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blanc 

jaunâtre

ivoire

légèrement satiné Munken Pure
Volume: 1.13*

Munken Pure
Volume: 1.13*

Munken Pure
Volume: 1.13* • • • • • • • • • •

Munken Pure Volume: 1.1 
C6 – C5/6 – C5 – C4 – Carrée•

rugueuse Munken Pure Rough
Volume: 1.4

Munken Pure Rough
Volume: 1.4

Munken Pure Rough
Volume: 1.4 • • • • • •

rugueuse Munken Print Cream
Volume: 1.5, 1.8, 2.0**

Munken Print Cream
Volume: 1.5 • • • •

Domaines d’application
Correspondance et imprimés commerciaux  
Cartes de visite, papier à lettre, cartes d’accompagnement, enveloppes, fourres, formules pour factures, papier 
à lettre de la direction, enveloppes d’expédition

Corporate Communication 
Rapports d’activité, communiqués de presse, brochures de présentation et d’image, cartes d’invitation,  
cartes de vœux, journal d’entreprise, magazine pour les clients, périodiques 

Publicité 
Prospectus de produits, affiches, modes d’emploi, mailing direct, flyer, cartes postales,  
cartes d’invitation, brochures, sets de table

Promotion des ventes – mesures de soutien 
Chevalets pour points de vente, présentoirs, cartes, étiquettes de prix, catalogues, prix courants, collections

Publicité directe 
Publipostage teaser, marketing par catalogues, brochures publicitaires à large diffusion

Légende
Letterhead Papier à lettres, imprimés commerciaux
Text & Brochures Livres, catalogues, magazines, brochures
Cover Couverture
Envelope Enveloppes dans les formats suisses courants

Tous les articles sont certifiés FSC

Indication
* 80 g/m2 et 90 g/m2 avec 1.3-fois plus de volume
** disponible  par le stock d'usine

blanc nature légèrement satiné Munken Lynx
Volume: 1.13*

Munken Lynx
Volume: 1.13*

Munken Lynx
Volume: 1.13* • • • • • • • • • • •

Munken Lynx Volume: 1.1
C6 – C5/6 – C5 – C4 – Carrée•

rugueuse Munken Lynx Rough
Volume: 1.4

Munken Lynx Rough
Volume: 1.4

Munken Lynx Rough
Volume: 1.4 • • • • • •

rugueuse Munken Print White
Volume: 1.5, 1.8, 2.0

Munken Print White
Volume: 1.5, • • • • • • • •

couché deux côtés, mat Arctic Volume White
Volume: 1.12

Arctic Volume White
Volume: 1.12 • • • • • • • • •

extra-blanc légèrement satiné Munken Polar
Volume: 1.13*

Munken Polar
Volume: 1.13*

Munken Polar
Volume: 1.13* • • • • • • • • • •

Munken Polar Volume: 1.1
C6 – C5/6 – C5 – C4 – Carrée•

rugueuse Munken Polar Rough
Volume: 1.1

Munken Polar Rough
Volume: 1.1

Munken Polar Rough
Volume: 1.1 • • • • • •

couché deux côtés, mat Arctic Volume Highwhite
Volume: 1.1

Arctic Volume Highwhite
Volume: 1.1 • • • • •

blanc brillant légèrement satiné Munken Kristall
Volume: 1.13*

Munken Kristall
Volume: 1.13*

Munken Kristall
Volume: 1.13* • • • • • • • • •

Munken Kristall Volumen: 1.13
C5 – C4 •

rugueuse Munken Kristall Rough
Volume: 1.4

Munken Kristall Rough
Volume: 1.4

Munken Kristall Rough
Volume: 1.4 • • • • •

Applications
Couleurs Surfaces Letterhead Text & Brochures Cover Grammages en g/m2 Envelope  



Munken Polar, Munken Polar Rough

Munken Kristall, Munken kristall Rough

Munken Lynx, Munken Lynx Rough

Munken Pure, Munken Pure Rough

Arctic Glacier

Munken Print

Arctic Volume

PaperIdentity® –  
la base de votre identité de marque

Le client définit ses objectifs dans le cadre de la communi-

cation globale et adopte un Corporate Design correspon-

dant. L’agence crée, se charge de la conception visuelle 

générale, du design, choisit le graphisme, le langage des 

images et les couleurs. Ce sont tous des facteurs importants 

pour la réalisation d’un imprimé. Mais au niveau de la 

manière dont un imprimé est perçu, de la première impres-

sion et de la réaction qu’il suscite, la perception tactile  est 

un facteur important. Ce potentiel souvent inexploité peut 

s’avérer décisif pour se démarquer de la concurrence.  

