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www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1998
Design : Olivier LEBLOIS

maquette tour eiffel

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Maquette créée à l’origine pour
la soirée des “Tour Eiffel” à
l’Ecole Spéciale d’Architecture
pour récompenser les meilleurs
projets. Ces cartes de format A4
sont en carton prédécoupé et
préplié (finition Kraft ou contrecollé offset 1 couleur ou quadri).
Quatre composants permettent
d’obtenir par emboîtement cette
miniature à l’échelle 1/1135.
Conditionnement possible sous
enveloppe standard.
Matière : carton Micro fabriqué
avec des colles à l’eau et des
fibres 100% recyclées.
Produit entièrement
recyclable.

Dimensions et poids :
Montée :
h 27 x 10 x 8 x cm • 10 & 15 gr
carte à plat :
21 x 29,7 cm • 25 & 50 gr
Personnalisations possibles :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Contrecollage offset quadri

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1995
Design : Olivier LEBLOIS

maquettes ‘‘Fauteuil Carton’’

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Maquettes du “Fauteuil Carton”
: deux composants réunis sur
des cartes formats A4 et A3 en
carton prédécoupées et prépliées permettent de reconstituer le Fauteuil Adulte de la collection “Carton” à l’échelle 1/5e
ou à l’échelle 1/4e.
Matières : carton Micro fabriqué avec des colles à l’eau et
des fibres 100% recyclées. Ce
produit est entièrement recyclable. Fabrication Française.
Conditionnement possible sous
enveloppe standard.

Dimensions et poids :
Format A4 :
montée 11 x p 12 x h 13 cm
à plat : 21 x 29,7 cm • 30 gr
Format A3 :
montée 16 x 17 x h 17,5 cm
à plat : 40 x 32 cm • 60 gr
Personnalisations possibles :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Contrecollage offset quadri
• Peinture, collage, décor par
les enfants

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

mIniatures meubles

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1995
Design : Olivier LEBLOIS (Famille Carton) et ESSAIME (Chaise Lotus)

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Pochette de Miniatures.
Composée de 8 cartes en carton prédécoupées et pré-pliées
permettant de constituer 11
meubles de la collection «Carton» à l’échelle 1/8e, facilement
montables et démontables par
emboîtement sans collage.
Bons supports pour des décors.
Emballées sous film avec photo et notices de montage sous
forme de dessins pour des enfants à partir de 4 ans.
Matières : carton Micro fabriqué avec des colles à l’eau et
des fibres 100% recyclées. Ce
produit est entièrement recyclable. Fabrication française.
Dimensions et poids :
montées :
hauteur de 4 à 18,5 cm
emballées sous film par 8 :
21 x 31 x 2 cm • 230 gr

Personnalisations possibles :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Contrecollage offset quadri
• Peinture, collage, décor par
les enfants

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1998
Design Marion MOUSSU

Vases ‘‘Un peu’’, “Beaucoup”
et “Passionnément”
Carton 100% recyclé

Objets carton

Made in France

Les vases en carton cannelés
“Un Peu”, “Beaucoup”, “Passionnément”… sont équipés de
1, 3 ou 5 éprouvettes en verre à
remplir d’eau. Ils sont emballés
avec leur notice, du raphia et
un “langage des fleurs” dans un
tube en carton ou sous papier
de soie avec étiquette personnalisable. Prix “Innovation” au
salon “Cadeau & Entreprise”
septembre 2002.
Matières : carton 100% recyclées mini-micro avec cannelure apparente. Ce produit est
entièrement recyclable.
Dimensions et poids :
“Un Peu” : h 20 x 20 x 20 cm
- 60 gr, 70 gr emballé dans un
papier de soie,
- 120 gr emballé dans un tube
en carton
“Beaucoup” : h 4 x 7 x 15 cm
“Passionnement” : h 11 x15
x 15 cm - 50 gr, 60 gr emballé
dans un papier de soie,
110 gr emballé dans un tube en
carton
Personnalisations possibles :
• Peinture sur carton
• Ruban personnalisé

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1995 et breveté
Design ESSAIME

