycle, porte-clés,...

Impressions sur textile 1 pièces à partir de Prix sur demande
Grande diversité de produits disponibles (bio ou non) : t-shirt, pull, sweat, veste, chemise, casquette, bonnet,
housse de coussin,… Petite et grande quantité. Quadrichromie possible.

Boutons de manchette pour chemise 5 pièces à partir de 40 CHF
Différentes couleurs et différentes polices disponibles.

Autocollants de scellage holographiques 1000 pièces à partir de 65 CHF
Nombreux niveaux de sécurité, indécollable, plus d’informations sur demande.

Tapis tout doux 1 pièces à partir de 45 CHF
Plusieurs  tailles  de  40x60cm  à  180x240cm,  plus  grande  taille  sur  demande  disponibles.  Impression
quadrichromie.

Tapisserie en tissu 1 pièces à partir de 35 CHF
Plusieurs  tailles  de  75x90cm  à  180x280cm,  plus  grande  taille  sur  demande  disponibles.  Impression
quadrichromie.

Tampon en bois avec encre 1 pièces à partir de 25 CHF
Plusieurs tailles disponible, gravure avec le logo de votre choix.

Patch brodé ou tissé 10 pièces à partir de 60 CHF
Format libre disponible, rond ou carré (ou autre forme souhaitée), plusieurs couleurs possibles. Scratch au
verso possible.

Pins broche en métal avec épingle 10 pièces à partir de 70 CHF
Format libre disponible, rond ou carré (ou autre forme souhaitée), plusieurs couleurs possibles. Scratch au
verso possible.

Stylos 100 pièces à partir de 150 CHF
Plusieurs modèles disponibles avec stylet pour écran tactile par exemple. Grande variété de couleurs de stylos
et d’encres.

Pièces de monnaies / médailles personnalisées 10 pièces à partir de 100 CHF
Format libre disponible, rond ou carré (ou autre forme souhaitée), plusieurs couleurs possibles.

Nombreuses autres impressions possible sur demande !

Impression 3D FDM 1 pièces à partir de Prix sur demande
Toutes les couleurs de filaments disponibles en PLA et ABS, filament bois, pierre, métal, carbone, flexible,
PETG,  soluble,  etc...  Impression  double  filament  possible  pour  certains  modèles.  Nettoyage  des  pièces
compris. Fourniture de visserie et montage possible. Pièce sans collage jusqu’à 220 × 220 × 240 mm.

Impression 3D Résine 1 pièces à partir de Prix sur demande
Différentes  résines  disponibles,  colorants  de  toutes  les  couleurs  pantone.  Nettoyage  et  durcissement  des
pièces compris. Fourniture de visserie et montage possible. Pièce sans collage jusqu’à 130 x 80 x 165 mm.

Gravure et découpe laser 1 pièces à partir de Prix sur demande
Bois  et  autres  matériaux possibles,  épaisseur  selon  le  matériau  pour  la  découpe.  Taille  maximum de  la
gravure jusqu’à 300 x 180 mm.
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Demander un devis ou un échantillon gratuitement : polydo@dc7.ch


