GRATUIT
échantillons
à l’intérieur

Les étiquettes d’Avery vous aident
à créer l’image de votre

PETITE ENTREPRISE

Laissez Avery s’occuper de vos

expéditions et envois
de courrier

© 2018 Produits Avery Canada. Avery est une marque déposée de Produits Avery Canada.

B. ÉTIQUETTES RECTANGLAIRES
22827 - Blanc

B. ÉTIQUETTES RECTANGLAIRES
22822 - Transparent lustré

C. ÉTIQUETTES
ENVELOPPANTES

A. ÉTIQUETTES OVALES
24489 - Blanc lustré

22845 - Blanc, durable

Rehaussez votre image de marque
Avery offre une vaste gamme de tailles, formes, textures et couleurs pour vous aider à créer votre
image de marque unique. Créez et imprimez vous-mêmes. Visitez www.avery.ca/fr/print pour
obtenir des modèles et des idées.

Impression jusqu’aux bords

B. ÉTIQUETTES RECTANGULAIRES

Les étiquettes spécialisées offrent la
caractéristique d’impression jusqu’aux
bords. Pour un texte clair et des
couleurs vives et nettes jusqu’aux
bords.

Donnez une riche allure d’imprimé aux bocaux, boîtes et
brochures avec une étiquette rectangulaires.
NO D’ARTICLE DESCRIPTION

FORMAT

ÉTIQ./PQT.

2 po x 3 po
3 po x 3¾ po
4¾ po x 3½ po

80
48
32

Laser et jet d’encre
22822
22823
22827

Transparent lustré
Ivoire nacré
Blanc, durable

A. ÉTIQUETTES OVALES
Transformez des bocaux, des sacs et des boîtes ordinaires
en y mettant une touche d’extraordinaire.			
N D’ARTICLE DESCRIPTION
O

FORMAT

ÉTIQ./PQT.

1½ po x 2½ po

180

NO D’ARTICLE DESCRIPTION

1½ po x 2½ po

90

Laser et jet d’encre

Laser et jet d’encre
22804
Nouveau

Blanc lustré

22206		Blanc, soluble

C. ÉTIQUETTES ENVELOPPANTES
Mettez en valeur votre entreprise ou personnalisez les
bouteilles d’eau, conteneurs, enveloppes, et autres.

22845

Blanc, durable

FORMAT

ÉTIQ./PQT.

9¾ po x 1¼ po

40

D. ÉTIQUETTES RONDES
22807 - Blanc lustré

F. ÉTIQUETTES CARRÉES
22486- blanc

D. ÉTIQUETTES RONDES
22808 - Kraft

E. ÉTIQUETTES ARRONDIES
22826 - Blanc texturé

D. ÉTIQUETTES RONDES

E. ÉTIQUETTES ARRONDIES

Idéales pour l’étiquetage de marque et de promotion,
les emballages, les inscriptions, les brochures et autres
produits commerciaux.

Apposez des étiquettes vives et raffinées, à l’épreuve
de l’eau sur les bouteilles, les bocaux et d’autres
contenants.

NO D’ARTICLE DESCRIPTION

NO D’ARTICLE DESCRIPTION

FORMAT

ÉTIQ./PQT.

Jet d’encre - La caractéristique d’impression jusqu’aux bords

Laser

ne s’applique pas à ces produits.

22826

22824

Argenté

2 po

Nouveau

ÉTIQ./PQT.

4¾ po x 3½ po

40

96

F. ÉTIQUETTES CARRÉES

Laser et jet d’encre
22807
Blanc lustré
22830
Blanc lustré
22205		Blanc, soluble

Blanc texturé

FORMAT

2 po
2½ po
2 po

120
90
60

Rehaussez l’attrait de vos produits et de vos emballages.
NO D’ARTICLE DESCRIPTION

FORMAT

ÉTIQ./PQT.

