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QUI SOMMES-NOUS ?

L’EQUIPE

RENNES

IL ÉTAIT UNE FOIS,

Membre du réseau Impri France, notre
entreprise vous accompagne et vous conseille
tout au long de vos projets d’impression, de
campagnes marketing, de publipostage ou de
création d’identité graphique ! Passionnés du
métier et convaincus de nos savoir-faire, nos
champs d’action se sont sans relâche élargis pour
vous offrir l’expérience la plus complète qu’il soit.

AGENT PAPER...

Olivier Vénien
Directeur

Morgan Nicol
Conceptrice Créatrice

Sabri Sfar
Chargé Marketing

Nathalie Vénien
Responsable Réseau

Siham Es-Sniouate
Community Manager

Emilie Bébin
Conceptrice Packaging

L’aventure AGENT PAPER est née de
la volonté d’offrir une seconde vie,
inattendue et valorisante à des stocks
oubliés. C’est un concept unique d’objets
déco responsables, originaux et pleins
de personnalité, créés à partir de surplus
de papier, de carton et de bois, issus de
forêts gérées durablement. Une forme
de recyclage éminemment responsable
et économe en énergie qui permet de
réemployer ces matériaux nobles et de
leur donner une seconde vie.
La chaîne de production est totalement
maîtrisée par AGENT PAPER, de la
collecte de la matière brute à la création,
en passant par la fabrication et la
distribution. Nos produits sont à 100%
fabriqués en France et témoignent d’un
savoir-faire local, durable, respectueux
des hommes et de l’environnement.

Joanna Vénien
Chargée de production

Pour découvrir l’envers
GXG«FRUćDVKH]PRL

Micro Lynx s’est engagée dans une démarche
environnementale forte depuis quelques années.
/èREWHQWLRQGHFHUWLĆFDWLRQVSHUPHWGèDVVXUHU
la qualité des produits et la préservation de
l’environnement.

... ET MICRO LYNX
Le concept Agent Paper est né au sein de
l’imprimerie Micro Lynx, située à Rennes.
L’entreprise rennaise Micro Lynx s’est
construite autour d’une seule et même
conviction : savoir et pouvoir confectionner
des produits de A à Z.
En quelques chiffres, l’aventure Micro
Lynx c’est : plus de 30 ans d’existence sur
le territoire breton, plus de 30 employés
GHMRXUFRPPHGHQXLWGLYHUVLĆ«VGDQV
tous les corps de métiers de la création,
une cinquantaine de partenaires sur tout le
pays…

FABRIQUÉ EN FRANCE
Parce que nous sommes conscients de l’impact
de notre production sur l’environnement,
notre agence créative s’engage à produire
exclusivement en France.
De la collecte de la matière brute à la création,
en passant par la fabrication et la distribution : la
chaîne de production est totalement maîtrisée
par Agent Paper. Nos produits sont à 100%
fabriqués en France et témoignent d’un savoirfaire local, durable, respectueux des hommes et
de l’environnement.

CERTIFICATIONS

ET LA PLANÈTE
ALORS ?!
NOS
CERTIFICATIONS
Depuis 2008, les chaines de contrôles
PEFC™ BV/CdC/6199750 et FSC® BV&2&$%FHUWLĆHQWODJHVWLRQ
durable et responsable des forêts. Elles
permettent aussi une traçabilité des
matériaux au cours des différentes
étapes de transformation.
Depuis 2010, la norme ISO 14001
permet d’analyser, de gérer et de
réduire les impacts environnementaux
des activités.

ESAT

Nos produits sont en partie
conditionnés en ESAT,
établissements qui offrent aux
personnes handicapées des
activités diverses à caractère
professionnel et un soutien
médico-social et éducatif
en vue de favoriser leur
épanouissement personnel et
social.

