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À propos

ArbosPromo est la division qui concentre les activités du 
secteur promotionnel d’ARBOS et exprime le savoir-faire 
de plus de 25 années d’activité d’Arbos dans la réalisation 
d’articles en papier pour l’écriture et d’objets en matériaux 
écologiques. Une véritable passion dans la transformation 
du papier, héritage d’une tradition vieille de plusieurs siècles 
qui plonge ses origines dans l’histoire de la famille Remondini 
qui, à Bassano del Grappa, non loin de Venise, avait créé au 
XVIIe siècle, la plus grande imprimerie d’Europe avec plus 
de 1000 employés.

Véritables innovateurs, la famille Remondini fut la première à 
réaliser le premier exemple de production verticalisée dans 
le secteur de l’édition allant de la production de papier au 
conditionnement de livres et gravures en général, qu’elle 
distribuait ensuite dans toute l’Europe et dans les deux 
Amériques. Ce savoir-faire a développé un réseau serré 
d’entreprises qui ont su s’imposer sur le marché national 
et international pour leur créativité, capacité de production, 
flexibilité et qualité. Tout ceci au cœur d’une région riche en 
beautés artistiques et naturelles.

ArbosPromo est une réalité d’avant-garde qui a su allier 
la combinaison gagnante tradition/innovation. Grâce à un 
système de production intégré allant de l’impression à la 
reliure , en passant par le conditionnement, ArbosPromo offre 
à la clientèle la garantie d’un produit de haute qualité et un 
service flexible et ponctuel. ArbosPromo possède en outre 
un savoir-faire unique dans le domaine du papier écologique 
et des matériaux respectueux de l’environnement, grâce 
aux décennies d’expérience d’Arbos. Solagna - Le siège Arbos près de l’ancien four et du fleuve Brenta



3R: Notre philosophie

C’est sur la philosophie des 3R que repose toute l’activité 
du groupe Arbos. Cette philosophie est un ensemble 
de valeurs qui constituent l’essence même de notre 
entreprise. Ce sont les valeurs qu’ArbosPromo transfère 
au quotidien dans ses produits : ceux qui choisissent de 
confier la communication de leur marque à l’un de nos 
produits sait que son message sera renforcé par ces 
valeurs.

R comme 
“RESPECT DE L’HOMME” 

Ne fermons pas les yeux, ne faisons 
pas semblant de ne pas savoir ce qui 
est derrière un cahier, un stylo ou tout 
autre gadget qu’on nous offre pour 
quelques centimes! Aucune entreprise 
responsable ne devrait transmettre 
l’image de sa marque en sachant que 
ses produits sont fabriqués par du 
travail sous-payé, ou pire, par le travail 
des enfants! Nous croyons que le 
profit équitable ne devrait jamais être 
scindé de la reconnaissance des droits 
des travailleurs et de la responsabilité 
sociale de l’entreprise. C’est pour cela 
qu’ArbosPromo garantit à ses clients 
que ses produits sont socialement 
responsables.

R comme 
“RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT”

Arbos a été parmi les premières entre-
prises italiennes à se fixer pour objectif 
de produire des articles fabriqués à par-
tir de matériaux recyclés et respectueux 
de l’environnement. Cet engagement 
lui a valu la reconnaissance en 2007 du 
titre de « Pionnier » de la culture écolo-
gique, un prix prestigieux décerné par 
COMIECO (l’organisme national italien 
qui s’occupe du recyclage des matériaux 
cellulosiques) sous le haut patronage 
du Président de la République et du 
Ministère de l’Environnement, aux 50 en-
treprises et organismes italiens qui « ont 
œuvré afin d’affirmer l’importance du 
recyclage des matériaux et, plus généra-
lement, de la culture de l’environnement 
en Italie ». ArbosPromo a su transférer 
cette longue tradition d’engagement ac-
tif dans le respect de l’environnement au 
secteur des articles promotionnels.

