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Un livre est une fenêtre par laquelle on s'évade
Julien GREEN
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Bienvenue chez Bluetouch Graphics !
Cette plaquette illustre les services qu’offre
notre société, selon ses 2 grands axes :
D’une part, la création d’identités visuelles
et leurs déclinaisons sur divers supports.
D’autre part, la réalisation de livres et de
catalogues imprimés.
Nous vous invitions à découvrir un aperçu
des travaux que nous réalisons pour nos
clients belges et français.
Belle découverte ! :)
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Un imprimeur et une graphiste qui se
rencontrent et s’associent pour offrir
plus de 20 années d’expérience dans
les domaines de l’imprimerie, du design
de marque, de l’image, de la création
graphique et artistique.

Notre passion ?
Donner vie aux projets de nos clients !
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LAURISSA
MARIE
Passionnée par l’art, l’idée de faire mes études dans
un domaine artistique me vient tout naturellement.
J’entame une formation pluridisciplinaire à
l’Académie René Defossez de 2001 à 2012 et la
reprends en 2016.
En juin 2015, j’obtiens mon diplôme en Arts
plastiques, visuels et de l’espace - Option
Graphisme à l’École Supérieure des Arts
Saint-Luc de Liège.
Pendant ces formations, je prends pleinement
conscience de ce qu’est le graphisme, de sa
diversité et de son ampleur avec une affinité
particulière pour l’édition.
Les crayons, les pinceaux et les livres faisant partie
de ma vie depuis ma plus tendre enfance, il n’est
pas étonnant qu’aujourd’hui, toutes ces passions
soient réunies pour en faire mon métier.
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FRÉDÉRIC
PITON
Passionné de technologie depuis toujours, j’ai eu
la chance de vivre de près le développement de
l’informatique personnelle. Très vite attiré par la
publicité, l’image et les imprimés, mon adolescence
a été riche de créations de tous genres.
C’est tout naturellement que je me suis formé au
métier d’imprimeur fin des années 90. Lors de
mes études supérieures j’ai obtenu le diplôme de
Technicien Supérieur des Industries Graphiques,
formation pluridisciplinaire touchant à tous les
aspects de l’imprimerie et de la chaîne graphique.
Déjà fort inspiré à l’époque, mon mémoire de fin
d’études était un manuel pratique expliquant au
quidam comment ‘Réaliser son propre livre !’
Ça ne s’invente pas ! ;o)
Aujourd’hui, la photographie a rejoint ma passion
pour l’informatique et si je ne suis pas derrière un
ordinateur, il y a de grandes chances pour que vous
me trouviez le long du littoral, ou à l’orée d’une forêt.
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PRO ACTIVITÉ

DISPONIBILITÉ

PROXIMITÉ

Par notre expérience, nous
arrivons régulièrement à
anticiper les demandes de
nos clients en leur proposant
alternatives et options
originales et inédites.

Très réactifs, nous
répondons rapidement
aux demandes. Nos horaires
de travail s’étendent audelà des heures de bureau
traditionnelles.

Un seul interlocuteur pour
l’ensemble des aspects de
votre projet, pour un suivi
précis et une réactivité
optimale.
Chez nous, tous les projets
sont réalisés en interne.

HEART-RATE

COMMENTS

HANDSHAKE-ALT

HYPERCONNECTIVITÉ

EXPÉRIENCE

Si la distance l’impose, nos échanges peuvent se faire en ligne, par
le biais d’internet : échanges de fichiers par wetransfer, cloud ou
sur nos serveurs sécurisés ; réunions de travail ou corrections en
vidéoconférences avec partage d’écran ; échange par mail avec
confirmation manuelle et suivi de vos messages. Tout est prévu
pour assurer une continuité dans le travail, peu importe que nous
(ou notre client) soyons au bureau ou en mission à l’étranger.

20 années d’expérience en
création graphique :
Identité visuelle, édition
de livres et réalisation
d’imprimés complexes tels
que brochures ou catalogues.

SÉCURITÉ

COMPLÉMENTARITÉ

Serveurs et back-up
sécurisés et déportés. Le
développement de notre
infrastructure informatique
est conçu de telle sorte que
vos documents et données
sont en sécurité.

Nous nous complétons,
aussi bien au point de vue
technique qu’artistique.