IMPRIM’VERT

Le label Imprim’Vert, attribué
après un diagnostic précis du
site de production, un examen
validé par un comité régional
et la signature d’une charte
d’engagement, exige de façon
pragmatique et volontaire
la gestion rigoureuse des
déchets industriels, le
stockage sécurisé des liquides
dangereux et l’exclusion des
produits toxiques.

PEFC™

La marque PEFC™ garantit
que les papiers utilisés,
comme tous les produits issus
GHODĆOLªUHERLVSURYLHQQHQW
de forêts gérées durablement,
selon des critères écologiques
imposés aux différents
fabricants et des choix
économiques connus.

FSC®

FSC® est le label d’une
association internationale
indépendante qui s’engage
en faveur d’une exploitation
responsable des forêts les
plus fragiles comme les forêts
tropicales, et cela en faveur à
la fois des populations locales
et de la biodiversité.

RSE

Micro Lynx fait partie du
groupement ImpriFrance,
groupement ayant pour
critère commun la culture de
l’excellence dans le domaine
de l’imprimerie. Cette culture
de l’excellence se décline via
une démarche RSE commune
de la part des ses adhérents.

LES MATIÈRES

PAPIER OFFSET

CARTON

BOIS DE PEUPLIER

CARTON PULP NOIR

MDF

PAPIER KRAFT

PAPIER CUIR

Le papier utilisé
est un papier teinté dans
la masse, c’est à dire qu’il
n’est pas imprimé mais
directement coloré lors de
sa fabrication. Cela permet
d’obtenir des couleurs uniformes et éclatantes. Il est
DXVVLFHUWLĆ«3()&ö

Le carton utilisé pour la
fabrication des produits
Agent Paper est un carton
recyclé, fabriqué en France
et existant en plusieurs
couleurs. Léger et facile à
travailler, il présente aussi
l’avantage d’être facile à
imprimer, à vernir ou à
pelliculer.

Le bois de peuplier
est un bois tendre et léger
à la faible nervosité. D’une
couleur claire uniforme
et à l’aspect satiné, cette
matière apporte un côté
chaleureux aux objets.

Le pulp noir est un carton
épais et doux au toucher.
À la fois solide, souple
et imprimable, ce carton
d’un noir profond donne un
style classieux aux objets.

/H0')HVWXQERLVGHĆEUHV
à moyenne densité.
Il est fabriqué à partir de
ĆEUHVGHERLVUHF\FO«HVHW
d’un liant synthétique.
Ce bois à la teinte plus
sombre, esthétique et
polyvalent, trouve aisément
sa place dans la fabrication
d’objets de décoration.

Le papier kraft présente
l’avantage d’être 100%
naturel et renouvelable.
C’est une matière qui peut
être imprimée, vernie
ou sur laquelle on peut
apporter de la dorure, et
qui peut être utilisée pour
réaliser des packagings,
des cartes, des couvertures
de cahiers, pochettes...

Ce papier résistant à
l’eau est fabriqué à partir
de chutes de sacs de
maroquinerie ayant été
broyées puis transformées
en feuilles, ce qui en fait
une matière recyclée.

VOUS & NOUS

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE

VOTRE PROJET
SUR-MESURE

De par la situation unique d’Agent Paper, intégrée
au sein de l’imprimerie Micro Lynx, nous sommes à
la fois créateurs et fabricants.

Vous avez été inspiré par nos produits et vous
souhaitez une création entièrement
personnalisée ?
Agent Paper réalisera pour vous des projets à la
demande et sur-mesure.

Vous avez une idée de produit personnalisé, de
goodies à développer pour votre entreprise, de
communication par l’objet ?
Nos agents de papier sont prêts à vous
accompagner dans la fabrication de vos envies !
L’expertise de notre équipe de création sur les
matières papier, bois, carton permet de proposer
une personnalisation de certaines des créations des
gammes AGENT PAPER.
Envie d’un carnet aux couleurs de votre marque ?
D’un trophée 3D dont le packaging est personnalisé
avec votre logo ?
'èDIĆFKHVRXGHFDUWHVVXUXQHWK«PDWLTXH
personnalisée ? L’équipe AGENT PAPER est
disponible pour répondre aux besoins des
entreprises.