C’est la raison pour laquelle le choix du bon papier occupe 

une place de plus en plus importante de nos jours. Le papier 

nous permet d’éveiller des émotions, d’obtenir la qualité 

d’impression voulue et de susciter une perception tactile 

spécifique. Avec le concept Paper Identity, nous vous aide à 

choisir les papiers d’impression optimaux en fonction de 

vos besoins et, en étroite collaboration avec le producteur de 

papier renommé Arctic Paper, il introduit les papiers design 

très appréciés Munken, Arctic Glacier et Arctic Volume. Cet 

assortiment complet permettant de nombreuses combinai-

sons offre un concept papier idéal pour tous les profession-

nels qui s’occupent de Corporate Identity et de Corporate 

Design.

Le choix du bon papier fait aujourd’hui partie des tâches primaires de la communication  
d’entreprise et du marketing. Il apporte une plus-value à la communication, augmente  
la qualité, renforce l’identité institutionnelle spécifique par l’image qu’il véhicule.

Situation initiale 

Toute entreprise d’une certaine taille a une identité insti-

tutionnelle, incarnée par un Corporate Design qui repré-

sente son attitude fondamentale et constitue un élément 

déterminant de l’image qu’elle souhaite donner. Et le choix 

du bon papier en fait évidemment partie.

Objectif  

En tenant compte du Corporate Design, mais aussi de 

 critères écologiques, qualitatifs, émotionnels et techniques, 

il s’agit de définir ensemble les buts visés et de procéder  

au choix du papier optimal pour souligner l’identité spécifi-

que de l’entreprise et véhiculer la bonne image.

Solution 

Le choix des papiers correspondant au niveau de qualité  

et de prix souhaité, extra-blanc, blanc, blanc nature ou de 

couleur, rugueux ou lisse, brillant ou mat, couché ou non 

couché, FSC, recyclé ou neutre pour le climat, renforce 

votre marque de manière durable et spécifique à votre 

entreprise, tout en valorisant vos imprimés. Le résultat est 

une Paper Identity complète, sous forme d’une présentation 

exposant la situation initiale, les buts et la définition du 

papier. Le PaperIdentity booklet, avec des échantillons de 

papier, des modèles d’impression, des spécifications et  

des  informations sur la disponibilité, etc. est votre outil 

pour la communication interne et externe. Nos conseillers 

spécialisés continuent à vous assister tout au long de  

la  réalisation du projet et du processus de production.

Votre PaperIdentity®

Munken Polar est un papier non couché exclusif, lisse et soyeux, d’une blancheur remarquablement élevée. Idéal 
pour la réalisation d’imprimés haut de gamme, il offre une qualité d’impression parfaite et est disponible dans 
une large palette de grammages, de 80 à 400 g/m2. 
Munken Polar est aussi disponible en qualité rugueuse dans des grammages 90 à 300 g/m2. 

Munken Lynx est un papier non couché blanc nature, présentant une surface lisse et soyeuse. Ce produit exclusif, 
disponible de 80 à 400 g/m2, offre de très bonnes aptitudes à l’impression. 
Munken Lynx est aussi disponible en qualité rugueuse dans des grammages 90 à 300 g/m2. 

Munken Pure séduit par sa surface non couchée, d’une blancheur légèrement jaunâtre et est disponible  
de 80 à 400 g/m2. 
Munken Pure est aussi disponible en qualité rugueuse dans des grammages 90 à 300 g/m2.

Pour créer l'originalité du papier Arctic Glacier, le papier couché d'un côté Arctic Volume, avec surface mate,  est 
combiné à l’une des trois qualités de papier non couché Munken – Polar, Lynx, Pure. Arctic Glacier convient à 
merveille pour réaliser des couvertures de livres, des périodiques, des brochures exclusives, des cartes 
d’invitation, des emballages luxueux et autres imprimés créatifs visant un effet particulier.  

Munken Print White et Munken Print Cream allient les meilleures propriétés des papiers sans bois et avec bois.  
Les points forts de ces deux qualités sont le volume, la résistance, la lisibilité, ainsi que l’aptitude à 
l’impression,  
et elles séduisent surtout par leur toucher agréable. 

Arctic Volume est un papier mat, entièrement couché qui, grâce à son volume élevé, son opacité et sa rigidité,  
est un support d’impression idéal pour les imprimés de qualité supérieure. Sa surface mate confère à chaque 
imprimé un toucher naturel et permet une reproduction parfaite des images. Arctic Volume est disponible 
dans les teintes Highwhite  et White.

Munken Kristall est un papier exclusif, blanc brillant, non couché, lisse, soyeux. Idéal pour la réalisation 
d’imprimés haut de gamme, il offre une qualité d’impression parfaite et est disponible dans une large palette de 
grammages, de 90 à 400 g/m2.
Munken Kristall est aussi disponible en qualité rugueuse dans des grammages 100 à 300 g/m2.


