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Afin de promouvoir l’image de marque de votre
entreprise, vous avez un projet d’agenda, de
note-book ou de livre d’or… 

Ce projet doit être unique !

Promenoch vous aidera à réaliser ce projet dans les moindres détails, de
la conception à la fabrication.

En effet, Promenoch est l’un des derniers fabricants à pouvoir vous
assurer une fabrication « Made in France », de la maquette à la reliure
en passant par la photogravure et l’impression.

Cette autonomie nous permet de vous proposer des produits uniques
et sur-mesure à des tarifs « direct usine » très attractifs.

Tout est possible ! Quel que soit le format, la reliure, la couverture et
sa matière ou les diverses options de finition, nous avons toujours une
réponse à vous apporter.

Décrivez-nous l’agenda de vos rêves, nous le réaliserons.
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ASSEMBLEZ VOTRE AGENDA
PERSONNALISÉ !
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LES FORMATS LES COUVERTURES LES RELIURES
SOUPLES

RIGIDES

Organiseurs

Spirale Wire’o

Emboîté

Dos carré

2 pics métal pour agendas de
poche 64 pages uniquement

Dos carré collé

Liseuse

Intégra

Papier contrecollé

Synthétique contrecollé
C 27

C 24

C 17 C 20

ORGA

C1J
AgCh 

et CCh



ASSEMBLEZ VOTRE AGENDA PERSONNALISÉ
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Signet Dôme

Marque-page
avec découpe

Marque-page
rectangulaire

Tranche Coins

Or Couleur

A froid Thermo virant

LES MARQUAGES

LES MATIÈRES LES SEMAINIERS

LES OPTIONS
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LES FORMATS p. 6PROFESSIONNELS ORGANISEUR POCHE

Carnet 
de chantier

quadrillé

format 9x14

Agenda 
de chantier
journalier

format 9x14

Agenda 
journalier

format 14x21

Organiseur 
semainier

format 15x21

Agenda 
de poche
semainier

format 9x16,5

AGENDA



ASSEMBLEZ VOTRE AGENDA PERSONNALISÉ !
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PRATIQUE BUREAU

CHOISISSEZ UN FORMAT D’AGENDA

Agenda 
semainier 

pratique

format 20x20

Agenda 
semainier 

pratique

format 16,5x24

Agenda 
semainier

de bureau

format 21x27

AGENDA



COUVERTURE SOUPLE PAPIER COUVERTURE SOUPLE PAPIER
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Garde collée
au dos de la
couverture

Couverture souple papier :

- Tous formats

- Couverture papier couché 300 grammes

- Verso couverture vierge ou imprimé

- Pelliculage recto seul

- Reliure dos carré collé cousu

Couverture souple papier :

- Tous formats

- Couverture papier couché 300 grammes pelliculé
rembordé sur lui-même

- Reliure dos carré collé cousu

- Gardes vierges ou imprimées au dos de la couverture

RELIURE DOS CARRÉ RELIURE DOS CARRÉ «INTÉGRA»



CHOISISSEZ UNE COUVERTURE
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COUVERTURE SOUPLE + LISEUSE COUVERTURE RIGIDE

Garde collée
au dos de la
couverture

Couverture souple papier + liseuse (protège cahier) :

- Tous formats

- Liseuse en matière synthétique

- Couverture papier sans impression

- Reliure dos carré collé cousu ou wire’o (spirale)

Couverture rigide (emboitée)

- Tous formats

- Couverture papier imprimé et pelliculé en matière
synthétique ou en cuir, contrecollée sur carton avec ou
sans mousse

- Reliure dos carré collé cousu et emboitage dans une
couverture rigide

- Gardes vierges ou imprimées au dos de 
la couverture

RELIURE DOS CARRÉ OU WIRE’O RELIURE DOS CARRÉ + EMBOÎTAGE
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• Tous formats

• Couverture :

- Papier

- Papier + Priplak

- Rigide

- Rigide enveloppante

ENVELOPPANTE

RIGIDE

MATIÈRE SOUPLE

OPTION PRIPLAK

RELIURE WIRE’O - SPIRALE

NOUVEAUTÉ

• Bloc d’agenda perforé et relié
par une spirale métallique,
permettant d’ouvrir l’agenda à
plat



CHOISISSEZ UNE RELIURE
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RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ

• Bloc d’agenda constitué
de cahiers cousus et
collés dans la couverture
en papier pélliculé recto.