QUELQUES UNES DE
VOS CRÉATIONS

Vous souhaitez transformer votre logo en
objet 3D, réaliser un objet en bois à partir d’un
modèle, ou soumettre une toute nouvelle idée de
produit n’existant pas dans notre catalogue ?
Prenez contact avec notre équipe !

Cerf en bois géant - Marché de Noël Mulhouse

Nous étudierons ensemble la faisabilité de votre
projet, nous vous apporterons notre expertise
technique ainsi que notre talent créatif. Vous
E«Q«ĆFLHUH]DLQVLGHQRVFRQVHLOVWRXWDXORQJGH
la réalisation de votre idée jusqu’à sa production.

PRENEZ CONTACT AVEC NOUS
Vous avez une idée en tête ? Retrouvez nos
FRRUGRQQ«HVGHFRQWDFW¢ODĆQGHFHFDWDORJXH
ou directement via notre formulaire de contact
accessible en scannant le QR codez ci-dessous.

Jeu du Devil - La Grue Jaune

Box beauté Ohepo - Ohepo

Habillage hall CSF - Salon CSF Paris
Atelier Oeuvre Murale - Salon CSF Paris

PROJET SUR-MESURE
COMMENT SE PASSE
UN PROJET SUR-MESURE ?
La validation

L’idée
La création

Vous avez une idée (géniale bien sûr)
et ne savez pas comment la réaliser ?
Prenez contact avec nous !

Nos graphistes et experts
techniques se lancent pour une
FU«DWLRQGHKDXWQLYHDXDĆQGH
satisfaire votre demande ! Tests et
propositions seront de la partie.

Étape
01

Étape
02
Le brief
On en parle autour d’un bon café
moulu (par la machine à café) ou
par téléphone et on décide de la
direction à prendre.

La livraison

Une fois la réalisation arrivant à son
terme, on vous envoie un BAT puis on
attend votre validation, en croisant
très fort les doigts pour que ça vous
plaise !

Étape
04

Et hop !
Tout est mis dans des cartons, et
vous recevez vos colis tout beau
tout chaud, chez vous !

Étape
05
C’est parti !

Étape
03

Après nous avoir dit un grand «OK
c’est génial» (ce qui sera sûrement
le cas !), on lance la production. Nos
machines tourneront à plein régime
DĆQGHUHVSHFWHUYRVG«ODLV

Étape
06

CARTERIE

CARTERIE

Carte postale

16-17

Carte postale carton noir

18-19

P’tit jardin

20-21

CARTE POSTALE
REF
R
EF : A
AP0001164
P0001164

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 100x150 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Une carte postale totalement à votre image

Impression quadri recto

MATIÈRE

OPTIONS
ï&U«DWLRQJUDSKLTXH
• Ajout de vernis ou dorure

Carte 250g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

CARTERIE

&DUWHSRVWDOHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQL
par vos soins

CARTE POSTALE CARTON
NOIR
REF
R
EF : A
AP0001165
P0001165

NOTRE OFFRE
&DUWHSRVWDOHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQL
SDUYRVVRLQVXQDQLPDO¢PRQWHUDXFKRL[

Produit : 100x50 mm
Packaging : Enveloppe
100x150 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE
Carte : impression noire recto
Figurine : découpe laser

MATIÈRE
Carte 250g
Carton noir 2mm

LES + DU PRODUIT
L’animal à monter et la carte postale sont glissés
GDQVXQHSRFKHWWHWUDQVSDUHQWHHQFHOOXORVH
compostable

OPTIONS
&U«DWLRQJUDSKLTXH
Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

CARTERIE

DIMENSIONS

P’TITS JARDINS
REF
R
EF : A
AP0001180
P0001180

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 170x180x60 mm
3DFNDJLQJ3RFKHWWH
transparente cellulose
compostable 178x125 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Le produit à monter et le papier graines sont
JOLVV«VGDQVXQHSRFKHWWHWUDQVSDUHQWHHQ
FHOOXORVHFRPSRVWDEOH