R comme 
“RECHERCHE DE CE QUI EST BEAU”

Le Made in Italy est synonyme dans 
le monde entier d’art, style et raffi-
nement. L’Italie est le Pays qui a in-
venté le design et qui en est toujours 
la mère patrie. Chez ArbosPromo, le 
design d’un produit signifie:
étude de l’esthétique liée à la meilleure 
fonctionnalité
recherche constante de solutions techni-
ques innovantes
qualité et soin artisanaux transférés dans 
la production en série d’une production 
industrielle.
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PAPIER

• MECUM TOP
• penbook 110x160

• SQUARE TOP
• penbook 180x180

• SKETCH COLORS
• penbook 155x213

• TWIST SCENIC
• cahier double réversible 150x210

• MECUM ECO
• penbook 110x160

• SQUARE HARD COVER
• penbook 180x180

• MINI SKETCH TOP
• penbook 105x160

• TWIST SCENIC ECO
• cahier double réversible 150x210

• MECUM COLORS
• penbook 110x160

• SQUARE COLORS
• penbook 180x180

• MINI SKETCH COLORS
• penbook 105x160

• TWIST COLORS
• cahier double réversible 150x210

• HANDY TOP
• penbook 100x160

• WIRE TOP
• bloc à spirale 156x213

• QUBO BOX
• boîte en papier 98x98x80

• HANDY ECO
• penbook 100x160

• WIRE COLORS
• bloc à spirale 156x213

• MINI WIRE TOP
• bloc à spirale 90x159

• MINI WIRE COLORS
• bloc à spirale 90x159

• SKETCH TOP
• penbook 155x213

• QUBO PEN
• cube collé 98x98x77

• HANDY COLORS
• penbook 100x160
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RICUOIO®

TAR PAPER®

RISTOFFA®

• SPIRA S
• bloc à spirale 105x150

• BUKI
• porte-stylos 12x14x7h

• PORTAMI S
• pochette sous le bras 35x25x3

• TRAMA S
• pochette sous le bras 40x26

• ASFALTO S
• quaderno à agrafe 105x150

• SPIRA M
• bloc à spirale 150x210

• ONDA
• porte-feuillets 12x14x7h

• PORTAMI M
• serviette avec poignée 37x27x5

• TRAMA M
• sac à main 39x27

• ASFALTO M
• quaderno à agrafe 150x210

• SPIRA L
• bloc à spirale 210x297

• ABBRACCIO
• porte-stylos 12x14x7h

• PORTAMI L
• serviette à bandoulière 37x27x5

• TRAMA L
• sac à bandoulière 35x37

• ASFALTO L
• quaderno à agrafe 200x260

• QUADERNO
• quaderno à agrafe 150x210

• CANESTRO
• bac vide-poches 20x15

• GIRO
• bloc avec anneaux 150x210

• MINI WIRE RICUOIO 
• bloc à spirale 105x156



ArbosPromo Papier
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Le plaisir de l’écriture manuelle est bien vivante et très 
répandue, même dans notre ère numérique. En effet, si 
l’on note le nombre de sites Internet, blogs, livres et cours 
d’écriture qui voient le jour d’ici de là, on peut dire que cet 
« art » est en plein essor. Un cahier, un carnet ArbosPromo 
est le meilleur stimulus pour donner l’envie d’écrire: pas 
de meilleur endroit pour transcrire des idées ou des 
sentiments. Et les conserver.

PAPIER
PAPIER ET STYLO : LE PLAISIR D’ÉCRIRE À LA MAIN.
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MECUM TOP

•  Format 110 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION

outside
A = 232 x 160 mm

inside
B = 110 x 160 mm

OPTIONS

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté) 
sans découpe

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

A B B

A
A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com



ArbosPromo Papier
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MECUM ECO
• Format 110 x 160 mm
• Couverture et pages intérieures en papier 100% recyclé certifié Ecolabel
• Couverture personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Impression en quadrichromie de qualité
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 2 
couleurs) papier 80 g

• premiËre page de publicitÈ 
(insérée avant le bloc, 
personnalisable en quadrichromie 
seulement sur un côté) sans découpe

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

outside
A = 232 x 160 mm

	Le copertine della versione “ECO” non vengono plastificate
 per cui si sconsigla la stampa di fondi pieni

inside
B = 110 x 160 mm

A

A
A

B B

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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MECUM COLORS

• Format 110 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné disponible en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
B = 60 x 90 mm  A = 50 x 135 mm

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ 
(insérée avant le bloc, 
personnalisable en quadrichromie 
seulement sur un côté) sans découpe

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

A

A
A

B

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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HANDY TOP
• Format 100 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné avec rabats entièrement personnalisable
• Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un 
côté)

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

outside
A = 390 x 160 mm

A

A
A

88 8811

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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	Le copertine della versione “ECO” non vengono plastificate
 per cui si sconsigla la stampa di fondi pieni