• Tous formats

• Les cahiers du bloc de
l’agenda sont reliés en
dos carré collé cousu
puis emboités et collés
dans une couverture
rigide.

• Gardes vierges ou
imprimées 
au dos de la couverture

• Tous formats

COUVERTURE SOUPLE COUVERTURE RIGIDE
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CHOISISSEZ UNE MATIÈRE DE
COUVERTURE
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COUVERTURE EN PAPIER IMPRIMÉ ET PELLICULÉ
• Pour agendas avec couverture rigide

• Le papier est contrecollé sur du carton avec ou sans mousse

PAPIER imprimé avec PELLICULAGE BRILLANT

Possibilité
d’impression 
à chaud, 
Or ou Argent

PAPIER imprimé avec PELLICULAGE MAT et VERNIS SELECTIF BRILLANT

Photos non contractuelles, demandez nos échantillons
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MATIÈRES DE COUVERTURE
COLLECTION "BALACRON"

AVEC SUPPLÉMENT

LUCERNA BORDEAUX 24155 PELLAO ROUGE 29126LUCERA NOIR 24152

KASHMIR 23915 KASHMIR 23903 TANGO BLEU 29028 CROCO 20092

• Pour agendas avec couverture rigide. 

• La matière est contrecollée sur du carton
avec ou sans mousse.

Collection disponible sous forme de plats,
nous consulter.

CAPSYS
26339

ASTRALE
27088

ISMARA
26005

MYSTÈRE
27102

MARANO
26316

MARANO
26300

MARANO
26307

VENULA
23132

VALNUT
28244

PADUSA
26260

PADUSA
26278

PADUSA
26267

MASANTI
26021

SPATIALE
27020
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COLLECTION "CHARME"

Photos non contractuelles, demandez nos échantillons

• Pour agendas avec couverture rigide contrecollée sur carton avec ou sans mousse.

• Pour liseuses d’agendas avec couverture souple.

AVEC SUPPLÉMENT

Cuir reconstitué marron Cuir reconstitué noir

B 919

D 519

D 516

4718

4890

4913

4720

A 858

Collection disponible 
sous forme de plats, nous consulter.
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MATIERES DE COUVERTURES "PRESTIGE"
COLLECTION "VIVELLA"

Grand choix de matières disponibles sur demande pour
des quantités supérieures à 2000 exemplaires. 

AVEC SUPPLÉMENT

Ces matières permettent un
marquage thermovirant

4718

E 275 E 479

4654 E 480

4882 D 790

4687 B 915

Néro B 001

Collection disponible 
sous forme de plats, nous consulter.
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ASSOCIEZ PLUSIEURS MATIERES DIFFÉRENTES

Demandez les formes d’assemblage des matières disponibles
pour chaque format d’agenda !



MATIERES DE COUVERTURES "PRESTIGE"
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COLLECTION MATIÈRES "SAFT"

Permet d’insérer un logo en
couleur et un marquage au fer

à dorer dans la matière

NOUVEAUTÉ
Meadow

Black
night

Light oak

Chesnut

Navy
blue

Scarlet



DÉCORS DE COUVERTURES
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Les décors de couvertures sont
réalisés au fer à dorer sur les
matières thermovirantes de notre
collection « Prestige » à savoir
« Charme » et « Vivella ». Possible
à partir de 500 exemplaires.

Demandez notre catalogue de
décors pour faire votre choix.

Demandez notre collection
complète pour faire 

votre choix !