Impression quadri et découpe
¢ODIRUPH

MATIÈRE

OPTIONS
&U«DWLRQJUDSKLTXHGèXQHDXWUHmERLWH¢SODQWHU}

Foliset 340 microns

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
Découvrez
ce produit
à 360°

CARTERIE

3DSLHUJUDLQHVDXFKRL[ FDURWWHVUDGLVRXćHXUV 
+ Boite à monter et packaging personnalisés avec
votre logo

GOODIES

GOODIES

«Mini bidule» en bois

24-25

«P’tit bidule» en bois

26-27

Porte-clé en bois

28-29

Puzzle en bois

30-31

Puzzle moyen en bois

32-33

Support de téléphone en bois

34-35

Trophées à poser en bois

36-37

«MINI BIDULE» EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001153
P0001153

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 85x50x30 mm
Packaging : Enveloppe de
couleur
110x110 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Un petit objet qui trouvera parfaitement sa place
sur un bureau ou une étagère

Découpe laser

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un modèle existant
• Création graphique d’un nouveau modèle

Bois 3mm

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

Personnalisation du packaging avec votre logo

«P’TIT BIDULE» EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001154
P0001154

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 80x50x50 mm
Packaging : Enveloppe de
couleur 155x155 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage à l’intérieur de la pochette

Découpe laser et gravure

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un modèle existant
• Création graphique d’un nouveau modèle

Bois 3mm

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

Personnalisation du packaging avec votre logo

PORTE-CLÉ EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001171
P0001171

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 50x20 mm
Packaging : Enveloppe de
couleur
110x110 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Un porte-clé totalement à votre image avec
attache fournie

Découpe laser, impression
quadri ou gravure

MATIÈRE

OPTIONS
• Création graphique, forme de découpe et
packaging personnalisés

Bois 5mm

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

Création de votre modèle

PUZZLE EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001172
P0001172

NOTRE OFFRE
Création de votre modèle

Produit : 150x150 mm
Packaging : Pochette
transparente cellulose
compostable 178x125 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Un puzzle de 17 pièces totalement à votre image

Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE
Bois 5mm

OPTIONS
Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

DIMENSIONS

PUZZLE MOYEN
REF
R
EF : A
AP0001208
P0001208

NOTRE OFFRE
Création de votre modèle et personnalisation du
couvercle du packaging

Produit : 240x310 mm
Packaging : Bourriche en bois
200x150x55 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE
Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE
MDF 3mm

LES + DU PRODUIT
Un puzzle en bois MDF de 187 pièces totalement à
votre image

OPTIONS
Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

DIMENSIONS

SUPPORT DE TÉLÉPHONE
EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001174
P0001174

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 270x110x50 mm
Packaging : Pochette
transparente cellulose
compostable 350x100 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Un support de téléphone totalement à votre image

Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE

OPTIONS
Forme de découpe personnalisée

Bois 5mm

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
Découvrez
ce produit
à 360°

GOODIES

Création graphique personnalisée

TROPHÉE À POSER EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001176
P0001176

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 100x150x100 mm
Packaging : Papier couché
300g
150x150 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage à l’interieur de la pochette

Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un modèle existant
• Création graphique d’un nouveau modèle

Bois 3mm

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

GOODIES

Personnalisation du packaging avec votre logo

OBJET 3D

OBJET 3D

Cadre mini-trophée

40-41

Engin en bois

42-43

Papertoy à clipser

44-45

Papertoy à coller

46-47

Tirelire en bois

48-49

Trophée en papier à accrocher

50-51

Trophée en papier à poser

52-53

Véhicule en bois

54-55

CADRE MINI-TROPHÉE
REF
R
EF : A
AP0001157
P0001157

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 260x185 mm
Packaging : Pack kraft
310x475 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage et adhésif double-face à
l’intérieur de la pochette