Serviteur à bouteille

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Composé d’une plaque de carton prédécoupée et prépliée
avec poignée de transport.
Montée elle forme un Serviteur à Bouteille accessoirisable
avec 4 chapeaux et 3 moustaches en fonction du vin.
Permet le service du vin à table, une inclinaison correcte, et
absorbe les gouttes. La lecture
de l’étiquette se fait par l’ouverture latérale. “Dégustation à
l’aveugle” possible en tournant
la bouteille.
Matières : Carton Microbis
100% recyclé. Ce produit est
entièrement recyclable. Fabrication française.
Dimensions et poids :
Monté (hors accessoires) :
h 30 x 20 x p 28 cm • 140 gr
À plat :
64 x 59 x 0,4 cm • 190 gr

Personnalisations possibles :
• Peinture sur carton
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Collage et contrecollage

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1995
Design ESSAIME

Distributeur à mouchoirs

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Il est sous forme d’une plaque
de carton prédécoupée et prépliée avec poignée de transport.
Montée elle permet d’habiller
avec élégance et humour les
boîtes standards de mouchoirs
en papier.
A conserver en kraft brut ou
blanc, à décorer (des modèles
de décors figurent sur la notice
de montage).
Matières : carton Microbis fabriqué avec des colles à l’eau et
des fibres 100% recyclées. Ce
produit est entièrement recyclable. Fabrication française.
Dimensions et poids :
Monté : h 32 x 21x 19 cm
À plat décortiqué :
47 x 65 cm • 130 gr
À plat avec poignée :
59 x 64 cm • 150 gr
Replié à plat : 23 x 32 x 2 cm

Personnalisations possibles :
• Peinture sur carton
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Collage et contrecollage

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 1998
Design ESSAIME

porte-revues

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Ce Porte-Revues est composé
de 2 piètements dans lesquels
viennent s’emboîter une plaque
de carton pliée en V rainurée. À
poser sur un comptoir ou au sol
pour présenter ou stocker de la
documentation, des magazines
ou des échantillons. Utile pour
l’habitat, le bureau, les salons
professionnels. Très bon support de communication.
Matières : carton Microbis fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit est entièrement recyclable.

Dimensions et poids :
Monté : 32 x 46 x 39 cm
Poids : 240 gr
A plat : 69 x 46 x 0.30 cm

Personnalisations possibles :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

BOXER DE RANGEMENT

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Boxer de rangement en carton
compact assemblé par rivets.
Facile à combiner sur des
étagères avec des classeurs
à anneaux aux dimensions
semblables. Il peut être utilisé
indifféremment petit ou grand
côté
visible,
l’étiquetage
pouvant être positionné sur
le grand côté dont le haut
possède une encoche pour
la préhension. À commander
en coloris Kraft ou Gris
Anthracite, dans les finitions
des accessoires de bureau
tels que les Pots à Crayons
pliables, le Porte-Lettres et les
Porte-Notes.
Matières : deux finitions 100%
recyclées et respectueuses
de l’environnement (Carton
Compact Kraft ou Gris
Anthracite). Ce produit monomatière
est
entièrement
recyclable.
Dimensions :
- h 32 x 10 x p 25 cm
- Poids 300 gr.
Personnalisations:
- marquage à chaud
- impression en sérigraphie
- adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 2008
Design BATACCHI, graphiste-designer

corbeille hexagone

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Cette corbeille hexagonale est
facilement pliable grâce à son
fond rabattable. A utiliser pour
l’habitat, le bureau et sur les
salons professionnels.
Très
bon
support
de
communication grâce à sa
forme hexagonale permettant
une personnalisation sur 6
faces et à sa compacitée une
fois pliée qui lui permet d’être
envoyée sous enveloppe.
Matières : carton Microbis
fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit est entièrement
recyclable.

Dimensions et poids :
Monté : 35 x 26 x 30 cm
Poids unitaire : 260 gr
A plat : 43 x 35 x 1 cm
Emballé : 53 x 43 x 2 cm

Personnalisations possibles :
• Contre-collage offset.
• Impression numérique
• Sérigraphie

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

MINI BAC DE TRI

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Nouveauté Mars 2018
Ce Mini-Bac de tri en carton
recyclé est empilable et peut
facilement être placé sous un
bureau. Une large ouverture
elliptique dans l’angle supérieur
permet de jeter des déchets à
recycler. Cette ouverture reste
visible lorsqu’un autre mini-bac
lui est superposé. Ce petit bac de
tri ou Corbeille à papier est livré
à plat et se monte facilement
par emboîtement. 2 poignées
latérales pour le déplacer et
une ouverture à l’arrière pour le
vider. Montable et démontable,
Il est entièrement recyclable.
Commande possible par petites
quantités.
Matières : carton double
cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres
100% recyclées.
Dimensions :
Monté : h 31 x 25 x p 32
cm A plat : 59 x 57 x 1,5 cm
Poids : 350 gr
Personnalisations possibles :
impressions flexo, numérique
ou sérigraphie avant découpe
ou bien adhésifs imprimés qui
peuvent être positionnés sur le
mini-bac une fois découpé.