LE MARQUAGE DES COUVERTURES
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MARQUAGES AU FER À DORER

Cotton Indigo Mocha Cobalt

Denim Safety Yellow Orange Juice Blackout

Marquage couleur possible après tests sur la matière de votre choix

COULEURS DE MARQUAGE

Cranberry

Paprika

Grass

Flint Grey

Demandez nos collections de millésimes pour chaque format de couvertures

Or Argent A froid
Ton sur ton

Thermo
uniquement sur 

matières Prestige
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CHOISISSEZ UN
SEMAINIER
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SEMAINIER 21X27

SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 144

• Papier standard : offset
blanc ou ivoire 90
grammes

• Impression standard :

- gris + bleu
- gris + rouge

• Perforation des angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en
cours

• Planning de l’année à
suivre

• La France des Régions

• Les fêtes à souhaiter

• Téléphones utiles

• Températures moyennes

• Vacances scolaires

• Déguster un vin

• Les Présidents de la
République

• Distance entre villes
européennes

• Départements français

• Indicatifs téléphoniques
internationaux

• Mémos personnels –
Notes

• Répertoire adresses

• Semainier international 
en 5 langues :

- Novembre à Janvier

- Planning 7h / 21h

- Fête à souhaiter

- Espace notes

- Rappel du mois en
cours et du mois a
suivre

- Jours fériés

- Compteur/décompteur
des jours de l’année

ATLAS standard

• 16 pages imprimées en
quadrichromie sur couché
brillant 115 grammes

Personnalisation 
(sur devis)

• insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier
de création

• couleurs d’impression

• insertion de cahiers
personnalisés



SEMAINIERS DE BUREAU
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21X27



16,5X24
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SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 128

• Papier standard : offset
blanc ou ivoire 80 grammes

• Impression standard :

- gris + bleu
- gris + rouge

• Perforation des angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en
cours

• Planning de l’année à suivre

• Les fêtes à souhaiter

• Déguster un vin

• Indicatifs téléphoniques
internationaux

• Notes

• Répertoire adresses

• Semainier international en 5
langues :

- Novembre à Janvier

- Planning 7h / 21h

- Fête à souhaiter

- Espace notes

- Rappel du mois en cours
et du mois a suivre

- Jours fériés

- Compteur/décompteur des
jours de l’année

ATLAS standard

• 16 pages imprimées en
quadrichromie sur couché
brillant 115 grammes

Personnalisation
(sur devis)

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier de
création

• couleurs d’impression

• insertion de cahiers
personnalisés

SEMAINIERS PRATIQUES



SEMAINIERS PRATIQUES
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20X20

SEMAINIER 20X20

SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 120

• Papier standard : offset Blanc
ou Ivoire 90 grammes

• Impression standard :

- gris

• Perforation des angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en cours

• Planning de l’année à suivre

• Les fêtes à souhaiter

• Téléphones utiles

• Vacances scolaires

• Indicatifs téléphoniques

internationaux

• Notes

• Semainier international en 5

langues :

- Décembre à Janvier

- Planning 8h / 20h

-  Fête à souhaiter

- Espace notes

- Rappel du mois en cours et

du mois à suivre

- Jours fériés

ATLAS standard

12 pages imprimées 
en quadrichromie 
sur 115 grammes offset

Personnalisation
(sur devis)

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• Choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier de
création

• Couleurs d’impression

• Insertion de cahiers
personnalisés



RELIURE 2 PICS MÉTAL
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SEMAINIER 9X16,5 - 64 PAGES

SEMAINIER standard

• Nombre de pages :
64

• Papier standard :
offset ivoire 70
grammes

• Impression standard :

- gris + rouge

• Perforation des
angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année
en cours

• Calendrier de l’année
à suivre

• Indicatifs
téléphoniques
internationaux

• Semainier France :

- Décembre à Janvier

- Planning 8h / 19h

- Fête à souhaiter

- Jours fériés

- Compteur semaines

Personnalisation
(sur devis) 