Impression quadri et
découpe à la forme

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’une nouvelle forme

Papier 280g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

ENGIN EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001166
P0001166

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 430x310 mm
Packaging : Boite carton
330x550 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage à l’intérieur de la pochette

Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’une nouvelle forme

Bois 3mm

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

PAPERTOY À CLIPSER
REF
R
EF : A
AP0001169
P0001169

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 70x85x130 mm
Packaging : Pochette à rabats
210x305 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage à l’intérieur de la pochette

Impression quadri et
découpe à la forme

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’un nouveau graphisme

Papier 250g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

PAPERTOY À COLLER
REF
R
EF : A
AP0001170
P0001170

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 185x50x50 mm
Packaging : Pochette à rabats
210x305 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage et adhésif double-face à
l’intérieur de la pochette

Impression quadri et
découpe à la forme

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’un nouveau graphisme

Papier 280g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

TIRELIRE EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001175
P0001175

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 110x145 mm
Packaging : Papier couché
300g
180x180 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT

Découpe laser et gravure

MATIÈRE

OPTIONS
Création d’un autre modèle de tirelire

Bois 5mm

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
Découvrez
ce produit
à 360°

OBJET 3D

Personnalisation d’un des modèles proposés et du
packaging

TIRELIRE EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001175
P0001175

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 110x145 mm
Packaging : Papier couché
300g
180x180 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT

Découpe laser et gravure

MATIÈRE

OPTIONS
Création d’un autre modèle de tirelire

Bois 5mm

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
Découvrez
ce produit
à 360°

OBJET 3D

Personnalisation d’un des modèles proposés et du
packaging

TROPHÉE EN PAPIER À
ACCROCHER
REF
R
EF : A
AP0001177
P0001177

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 350x170x90 mm
Packaging : Pochette à rabats
210x305 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage, éléments de décor et adhésif
double-face à l’intérieur de la pochette

Impression quadri et
découpe à la forme

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’une nouvelle forme

Papier 250g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

TROPHÉE EN PAPIER À
POSER
REF
R
EF : A
AP0001178
P0001178

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 320x90x150 mm
Packaging : Pochette à rabats
210x305 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage et adhésif double-face à
l’intérieur de la pochette

Impression quadri et
découpe à la forme

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
(couleur différente)
• Création d’une nouvelle forme

Papier 250g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

VÉHICULE EN BOIS
REF
R
EF : A
AP0001179
P0001179

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : 220x95x100 mm
Packaging : Pack kraft
310x475 mm

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Notice de montage à l’intérieur de la pochette

Découpe laser et impression
quadri

MATIÈRE

OPTIONS
• Personnalisation d’un des modèles proposés
• Création d’une nouvelle forme

Bois MDF

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

OBJET 3D

Personnalisation du packaging avec votre logo

PAPETERIE

PAPETERIE

$IĆFKH

58-59

Bloc D

60-61

Bloc notes
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Carnet Kraft
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Carnet couverture cuir

66-67

Sous main

68-69

AFFICHE
REF
R
EF : A
AP0001155
P0001155

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS
Produit : A3 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
8QHDIĆFKHWRWDOHPHQWSHUVRQQDOLV«H

Impression quadri

MATIÈRE

OPTIONS
ï&U«DWLRQGXJUDSKLVPHSDUQRVVRLQV
• Ajout de vernis ou dorure

Carte 350g

NOS AUTRES MODÈLES

'«FRXYUH]
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

PAPETERIE

$IĆFKHSHUVRQQDOLV«HVHORQJUDSKLVPHIRXUQLSDU
vos soins

BLOC D
REF
R
EF : A
AP0001168
P0001168

&RXYHUWXUHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQLSDU
vos soins
,QW«ULHXUSDJHVEODQFKHV
2 formats disponibles