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

BAC DE TRI

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé
Made in France

Ce Bac de Tri ou bac à recyclage
est en carton ondulé recyclé
avec une ouverture en haut pour
jeter les déchets à recycler et 2
poignées pour le déplacer. Livré
à plat, il se monte facilement
par emboîtement. Utile dans les
bureaux comme corbeille pour
collecter papiers et journaux
pour le recyclage.
Matières : carton simple
cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres
100% recyclées. Ces produits
monomatière sont entièrement
recyclables.
Dimensions :
Monté : 23 x 47 x 33.00 cm
A plat : 56 x 89 x 0.60 cm
Poids unitaire : 400 gr

Personnalisations possibles
: impression flexo avant
découpe par quantités ou bien
adhésivage une fois découpé.

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com
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valisettte ÉcOCARTE
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Chocolat
Albâtre
Naturel
Moutarde
Ardoise
Orange
Rouge
Noir
Rose
Vert anis
Vert
émeraude
Bleu vif
Marine
Gris galet

VALISETTES
matériau : écocarte 100%
recyclé teinté dans la masse
(14 coloris, voir nuancier dans
la rubrique “Matériaux” du
menu “Environnement”)
3 formats standards :
• format carte postale (11 x 16 x
2,5 cm).
• 34 x 32 cm (pour accueillir des
documents A4) en 3 épaisseurs
possibles selon contenance :
2 cm, 3 cm et 4,5 cm
• 32,5 x 45 cm (pour accueillir
des documents de format A3)
en 4 cm d’épaisseur.
3 formes de rabats :
droit rectangulaire, arrondi ou
en “v” (façon enveloppe)
fermeture par élastique
En option :
poignée en jute et bouton
de bois de 2,5 cm de diamètre
Sac en écocarte avec coutures
sellier et bandoulière de jute :
32 x h 37 cm
Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

CONFÉRENCIERS ÉcOCARTE
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Chocolat
Albâtre
Naturel
Moutarde
Ardoise
Orange
Rouge
Noir
Rose
Vert anis
Vert
émeraude
Bleu vif
Marine
Gris galet

Conférenciers
1- Triptique sans couture
et non rechargeable : avec
carnet spirale relié dans la
couverture et encoche pour
stylo dans le dos.
Formats : 10 x 15 cm et
13 X 21 cm ou sur mesure
60 feuilles 80 grs / 120 pages
2- Avec couture et poches
interieures, rechargeable avec
blocs ou carnets formats A4
ou A5. Logements stylo dans
le dos et cartes de visites et
documents à l’intérieur.
Formats : A4 et A5
ou sur mesure
60 feuilles 80 grs / 120 pages
100 feuilles 80 grs / 200 pages
Le carton Écocarte est respectueux de l’environnement.
Il est teinté dans la masse et se
décline en 14 couleurs.

Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Design : I. Millet
Modèle déposé 2010

SUPPORT-CARTEs “sunset”
Modèle déposé 2006

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

SUPPORT Sunset
À poser sur un bureau ou un
comptoir pour des cartes de
visite et petits flyers. Quatre
composants sur une carte
format A4.
Montage possible en mélangeant deux finitions.
Dimensions :
17,5 x 7,5 x 9,5 cm • 40gr
carte à plat : 31 x 22 x 0,2 cm

Matières : Carton Compact
finition kraft ou gris anthracite
fabriqué avec des fibres 100%
recyclées et des colles à l’eau.
Ce produit est entièrement
recyclable.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante
• Marquage à chaud
• Contrecollage offset quadri

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé 2006
Design : ESSAIME Architecte D.P.L.G.

PORTE-lettres

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Quatre composants réunis
sur deux cartes format A4 en
carton prédécoupé et préplié
permettent de former par
emboîtement ce support pour
lettres, documents, cartes,
enveloppes...
Cadeau idéal pour une
communication évènementielle
ou promotionnelle : à plat
sous enveloppe format A4, il
est facile à offrir, expédier ou
distribuer.
Matières : 3 finitions 100% recyclées respectueuses de l’environnement (Carton Microbis,
Compact Kraft Brun ou teinté
au Noir de Fumée). Ce produit
est entièrement recyclable.