• Insertion sur pages
du semainier : logo,
photo, publicité,
textes

• choix du papier :
recyclé, autre
grammage, papier de
création

• couleurs d’impression

• insertion de cahiers
personnalisés

64 PAGES 128 PAGES A L’ITALIENNE



SEMAINIERS DE POCHE
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RELIURE DOS CARRÉ COLLÉ

SEMAINIER 9X16,5 - 128 PAGES
SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 128
(plusieurs grilles
disponibles, nous
consulter)

• Papier standard : offset
blanc ou ivoire 70
grammes

• Impression standard :

- gris + bleu

- gris + rouge

• Perforation des angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en
cours

• Planning de l’année à
suivre

• Indicatifs téléphoniques
internationaux

• Répertoire adresses

• Semainier international en
5 langues :

- Décembre à Janvier
- Planning 8h / 18h
- Fête à souhaiter
- Espace notes
- Jours fériés
- Compteur semaines

ATLAS standard

16 pages imprimées en
quadrichromie sur couché
brillant 90 grammes

Personnalisation 
(sur devis)

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier
de création

• couleurs d’impression

• insertion de cahiers
personnalisés

128 PAGES - SEMAINE SUR 2 PAGES 128 PAGES - SEMAINE SUR 1 PAGE



CARNET DE CHANTIER AGENDA DE CHANTIER
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Bloc standard

• Nombre de pages : 
192 ou 384

• Papier standard : offset
Blanc 70 grammes

• Impression standard :

- Quadrillage bleu

Contenu

Quadrillage petits carreaux
5 mm sur l’ensemble de la
page

Personnalisation (sur devis)

• Elastique couverture

• Coulisseau + crayon (pour
384 pages uniquement)

• Insertion sur pages du bloc :
logo, photo, publicité, textes

• Choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier de
création

• Couleurs d’impression

• Insertion de cahiers
personnalisés

CARNET DE CHANTIER

SEMAINIER  standard

• Nombre de pages : 384

• Papier standard : offset Blanc
70 grammes

• Impression standard :

- bleu

Contenu

• Mémento

• Calendrier de l’année en
cours

• Calendrier de l’année à suivre

• Départements / Préfectures /
Régions

• Répertoire téléphonique

• Journalier français/anglais:

- 1 jour par page

- Janvier / début Janvier

- Espace notes : quadrillage
petits carreaux 5 mm

- Rappel du mois en cours

- Fêtes à souhaiter

Personnalisation
(sur devis)

• Elastique couverture

• Coulisseau + crayon

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• Choix du papier : recyclé,
autre grammage, papier de
création

• Couleurs d’impression

• Insertion de cahiers
personnalisés

AGENDA DE CHANTIER

FORMAT 9X14 FORMAT 9X14



SEMAINIERS PROFESSIONNELS
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AGENDA JOURNALIER
FORMAT 14X21

A
G

E
N

D
A

 J
O

U
R

N
A

L
IE

R

SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 384

• Papier standard : 
offset Blanc 70 grammes

• Impression standard : bleu

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en cours

• Planning de l’année à suivre

• Départements / Préfectures /
Régions

• Répertoire téléphonique

• Journalier
français/anglais/allemand :

- 1 jour par page

- Janvier / début Janvier

- Rappel du mois en cours

- Fêtes à souhaiter

- Jours fériés

Personnalisation
(sur devis)

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo,
publicité, textes

• Choix du papier : autre
grammage, papier de création

• Couleurs d’impression

• Insertion de cahiers
personnalisés

• Couverture avec élastique
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ORGANISEUR

SEMAINIER standard

• Nombre de pages : 160

• Papier standard : offset ivoire
80 grammes

• Impression standard :

- gris + rouge

- Perforation des angles

Contenu

• Mémento

• Planning de l’année en cours

• Planning de l’année à suivre

• Les fêtes à souhaiter

• Déguster un vin

• Indicatifs téléphoniques
internationaux

• Notes

• Répertoire
adresses

• Semainier
international en 5
langues :