HANDY ECO
• Format 100 x 160 mm
• Couverture et pages intérieures en papier 100% recyclé certifié Ecolabel
• Couverture en papier cartonné avec rabats entièrement personnalisable
• Impression en quadrichromie de qualité
• Élastique porte-stylo / Dispositif pour l’insertion d’un stylo et emballage thermorétractable

outside
A = 390 x 160 mm

• Èlastique BLANC ou NOIR

• pages internes personnalisables 
(impression monochrome sur un seul 
côté) papier 80 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un 
côté)

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

A

A
A

88 8811

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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HANDY COLORS
• Format 100 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné avec rabats disponibles en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté)

• calendrier (insert en papier cartonné 
personnalisable sur un côté en 
quadrichromie et sur l’autre avec un 
calendrier monochrome, noir)

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

outside
B = 60 x 90 mm  A = 50 x 135 mm

AB

A A

pages personnalisables page publicitaire insert calendrier

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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SQUARE HARD COVER

•  Format 184 x 184 mm
•  Couverture cartonnée revêtue de papier
•  Disponible en 5 couleurs, personnalisable avec une couleur avec impression à chaud ou sérigraphie
•  Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
A = 90 x 90 mm

A

A
A

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie sur un seul côté) sans 
découpe

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

pages personnalisables page publicitaire

ZONES D’IMPRESSION OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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SQUARE TOP

•  Format 180 x 180 mm
•  Couverture en papier cartonné personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur
•  Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
•  Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté) 
sans découpe

outside
A = 372 x 180 mm

inside
B = 180 x 180 mm

A

A

BB

A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

ZONES D’IMPRESSION

OPTIONS
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SQUARE COLORS

• Format 180 x 180 mm
• Couverture en papier cartonné disponible en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
A = 90 x 90 mm

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 100 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté) 
sans découpe

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

A
A

A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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WIRE TOP
• Format 156 x 213 mm
• Bloc à spirale avec poche porte-billets
• Couverture rigide enveloppante et personnalisable avec impression
 en quadrichromie de qualité et laminage de protection mat ou brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté) 
sans découpeoutside

A = 337 x 213 mm

A

A
A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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WIRE COLORS
• Format 156 x 213 mm
• Bloc à spirale avec poche porte-billets
• Couverture en papier cartonné enveloppant disponible en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
B = 80 x 100 mm A = 100 x 30 mm

• Èlastique BLANC ou NOIR

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie seulement sur un côté) 
sans découpe

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

A

B

A
A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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MINI WIRE TOP
•  Format 90 x 159 mm
•  Bloc à spirale
•  Couverture rigide enveloppante et personnalisable avec impression
 en quadrichromie de qualité et laminage de protection mat ou brillant
•  Élastique porte-stylo
•  Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(Impression sur un seul côté de 1 à 4  
couleurs) papier 90 g

• premiËre page de publicitÈ 
(insérée avant le bloc, personnalisable 
en quadrichromie à l’extérieur sur un 
seul côté)outside

A = 242 x 165 mm

A

A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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MINI WIRE COLORS
•  Format 90 x 159 mm
•  Bloc à spirale
•  Couverture en papier cartonné enveloppant disponible en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
•  Élastique porte-stylo
•  Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
B = 60 x 30 mm A = 60 x 80 mm

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(Impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g

• premiËre page de publicitÈ  
(insérée avant le bloc, personnalisable 
en quadrichromie sur un côté 
seulement)

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

A

B

A

pages personnalisables page publicitaire

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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SKETCH TOP
• Format 155 x 213 mm
• Couverture en papier cartonné avec rabats entièrement personnalisable
• Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g

outside
A = 479 x 210 mm

A

A

70 7911

pages personnalisables

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION



23www.arbospromo.com

SKETCH COLORS
• Format 155 x 213 mm
• Couverture en papier cartonné avec rabats disponibles en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Élastique porte-stylo
• Possibilité d’insertion de stylo et emballage thermorétractable

outside
B = 80 x 100 mm A = 100 x 30 mm

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

A

A

B

pages personnalisables

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g
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MINI SKETCH TOP

• Format 105 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
• Possibilité d’insertion d’un stylo au dos et conditionnement avec pellicule thermorétractable

outside
A = 220 x 160 mm

inside
B = 132 x 160 mm

A

A

B

pages personnalisables

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g
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MINI SKETCH COLORS

