
HÔTEL & RESTAURANT

Menu, carte des vins, présentoir de facture 
et cartable d’information pour hôtel.

GAMME DE PRODUITS CONÇUS POUR
LES HÔTELS ET LES RESTAURANTS
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CARTABLE D’INFORMATION POUR CHAMBRE D’HÔTEL

AUTRES PRODUITS DISPONIBLES

V45 1190 Feuille : 7.5’’ X 11’’      V45 1110 Feuille : 8.5’’ X 11’’

Cartable d’information à 3 anneaux ronds de 1/2 po. de capacité
pour feuille 7.5’’ X 11’’ ou 8.5’’ X 11’’ et assez 
grand pour y insérer des séparateurs à onglets.
Pochette claire à l’intérieur de la couverture avant et arrière. (5’’ Fini)

OPTIONS: 
- Couture contour
- Coussinage complet
- Onglets sur mesure
- Coins métalliques (paire)

Onglets sur mesure

COUVERTURES POUR MENUS
EN POLYOFLEX AVEC CORDON DE RETENU

AUTRES FORMATS NON-STANDARD

INFORMATIONS SUR DEMANDE

Cordon de retenu

Vinyle extérieur:    SUÈDE  -  ITALIANO/MILANO  - CASTILLIAN
Vinyle intérieur:    SUÈDE  -             SUÈDE             -      SUÈDE

Impression à chaud (jusqu’à 12 po.ca.), sérigraphie standard, 
gaufrage (jusqu’à 12 po.ca.) (Castillan seulement)

mailto:estimation@sortimage.com?subject=Produits%20de%20vinyle:%20Demande%20de%20Prix
http://sortimage.com/produits-de-vinyle-imprimes/


MENU & CARTE DES VINS

Vinyle extérieur:    SUÈDE  -  ITALIANO/MILANO  - CASTILLIAN
Vinyle intérieur:    SUÈDE  -             SUÈDE             -      SUÈDE

Vinyle extérieur:    DIABLO
Vinyle intérieur:    SUÈDE 

Présentoir de qualité supérieure pour menus
possèdant les mêmes caractéristiques que ci-haut mais fabriqué
avec un matériel supporté de haute qualité, 
aux rebords retournés et cousus
et rehaussé de 4 coins métalliques.

Présentoir pour menus comprenant 2 grandes pochettes claires
avec l’ouverture par le centre et 2 petits rabats clairs (1 3/4’’) 
pour menu du jour à l’intérieur de la couverture avant et arrière.
Une pochette double claire avec ouverture par le haut, reliée au
centre pouvant contenir 4 pages de menus dos à dos.

OPTIONS: 
- Pochette double supplémentaire
- Couture contour
- Coussinage complet
- Coins métalliques (paire)
- Bande décorative suède avec gravure stylisée (format lettre seulement)

OPTIONS: 
- Pochette double supplémentaire
- Coussinage complet

V45 1295 DX (format lettre)      V45 1595 DX (format légal)

MODÈLES
TRÈS RÉSISTANTS

V45 1192 (format lettre)      V45 1491 (format légal)      V45 9162 (format 5.5’’ X 8.5’’)

Impression à chaud (jusqu’à 12 po.ca.), sérigraphie standard,  gaufrage (jusqu’à 12 po.ca.) (Castillan seulement)

Impression à chaud (jusqu’à 12 po.ca.), sérigraphie standard, 
gaufrage (jusqu’à 12 po.ca.)

mailto:estimation@sortimage.com?subject=Produits%20de%20vinyle:%20Demande%20de%20Prix
http://sortimage.com/produits-de-vinyle-imprimes/


PRÉSENTOIR DE FACTURE

Présentoir de facture de qualité supérieure. 
Fabriqué avec un matériel supporté de haute qualité,  aux rebords retournés et cousus.
Comprend 2 pochettes pour facture,1 pochette robuste pour carte de crédit en page 3 et
1 pochette robuste pour carte en page 2. Rehaussé de 4 coins métalliques.

Présentoir de facture. 
Comprend 2 pochettes pour facture et 1 pochette pour carte de crédit.

V45 029750  Dimension: 5’’ X 10’’

V45 019750 DX  Dimension: 5’’ X 10’’

OPTIONS

OPTION: 
- Coussinage complet

OPTIONS: 
- Couture contour
- Coussinage complet
- Coins métalliques (paire)

MODÈLE
TRÈS RÉSISTANT

POCHETTES SUPPLÉMENTAIRES
Pochette double supplémentaire ouverture par le haut

          pouvant contenir 4 pages dos à dos.

Multiples combinaisons de bande
de couleur Suède avec gravure stylisée.

Réservé aux vinyles expensés tels que Castillian et Diablo.

GAUFRAGE

BANDE DÉCORATIVE AVEC GRAVURE STYLISÉE

(Disponible pour le V45 1192
format lettre en suède seulement)

Impression à chaud (jusqu’à 8 po.ca.), sérigraphie standard, 
gaufrage (jusqu’a 8 po.ca.) (Castillan seulement)

Impression à chaud (jusqu’à 8 po.ca.), sérigraphie standard, 
gaufrage (jusqu’à 8 po.ca.)

Vinyle extérieur:    SUÈDE  -  ITALIANO/MILANO  - CASTILLIAN
Vinyle intérieur:    SUÈDE  -             SUÈDE             -      SUÈDE

Vinyle extérieur:    DIABLO
Vinyle intérieur:    SUÈDE 

mailto:estimation@sortimage.com?subject=Produits%20de%20vinyle:%20Demande%20de%20Prix
http://sortimage.com/produits-de-vinyle-imprimes/
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