Dimensions :
Monté : h 12,5 x 20 x p 10 cm
Poids : 50, 80 & 100 gr
2 cartes : 21 x 29,7 x 0,4 cm
Poids : 75, 120 & 150 gr
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud en creux
• Sérigraphie

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Design : Audrey BATACCHI
Modèle déposé 2007

Porte-mobile
Modèle déposé 2006

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

Deux
composant
réunis
réunis sur une carte format A4
permettent de constituer un
porte-mobile ou un présentoir
pour cartes de visite. Support
idéal pour une communication
sur l’identité de marque, d’un
produit, d’une entreprise pour
une promotion ou un évènement
aussi bien sur l’objet que sur la
carte elle même.
Matières : trois finitions 100%
recyclées respectueuses de
l’environnement (Carton Microbis, Compact Kraft Brun ou
teinté au Noir de Fumée).
Ce produit est entièrement
recyclable.

Dimensions :
Monté : h 7,2 x 7,5 x 9,7 cm
20, 30 & 35 gr
À plat 1 carte : 20 x 25 x 0,3 à
0,6 cm • 37,5
50 & 75 gr

Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Design : Audrey BATACCHI
Modèles déposés 2008

Porte-notes ‘‘arbre’’

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Ces porte-notes repositionnables peuvent également être
utilisés comme vide-poches.
Ils se montent par emboîtement
à partir des 3 composants
réunis sur une carte prédécoupée de format A5, facile
à mettre sous enveloppe.
Réalisables dans 3 matières
respectueuses de l’environnement composées de fibres
100% recyclées et 100%
recyclables :
• Carton cannelé Microbis,
• Compact kraft brun
• Compact gris anthracite.

Ces 2 porte-notes peuvent
aussi être fabriqués en cuir
recyclé

Dimensions :
monté : h 9 x 9 x p 9,5 cm
à plat : 15 x 21 cm
poids : 40 à 50 gr
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Design : Audrey BATACCHI
Modèle Déposé 2008

Porte-notes ‘‘ForÊt’’

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Ce double porte-notes repositionnables peut également être
utilisé comme vide poches. Il
se monte par emboîtement à
partir des 4 composants réunis
sur une carte pré-découpée de
format A4, facile à mettre sous
enveloppe.
Réalisables dans 3 matières
respectueuses de l’environnement composées de fibres
100% recyclées et 100%
recyclables :
• Carton cannelé Microbis,
• Compact kraft brun
• Compact gris anthracite.

Dimensions :
monté : h 9,2 x 18,4 x p 9,3 cm
80 à 100 gr
à plat : 22,2 x 30 cm

Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

Objets Blancs

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Par quantités :
Nos objets carton peuvent
aussi être fabriqués en carte
contre collée avec du papier
couché recyclé imprimé offset
pour une personnalisation
recto / verso en quadri.
Produits totalement écologiques (papier et carton PEFC
et recyclés, sans collage
avec impression offset à
partir d’encres végétales).
Fabriqué en France

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

Pots à crayons
Modèle déposé

Objets carton

• Carton 100% recyclé

Made in France

3 largeurs de Pots à Crayons :
Slim, Standard et Large.
Slim
monté : h 13,5 x 9 x 7,5 cm
à plat : 12,6 x 13,5 x 0,6 à 0,9 cm
• 6 faces de 4 cm
• Poids 30 à 60 gr
Standard
monté : h 13,5 x 9,5 x 8,5 cm
à plat : 13,5 x 14 x 0,6 à 0,9 cm
• 6 faces de 4,2 cm
• Poids 35 à 70 gr
Large
monté : h 14,7 x 9 x 10 cm
à plat : 14,7 x 15,2 x 1,2 cm
• 6 faces de 5 cm
• Poids 85 gr
De forme hexagonale, ils sont
pliables grâce à leur fond
rabattable. Ils peuvent être mis
à plat sous enveloppe.
Matières : trois finitions 100%
recyclées respectueuses de
l’environnement(CartonMicrobis,
Compact Kraft Brun ou teinté au
Noir de Fumée). Ce produit est
entièrement recyclable.
Personnalisations possibles :
• Marquage à chaud
• Sérigraphie
• Contrecollage offset