• Format 105 x 160 mm
• Couverture en papier cartonné disponible en 5 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie en 2 couleurs ou relief transparent brillant
• Possibilité d’insertion d’un stylo au dos et conditionnement avec pellicule thermorétractable

outside
B = 60 x 90 mm A = 50 x 135 mm

COUVERTURE COULEUR

nero pietra dark bluesabbialampone

B A

A

pages personnalisables

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 90 g
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frontback

TWIST SCENIC
• Cahier double réversible, avec double couverture / format A5 (150 x 210 mm)
• Couverture en papier cartonné personnalisable à l’intérieur et à l’extérieur
• Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
• Couverture avec découpe pour l’emplacement d’un stylo
• Pages internes avec lignes et carrés (gris)

• Èlastique rond blanc ou noir

• intÈrieur de la couverture imprimÈ 
(quadrichromie)

format A5

inside
A = 600 x 210 mm

PAGES INTERNES

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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frontback

format A5

inside
A = 600 x 210 mm

TWIST SCENIC ECO

• Cahier double réversible, avec double couverture / format A5 (150 x 210 mm)
• Couverture en papier cartonné personnalisable / impression en quadrichromie de qualité 
• Couverture avec découpe pour l’emplacement d’un stylo
• Pages internes avec lignes et carrés (orange)

A

• Èlastique rond blanc ou noir

• intÈrieur de la couverture imprimÈ 
(quadrichromie)

PAGES INTERNES

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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front

back

TWIST COLORS
•  Format A5 (150 x 210 mm)
•  Cahier double réversible, avec double couverture
•  Couverture en papier cartonné disponible en 8 couleurs,
 personnalisable avec sérigraphie jusqu’à 2 couleurs ou en relief transparent brillant
•  Couverture avec découpe pour l’emplacement d’un stylo
•  Pages internes avec lignes et carrés (gris)

• Èlastique rond blanc ou noir

front
A = 120 x 70 mm

back
B = 90 x 50 mm

COUVERTURE COULEUR

perla nero blugrigio

foglia lamponearanciogiallo oro

A B

PAGES INTERNES

ZONES D’IMPRESSION

OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com
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base
387 x 81 mm 

couvercle
95 x 95 mm 

QUBO BOX

•  Format 95 x 95 x h80 mm ; papier non couché 90 g
•  Boîte en papier cartonné personnalisable à l’extérieur
•  Impression en quadrichromie de qualité avec laminage de protection mat ou brillant
•  Thermorétracté individuellement

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

ZONES D’IMPRESSION



ArbosPromo Papier

www.arbospromo.com30

QUBO PEN
•  Format 98 x 98 x h77 mm ; papier non couché 90 g
•  Cube collé sur un côté
•  Trou porte-stylo + microperforation
•  Personnalisation en sérigraphie 1 couleur, 4 côtés
•  Thermorétracté individuellement

• DeuxiËme couleur de sÈrigraphie

A =  88 x 67 mm   

ZONES D’IMPRESSION

OPTIONS

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

votre marque est toujours visible
sur un côté, y compris quand le cube est vide !
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• DeuxiËme couleur de sÈrigraphie

Le Ricuoio® est obtenu à partir des déchets de la transfor-
mation du cuir naturel.La fabrication du Ricuoio® commence 
par le broyage des déchets de cuir auxquels on ajoute en-
suite des substances d’origine végétale (tanins) et animale 
(graisses) pour assouplir ce matériau et garantir sa durabilité. 
On ajoute ensuite à ce mélange du latex de caoutchouc, qui 
sert de liant entre les fibres. Il peut être produit en différentes 
épaisseurs, dans la couleur naturelle havane ou gris anthra-
cite. La surface chaude, typique et légèrement rugueuse 
du Ricuoio® invite au contact tactile, tandis que son odeur 
agréable est propre à celle du cuir naturel. Tout cela rend le 
Ricuoio un matériau de grande valeur esthétique et tout ceci 
fait du Ricuoio® un matériau d’une grande valeur esthétique 
et fonctionnelle, procurant un « appeal » indéniable à n’im-
porte quel objet.
Ricuoio®: la manière la plus tendance de placer votre marque!