1½ po x 1½ po
2 po x 2 po

600
300

Laser et jet d’encre
22805
22806

Blanc
Blanc

EMBALLEZ. ÉTIQUETEZ.
EXPÉDIEZ.
Recevez une
Occupez-vous de vos expéditions et envois de courrier grâce 					
aux produits et aux solutions fiables d’Avery.
Pour réclamer votre carte prépayée Vanilla MastercardMD de 25 $, visitez www.
averypromotions.ca/fr
Code promotionnel : 2018Q4BBSHIPMAIL
L’offre prend fin le 31 décembre 2018. Vous devez réclamer votre
carte au plus tard le 17 janvier 2019.
Produits admissibles :
Étiquettes spéciales - 22205, 22206, 22486, 22804, 22806, 22807, 22822,
22823, 22824, 22826, 22827, 22830, 22845, 24487, 24488, 24489
Étiquettes d’adresse - 5260, 5261, 5262, 7664, 7666, 8160, 8161, 8162
Étiquettes d’expédition - 5126, 5163, 5168, 5263, 5264, 5963, 8163, 8164

carte prépayée
Vanilla MasterCard de
MD

25

$

à l’achat de 75 $ de produits admissibles

Pour avoir droit à cette prime de 25 $ CA remise par la poste, votre achat de produits admissibles (énumérés dans le présent dépliant) doit totaliser au moins 75 $
CA (soixante-quinze dollars) avant les taxes et être effectué entre le 1er août 2018 et le 31 décembre 2018. Afin de profiter de la promotion, rendez-vous à l’adresse
www.averypromotions.ca/fr et suivez les instructions à l’écran. Pour que votre demande soit admissible, vous devrez fournir le ou les codes CUP des emballages
originaux des produits ainsi que les reçus ou factures d’achat originaux des produits admissibles. Toute demande faite par le site Web doit être transmise
(documentation afférente comprise) au plus tard le 31 janvier 2019. Toute demande envoyée par la poste (documentation afférente comprise) doit être oblitérée au
plus tard le 17 janvier 2019 et reçue d’ici le 31 janvier 2019. Une demande postée doit indiquer la clé de remise fournie une fois les renseignements de base saisis
à l’adresse www.averypromotions.ca/fr.
Avery Products Canada ne peut être tenue responsable de toute demande qui arrive en retard ou qui est perdue, mal acheminée, endommagée, retardée, illisible,
incomplète ou autrement non conforme aux critères d’admissibilité applicables à la demande et aux documents afférents. Dans tous ces cas de figure, la demande
sera jugée irrecevable. Seuls les originaux sont acceptés. Les duplicata, photocopies et télécopies seront refusés. Toutes les demandes et les documents afférents
deviendront la propriété d’Avery et ne seront pas retournés. Veuillez ainsi conserver des copies des documents soumis pour vos dossiers. Si vous êtes admissible,
prévoyez un délai de 12 semaines pour recevoir votre carte de crédit prépayée d’une valeur de 25 $ CA par la poste. La carte prépayée Vanilla MastercardMD est
émise par la Compagnie de Fiducie Peoples en vertu d’une licence accordée par MastercardMD International Incorporated. MastercardMD est une marque
déposée et le concept de cercles est une marque de commerce de Mastercard International Incorporated. L’offre est nulle là où la loi l’interdit. L’offre s’adresse aux
résidants canadiens seulement. Avery ne vend pas, ne divulgue pas et ne fournit pas de renseignements personnels à quiconque. Les renseignements que vous
donnerez ne serviront que dans le cadre de cette promotion d’Avery et à des fins de marketing, si vous y consentez. © Avery Products Corporation. Tous droits
réservés. Avery et toutes les autres marques, noms et codes de produits Avery sont des marques de commerce d’Avery Products Corporation. ©

Apprenez-en plus sur les solutions novatrices, les gabarits et le soutien d’Avery en vous rendant sur le site avery.ca/imprimable