Produit : 100 x 100
150 x 150 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Couverture pelliculée

Couverture : impression quadri et pelliculage
,QW«ULHXUSDJHVEODQFKHV

MATIÈRE

OPTIONS
ï&U«DWLRQJUDSKLTXHGHODFRXYHUWXUH
• Ajout de vernis sélectif 3D ou dorure

Couverture : 350g
Intérieur : 90g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

PAPETERIE

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS

BLOC NOTES
REF
R
EF : A
AP0001156
P0001156

&RXYHUWXUHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQLSDU
vos soins
,QW«ULHXUIHXLOOHVEODQFKHV

Produit : A6 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
&RXYHUWXUHSHOOLFXO«H

Impression quadri et pose
wireo

MATIÈRE

OPTIONS
&U«DWLRQJUDSKLTXHGHODFRXYHUWXUH

Couverture : carte 300g
,QW«ULHXUJ

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
'«FRXYUH]
ce produit
à 360°

PAPETERIE

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS

CARNET COUVERTURE CUIR
REF
R
EF : A
AP0001159
P0001159

&RXYHUWXUHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQLSDU
vos soins
,QW«ULHXUSDJHVEODQFKHV
IRUPDWVGLVSRQLEOHV

Produit : A5
13 x 21 cm
A6 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Papier cuir créé à partir de résidus récupérés au
moment du processus de tannage

,PSUHVVLRQTXDGULHWĆQLWLRQV
cousues

MATIÈRE

OPTIONS
&U«DWLRQJUDSKLTXHGHODFRXYHUWXUH

Couverture en papier cuir

NOS AUTRES MODÈLES

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35
Découvrez
ce produit
à 360°

PAPETERIE

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS

CARNET KRAFT
REF
R
EF : A
AP0001162
P0001162

&RXYHUWXUHSHUVRQQDOLV«HVHORQĆFKLHUIRXUQLSDU
vos soins
,QW«ULHXUSDJHVEODQFKHV
2 formats disponibles

Produit : A5
A6 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
Couverture en kraft avec fermeture par élastique

Impression quadri sur couverture kraft

MATIÈRE

OPTIONS
ï&U«DWLRQJUDSKLTXHGHODFRXYHUWXUH
• Ajout de vernis sélectif 3D ou dorure

Couverture : kraft 370g
Intérieur : 90g

NOS AUTRES MODÈLES

Découvrez
ce produit
à 360°

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

PAPETERIE

NOTRE OFFRE

DIMENSIONS

SOUS MAIN
REF
R
EF : A
AP0001173
P0001173

NOTRE OFFRE
3HUVRQQDOLVDWLRQVHORQĆFKLHUIRXUQLSDUYRVVRLQV

Produit : 500x200 mm
Packaging : -

PRODUCTION & FAÇONNAGE

LES + DU PRODUIT
)RXUQLDYHFIHXLOOHVSRVWLWVHWVW\OR

Impression noire et coupe au
format

MATIÈRE

OPTIONS
&U«DWLRQJUDSKLTXH

3DSLHURIIVHWEODQFJ

Pour obtenir votre devis, contactez nous au
02 99 22 86 35

PAPETERIE

DIMENSIONS

CONTACT

CONTACTEZ NOUS !
Vous avez un projet, une idée ? Retrouvez toutes nos
coordonnées pour prendre contact avec nous.

4 rue de la Hatterie - 35000, Rennes
commercial@agentpaper.com
+33 2 99 22 86 35
www.agentpaper.com/fr/

QR formulaire contact
Vous pouvez aussi nous contacter directement via
notre formulaire de contact accessible en scannant ce
QR code

Suivez-nous sur nos réseaux !

www.agentpaper.com

+33 2 99 22 86 35
commercial@agentpaper.com

SARL MICRO LYNX
Société à responsabilité limitée à associé unique immatriculée
au RCS RENNES sous le n° 403 004 831
4 rue de la Hatterie, 35000 RENNES