RICUOIO®

LE CHARME DISCRET DU RECYCLAGE
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SPIRA S
•  Bloc à spirale à fil continu format 10,5x15
•  Couverture en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Première page en papier recyclé 170 g
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 100 feuillets neutres

• Couverture Ricuoio® couleur 
anthracite avec spirale grise ou 
havane avec spirale argent

• Pages internes personnalisable 
1 couleur 1 côté ou standard lignes 
et carrés orange

• PremiËre page de publicitÈ 
personnalisable (impression sur 
un seul côté de 1 à 4 couleurs)

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 70 x 120 mm

back
B = 70 x 50 mm

A

A

B

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

pages personnalisables
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COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 100 x 160 mm

back
B = 100 x 60 mm

• Couverture Ricuoio® couleur 
anthracite avec spirale grise ou 
havane avec spirale argent

• Pages internes personnalisable 
1 couleur 1 côté ou standard lignes 
et carrés orange

• PremiËre page de publicitÈ 
personnalisable (impression sur 
un seul côté de 1 à 4 couleurs)

SPIRA M
•  Bloc à spirale à fil continu format 15x21
•  Couverture en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Première page en papier recyclé 170 g
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 100 feuillets neutres

A

A

B

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

pages personnalisables
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SPIRA L
•  Bloc à spirale à fil continu format 21x29,7
•  Couverture en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur, en relief brillant ou bien impression à chaud 1 couleur
•  Première page en papier recyclé 170 g
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 100 feuillets neutres

• couverture Ricuoio® couleur 
anthracite avec spirale grise ou 
couleur havane avec spirale couleur 
argent

• pages internes personnalisables 
1 couleur 1 côté ou standard lignes 
et carrés oranges

• premiËre page de publicitÈ 
personnalisable (impression 
uniquement sur un côté 1 à 4 
couleurs)

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 150 x 200 mm

back
B = 150 x 70 mm

A

A

B

ZONES D’IMPRESSION

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONS

pages personnalisables



35www.arbospromo.com

COULEURS RICUOIO

avana grigio

back
B = 100 x 60 mm

front
A = 100 x 60 mm

• Couverture Ricuoio® anthracite ou 
havane

• Pages internes personnalisables*

• PremiËre feuille personnalisable 
1 couleur*

 * Couleurs en option première feuille: 
rouge/pomme/orange/bleu à partir 
de 500 pièces

QUADERNO
•  Quaderno à agrafe 15 × 21
•  Couverture en cuir recyclé 0,4 mm
•  Impression en sérigraphie 1 couleur
•  Première feuille papier orange
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 64 pages lignes oranges

A

AB

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

pages personnalisables

PAGES INTERNES
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GIRO
•  Bloc avec anneaux ouvrables format 15x21
•  Couverture en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Première page en papier recyclé 170 g
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 100 feuilles (50 lignes + 50 carré orange)
•  Élastique anthracite ou havane

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 100 x 60 mm

back
B = 100 x 160 mm

poche porte-documents enveloppe porte-CD

A

A

B

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

pages personnalisables

• Couverture Ricuoio® couleur 
anthracite ou havane

• Pages internes personnalisable 
1 couleur 1 côté

• PremiËre page de publicitÈ 
personnalisable (impression sur 
un seul côté de 1 à 4 couleurs)

• tasca portadocumenti - busta 
porta CD 

PAGES INTERNES
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COULEURS RICUOIO

avana grigio

• Èlastique blanc ou noir

• pages internes personnalisables 
(Impression sur un seul côté de 1 à 4 
couleurs) papier 80 g

• premiËre page de publicitÈ (insérée 
avant le bloc, personnalisable en 
quadrichromie sur un côté seulement)

MINI WIRE RICUOIO

•  Format 153 x 105 mm
•  Bloc à spirale, 100 feuillets papier recyclé 80 g
•  Couverture en Ricuoio® enveloppante disponible en 2 couleurs, havane ou gris
•  Personnalisable à chaud ou en sérigraphie

outside
B = 60 x 30 mm A = 60 x 80 mm

A

B

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

pages personnalisables page publicitaire
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COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 65 x 40 mm

back
B = 90 x 40 mm

• Ricuoio® anthracite ou havane

BUKI

•  Porte-stylos format 12x14x7h en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

A
B

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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ONDA

