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“Votre imprimante laser couleur
peut vraiment faire des miracles !”

A	la	pointe	de	l'innovation	dans	
le	monde	de	l'impression	numé-
rique,	NOVALITH	s'attache	à	
proposer	des	produits	capable	
de	rendre	de	vrais	services	à	ses	
clients.	Cette	nouvelle	gamme	
de	Papiers Intelligents	vous	
permet	d'imaginer	de	nouveaux	
produits	créatifs	en	vous	faisant	
gagner	un	temps	précieux.

AFFICHE	VITRINE
Pour vitrines magasins
Imprimable avec un copieur ou une 
imprimante numérique (type laser/
LED à toner sec), ce nouveau produit 
permet de réaliser simplement des 
petites affiches pour les vitrines des 
magasins. Celles-ci seront visibles à 
l'extérieur mais restent collées à l'in-
térieur, et possèdent donc une durée 
de vie beaucoup plus longue qu'avec 
les procédés habituels. 

Réf	 Din	 Flles	P,HT

Conditionnement	de	10	affiches
NLA4/VITR.10	 A4	 10	f	 19,90	€
NLA3/VITR.10	 A3	 10	f	 39,80	€

Conditionnement	de	25	affiches
NLA4/VITR.25	 A4	 25	f	 29,90	€
NLA3/VITR.25	 A3	 25	f	 59,80	€

CARTE	PLASTIQUE
Clubs sport, étudiants
Ce nouveau support intelligent, 
constitué de 4 cartes double face sur 
une feuille A4, permet de réaliser en 
quelques secondes des cartes plas-
tique épaisses et indéchirables. Les 
quatre cartes à deux faces sont pré-
découpées et s'enlèvent facilement 
du liner papier en laissant des bords 
parfaitement propres sans aucun 
résidus. Une fois enlevée, et grâce à 
l'échenillage central, il suffit de 
replier une des faces adhésives sur 
l'autre pour former une carte très 
épaisse (410 microns).

Réf	 Din	 Flles	P,HT

Conditionnement	de	10	planches
NLA4/CAR.10	 A4	 10	f	 19,90	€	

Conditionnement	de	50	planches
NLA4/CAR.50	 A4	 50	f	 79,90	€

ETIQUETTE	JARDIN
Pépiniéristes, horticulteurs
Les nouvelles planches d'étiquettes 
blanc mat waterproof d'épaisseur 
120 microns vont vous permettre 
d'imprimer les étiquettes pour vos 

plantes et arbustes sur votre impri-
mante/copieur laser. Fabriqué à 
base de Polyester, ces étiquettes hor-
ticoles en plastique sont parfaite-
ment indéchirables et résistantes 
aux intempéries. En outre, la finition 
mate de vos planches d'étiquettes 
pour jardin accepte très bien l'écri-
ture au crayon, au stylo ou au feutre. 
Chaque planche A4 contient 13 éti-
quettes boucle facile à positionner, 
une seule boîte de 100 planches vous 
en fait donc 1300 ! 

Réf	 Din	 Flles	P,HT

Conditionnement	de	25	planches
NLA4/ETJA.25	 A4	 25	f	 19,90	€

Conditionnement	de	100	planches
NLA4/ETJA.1	 A4	 100	f	 49,90	€	

Echantillons envoyés sur 
simple demande
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