- Décembre à janvier

- Planning 8h / 21h

- Fête à souhaiter

- Espace notes

- Rappel du mois en cours

- Jours fériés

- Compteur/décompteur des
jours de l’année

ATLAS standard

8 pages imprimées en
quadrichromie sur couché
brillant 115 grammes

Personnalisation 
(sur devis)

• Intercalaires

• Pochette PVC « cartes de
visite/crédit »

• Insertion sur pages du
semainier : logo, photo, publicité,
textes

• Choix du papier : recyclé, autre
grammage, papier de création

• Couleurs d’impression

• Insertion de cahiers
personnalisés

ORGANISEURS
14X21

Fermeture par
passant

Fermeture par
élastique

Intercalaires



ATLAS
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TOUS FORMATS

Liste des atlas standards disponibles sur demande
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Personnalisez votre semainier d’agenda
avec une maquette exclusive, un papier
original, et une impression en 1, 2 ou 4
couleurs. Sur devis uniquement.



SEMAINIERS PERSONNALISÉS
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TOUS FORMATS
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OPTIONS
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OPTIONS DE COUVERTURE

coins vignette papier vignette
en relief

plaque
(laiton, argent, alu)

plaque
nominative

surpiqûre
périphérique

signet avec ou
sans marque
page attaché

tranches or 
ou argent

Atlas standard cahier
publicitaire

boite cloche étui-fourreau

OPTIONS DE BLOC D'AGENDA
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CALENDRIERS

BLOCS NOTES

NOTEBOOK

MAROQUINERIE
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CLAENDRIERS BANCAIRES CONTRECOLLÉS

FORMATS DISPONIBLES

210x270 mm 430x335 mm 670x410 mm 550x430 mm

Les calendriers et chevalets sont entièrement
personnalisables à partir de 500 exemplaires. 

Sur devis uniquement.

- impression quadri recto seul ou recto-verso avec vernis de
protection

- contrecollage sur carton de 600 à 1.200 grammes suivant
dimensions

- suspension par 2 œillets et cordon ou par un trou suivant
dimension

- nous demander un gabarit pour la mise en page

- le fichier d’une grille standard est disponible sur demande
pour une personnalisation par vos soins.



CALENDRIERS
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MEGA 3 MOIS CHEVALETS

- Format ouvert :
360x860 mm

- Livré plié au format
360x216 mm

- Têtière quadri, format
360x215 mm

- Support cartonné 355
grammes

- Blocs éphémérides
gris ou bleu sur papier
offset 80 grammes

- Curseur pour
visualisation du jour

- 6 langues (F-GB-E-D-
I-NL)

- 1 trou de suspension

Calendriers chevalets standards
- format 15x21 cm
- 8 feuillets impression quadri recto/verso sur couché brillant 135

grammes
- support vierge carte 600 grammes, format à plat : 40x21 cm
- reliure Wire’O parallèle au côté de 21 cm
- Autres options de personnalisation sur demande.



44



45Collection Agendas  |

CARNETS, BLOCS-NOTES ET NOTEBOOK
TOUS FORMATS

Tous nos bloc-notes et notebooks sont entièrement personnalisables :
format, couverture, reliure et maquette… Consultez-nous.
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LIVRES D’OR



IMPRIMEUR RELIEUR
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EDITION DE LUXE

Notre savoir-faire en imprimerie et reliure
nous permet de prendre en charge la
fabrication des Livres d’Or et autres
ouvrages haut de gamme que nous

confient nos clients. 
N’hésitez pas à nous demander un devis.
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TOUS FORMATS

MAROQUINERIE

Insérez vos agendas VIP dans une surliseuse ou un conférencier entièrement
personnalisé. Nombreux modèles et formats disponibles en cuir, cuir

reconstitué ou matière prestige, n’hésitez pas à nous consulter.
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