•  Porte-feuillets format 12x14xh7 en cuir recyclé 1,8 mm 400 feuillets de papier recyclé
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 65 x 30 mm

back
B = 90 x 40 mm

A
B

• Ricuoio® anthracite ou havane

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION



ArbosPromo RicuoioÆ

www.arbospromo.com40

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 80 x 70 mm

ABBRACCIO

•  Boîte porte-stylos format 12x14x7h en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Boîte en forme de mini vague avec garantie

A

• Ricuoio® anthracite ou havane

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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CANESTRO

•  Bac vide-poches format 20×15 en cuir recyclé 1,8 mm
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

• Ricuoio® anthracite ou havane

COULEURS RICUOIO

avana grigio

A = 120 x 80 mm A = 120 x 30 mm

A

A

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 200 x 75 mm

back
B = 150 x 75 mm

• Ricuoio® anthracite ou havane

• Fermeture avec élastique noir ou 
avec bouton 

PORTAMI S

•  Pochette sous le bras à boutons format 35x25x3 en cuir recyclé 1,4 mm soft
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

B

A

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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PORTAMI M
•  Serviette avec poignée et boutons format 37x27x5 en cuir recyclé 1,4 mm soft
•  Poignée en coton recyclé noir
•  Fermeture avec bouton pivotant
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 200 x 75 mm

back
B = 150 x 75 mm

BA

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

• Ricuoio® anthracite ou havane
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COULEURS RICUOIO

avana grigio

front
A = 200 x 75 mm

back
B = 150 x 75 mm

PORTAMI L
•  Serviette à bandoulière et boutons format 37x27x5 en cuir recyclé 1,4 mm soft
•  Bandoulière en coton recyclé noir
•  Fermeture avec bouton pivotant
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Présentation : boîtier en forme de mini vague avec garantie

BA

A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

• Ricuoio® anthracite ou havane
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Le RISTOFFA® est un matériau issu du recyclage des 
vêtements et des déchets de la fabrication des tissus. Le 
RISTOFFA® est soumis à un traitement de stérilisation afin 
que le produit recyclé soit à son tour entièrement recyclable. 
Il ne fait l’objet d’aucune coloration et sa texture est due 
uniquement aux filaments des différents tissus, véritables 
traces et souvenirs de ses «vies» passées. Sa surface 
chaude et rugueuse est propre à son origine «recyclée» 
et fait que chaque objet a un aspect différent. Un objet 
unique et incomparable: comme votre marque!

RISTOFFA®

LE RECYCLAGE A DU TISSU!
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• Aucune

TRAMA S

•  Pochette en Ristoffa® format 40×26 
•  Fermeture avec bande en Ricuoio® anthracite et bouton
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Emballage avec sachet transparent, avec garantie

front
A = 130 x 70 mm

back
B = 100 x 50 mm

A

B

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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TRAMA M

•  Sac à main en Ristoffa® 39×27 excepté les poignées
•  Fermeture avec bande en Ricuoio® anthracite et bouton
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Emballage avec sachet transparent, avec garantie

front
A = 90 x 75 mm

back
B = 80 x 50 mm

A

B

• Aucune

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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TRAMA L

•  Sac à bandoulière en Ristoffa® format 35×37 hors bandoulière
•  Fermeture avec bande en Ricuoio® anthracite et bouton
•  Impression : en sérigraphie 1 couleur ou en relief brillant ou impression à chaud 1 couleur
•  Emballage avec sachet transparent, avec garantie

front
A = 100 x 90 mm

back
B = 90 x 50 mm

A
B

• Aucune

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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Depuis l’Antiquité, le pétrole est l’une des substances 
naturelles les plus utiles à l’homme. Les Sumériens, les 
Assyriens et les Babyloniens extrayaient de gisements de 
surface le bitume à l’état pur pour l’imperméabilisation des 
bateaux. Les Égyptiens considéraient le pétrole comme 
de l’«huile sacrée» et l’utilisaient pour embaumer les 
momies. Les alchimistes arabes du IXe siècle après J.-
C. développèrent les premières techniques de raffinage. 
Pendant la Renaissance, on utilisait ses propriétés en 
médecine. Pourquoi l’associons-nous aujourd’hui à des 
images de pollution et de plages souillées? Ce n’est point 
le pétrole, mais la négligence et la cupidité de l’homme 
qui est à blâmer! Réalisés en Tar-Paper, de simples objets 
deviennent des objets incroyables et votre logo marquera 
les esprits!