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

POT A CRAYONS CUBE

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Chocolat
Albâtre
Naturel
Moutarde
Ardoise
Orange
Rouge
Noir
Rose
Vert anis
Vert
émeraude
Bleu vif
Marine

Pot à crayons Cube en carton
Ecocarte livré à plat à monter
par emboîtement. Cadeau
idéal pour une communication
évènementielle ou
promotionnelle : à plat sous
enveloppe, il est facile à offrir,
expédier ou distribuer. Son
poids de 25 grammes permet
des envois postaux très
économiques.
Matière : Le carton Écocarte
est respectueux de
l’environnement. Il est teinté
dans la masse et se décline
en quinze couleurs. (voir le
nuancier). Ce produit 100%
recyclé est entièrement
recyclable.
Dimensions :
- monté h 10 x 8 x 8 cm
- à plat 18 x 15 cm
- Poids : 25 gr.

Gris galet

Personnalisation :
- marquage à chaud en creux
- marquage couleur

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com
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mini porte-photoS

Objets carton

Modèle déposé - Carton 100% recyclé

Made in France

Chocolat
Albâtre
Naturel
Moutarde
Ardoise
Orange
Rouge
Noir
Rose
Vert anis
Vert
émeraude
Bleu vif
Marine

Mini Porte-Photos en
Ecocarte avec coutures sellier
est prévu pour accueillir 2
photos. À poser verticalement
sur un meuble. Pliable
pour un transport facile, Il
est maintenu fermé par un
élastique de couleur. Il peut
être utilisé pour croiser les
générations : parents-enfants
ou grand-parents- petits
enfants, photographiés au
même age. Design Isabelle
MILLET.
Matière : Le carton
Écocarte est respectueux
de l’environnement. 100%
recyclé, Il est teinté dans la
masse et se décline en quinze
couleurs. (voir le nuancier).
Ce produit est entièrement
recyclable.
Dimensions :
-fermé h 12,2 x 8,7 x 0,5 cm
- ouvert à plat 12,2 x 17,8 cm
- Poids 20 gr avec l’élastique.

Gris galet

Personnalisations par
quantités : marquage à
chaud.

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr

Porte-smartPhone

Objets carton

Carton 100% recyclé

Design : Audrey BATACCHI
Modèle déposé 2009

Made in France

Nuancier Écocarte :

Chocolat
Albâtre
Naturel
Moutarde
Ardoise
Orange
Rouge
Noir
Rose
Vert anis

Il se compose de deux éléments en écocarte prédécoupé et préplié permettant de
former par emboîtement un
support pour téléphone mobile
ou pour cartes de visite.
Le carton Écocarte est respectueux de l’environnement.
Il est teinté dans la masse et se
décline en 14 couleurs.
Cadeau idéal pour une communication évènementielle ou
promotionnelle : à plat sous
enveloppe carrée (17 x 17cm)
il est facile à offrir, expédier
ou distribuer. Son poids de 20
grammes permet des envois
postaux très économiques.

Vert
émeraude
Bleu vif
Marine
Gris galet

Dimensions :
monté : h 7 x 8 x p 9,5 cm
à plat plié : 15,5 x 13 cm • 20 gr

Personnalisations possibles :
• Marquage en creux
• Marquage en couleur
• Défonce pour adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
Modèle déposé
Design : Julien ROBERT

cadre éco

Objets carton

Carton 100% recyclé

Made in France

Ce cadre rectangulaire, de
format paysage, peut être utilisé posé grâce à son chevalet rétractable ou accroché en
utilisant l’encoche demi-lune.
A plat, il peut être conditionné
sous enveloppe format A4.
C’est un support idéal pour une
communication sur l’identité de
marque, d’un produit, d’une entreprise ou pour une promotion
ou un événement.
Matières : Carton Microbis fabriqué avec des colles à l’eau
et des fibres 100% recyclées.
Ce produit est entièrement
recyclable.
Dimensions :
h 27 x 10 x 8 x cm • 10 & 15 gr
carte à plat :
21 x 29,7 cm • 30 & 50 gr
Fenêtre : 21,4 x h13,9 cm
pour un visuel jusqu’à 26 x 18 cm
D’autres dimensions sont
possibles en format paysage ou
portrait.
Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Étiquette autocollante
• Impression numérique
• Contrecollage offset quadri