TAR PAPER®

LE PAPIER FABRIQUÉ AVEC LE PÉTROLE!
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• Pages internes à lignes ou à 
carreaux 

• PremiËre feuille colorÈe 
personnalisable 1 couleur 

• Couleurs standard premiËre feuille: 
brume/citron

• Couleurs en option premiËre 
feuille: rouge/pomme/orange/bleu à 
partir de 500 pièces

ASFALTO S
•  Cahier agrafé 10,5x15
•  Couverture en papier goudronné
•  Impression en sérigraphie 1 couleur
•  Première feuille de papier-paille recyclé coloré 
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 64 pages à lignes orange

PAGES INTERNES

front
A = 80 x 50 mm

back
B = 80 x 50 mm

premiËre feuille intÈrieure couleurs de la premiËre feuille intÈrieure

+

nebbia limone arancio blumelarosso

A

B A

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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• Pages internes à lignes ou à 
carreaux

• PremiËre feuille colorÈe 
Personnalisable 1 couleur

• Couleurs standard premiËre 
feuille: brume/citron

• Couleurs en option premiËre 
feuille: rouge/pomme/orange/bleu à 
partir de 500 pièces

front
A = 90 x 60 mm

back
B = 90 x 60 mm

premiËre feuille intÈrieure couleurs de la premiËre feuille intÈrieure

ASFALTO M
•  Cahier agrafé 15x21
•  Couverture en papier goudronné
•  Impression en sérigraphie 1 couleur
•  Première feuille en papier-paille recyclé coloré
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 64 pages à lignes orange

A

AB

PAGES INTERNES

+

nebbia limone arancio blumelarosso

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION
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ASFALTO L
•  Cahier agrafé 20x26
•  Couverture en papier goudronné
•  Impression en sérigraphie 1 couleur
•  Première feuille en papier-paille recyclé coloré
•  Pages internes en papier recyclé 80 g 64 pages à lignes orange

front
A = 110 x 70 mm

back
B = 110 x 70 mm

premiËre feuille intÈrieure couleurs de la premiËre feuille intÈrieure

A

AB

• Pages internes à lignes ou à 
carreaux

• PremiËre feuille colorÈe 
Personnalisable 1 couleur

• Couleurs standard premiËre 
feuille: brume/citron

• Couleurs en option premiËre 
feuille: rouge/pomme/orange/bleu à 
partir de 500 pièces

PAGES INTERNES

Fiches produit et modèles
téléchargeables sur le site
www.arbospromo.com

OPTIONSZONES D’IMPRESSION

+

nebbia limone arancio blumelarosso
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Note tecniche

Personnalisation en quadrichromie
L’impression en quadrichromie (CMY) est particulièrement indiquée 
pour la reproduction d’images et d’illustrations. La correspondance 
précise des couleurs est définie uniquement par le «Cromaline», le 
seul test fidèle du résultat d’impression CMYK. Pour les couleurs 
pleines de la gamme Pantone (PMS), le résultat se rapprochera, en 
tenant compte des limites techniques, le plus possible de la couleur 
Pantone sélectionnée.Aucune autre référence contraignante ne 
sera acceptée, car elles ne sauraient être univoques.

Cromaline
Pour les produits en papier imprimé en quadrichromie nous 
pouvons, sur demande, fournir une impression numérique haute 
résolution qui attestera du résultat d’impression CMYK 

Impression version eco
L’impression en quadrichromie sur papier recyclé en version ECO 
a des couleurs moins vives et la correspondance chromatique 
avec l’impression faite sur papier couché blanc ne saurait par 
conséquent être garantie. 

MatÈriaux recyclÈs
Par la nature même de la matière première utilisée, les couleurs 
et l’apparence des matériaux recyclés (papier recyclé, Ricuoio®, 
Ristoffa®, Tar Paper®) peuvent présenter des variations de 
couleur et de texture d’une production à l’autre ou même dans 
le cadre de la même fourniture

LES MATÉRIAUX

Papier
 Couverture imprimée en quadrichromie avec pelliculage mat 
 Couverture en papier recyclé imprimée en quadrichromie 

Ricuoio ®
 Ricuoio® gris avec impression à chaud 1 couleur
 Ricuoio®  havane avec sérigraphie en 1 couleur

Ristoffa ®
 Feuille de Ristoffa®

Tar Paper ®
 Sérigraphie 1 couleur