AUTONOMIE ET
INDÉPENDANCE

Phone-Laptop

Lock-alt

Une passion commune :
donner vie aux projets
graphiques de nos clients !

Link

Cogs

Nous ne sommes attachés
à aucune maison d’édition,
agence ou imprimeur.
Une liberté de choix pour
imprimer vos projets.

Hand-Holding-Seedling
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LOGO
& IDENTITÉS
VISUELLES
• Logos d’entreprise
• Chartes graphiques
• Travaux de Ville
• Cartes de visite, de fidélité
• Entêtes lettre, factures…
• Enveloppes
• Fardes à rabats, classeurs
• Blocs de notes, calendriers…
• Communication graphique
• Flyers, dépliants
• Affiches, posters
• Étiquettes
• Packaging personnalisé
• Panneaux, bâches, enseignes
• Création de contenu pour
réseaux sociaux, sites internet…

SERVICE PRÉPRESSE
• Conversion de fichiers
• Récupération de fichiers
• Flashage, dépannage…

ÉDITION DE LIVRES
• Relation imprimeurs
• Aide et conseil devis, technique
• Réalisation de livres
• Maquette de projet
• Mise en page
• Intégration textes, illustrations
• Retouches photos
• Création de fichiers imprimeurs
• Création de fichiers PDF
• Relectures, corrections
• Bons à tirer, vérifications
• Suivi de l’impression
• Création et adaptation d’index
• Intégration de traductions
• Scan, reprographies

• Contrôle de fichiers (impression)

• Réalisation de catalogues
• Design graphique couverture
• Structuration de la donnée
• Maquettes complexes
• Design intérieur
• Intégration datas, illustrations
• Conversion fichiers
• Retouche et détourage photos
• Bons à tirer, relation imprimeurs
• Impressions d’épreuves, et
projets pilotes en petites
quantités numériques
• Gestion et intégration des
traductions

• Photos studio, pack shot

• Catalogues PDF interactifs

• Aide à la promotion
• Bons de commande
• Simulation livre 3D
• Flyers de présentation
• Roll-up, imprimés divers
• Illustrations réseaux sociaux
• Vidéo, …

• Conversion de la donnée
tableurs Excel, bases de
données, sites internet, fiches
commerciales, …

• Versions multiples :
avec et sans prix, neutres,
personnalisations…

• Gestion de clouds, de back-up

• Digitalisation, création de PDF
• Reprographie de documents

CATALOGUES
& GESTION DE
DONNÉES

PHOTOGRAPHIE
& RETOUCHE PHOTO

• Promotion produits, animation
réseaux sociaux, e-mailing…

• Photos studio, pack shot produits

CONSULTANCE,
DÉPANNAGE,
DIRECTION
ARTISTIQUE

• Reproduction d’œuvres
• Digitalisation de documents
• Retouche, correction et
détourage de photos

PROMOTION
PRODUITS
& SUPPORTS
MARKETING
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UN STUDIO GRAPHIQUE
INTERNATIONAL
Depuis 2002, de nombreux clients nous font confiance en Belgique et
au-delà des frontières belges, en France, au Luxembourg et à Monaco.
Hyperconnectés, nous répondons à la plupart des demandes de nos
clients dans les plus brefs délais, en présentiel et à distance.
Notre studio graphique mobile nous permet de travailler à partir
de n’importe quel lieu, tout en gardant une connexion sécurisée avec
notre bureau principal et nos clients, même s’ils sont éloignés.
Pour pallier la distance qui nous sépare de certains de nos clients, nous
proposons des solutions de travail en ligne simples et accessibles :
• L’échange de données par mail ou serveurs professionnels
• Les réunions de travail en vidéoconférences avec un partage d’écrans
permettent de présenter les évolutions dans les projets et effectuer
des corrections en direct sur les documents de travail.
• La gestion des imprimés peut également s’effectuer à distance grâce
aux systèmes d’épreuvage en ligne.

Bienvenue chez Bluetouch Graphics !
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2022, BLUETOUCH
FÊTE SES 20 ANS !
En 2022, nous sommes fiers d’annoncer les

En 2002, alors que je suis employé dans le service

20 années d’existence de Bluetouch Graphics.

prépresse d’une imprimerie réputée, les demandes

Voici un aperçu de l’évolution de la société et
des moments forts qui ont forgé Bluetouch,

de collaboration en dehors de mon métier
d’employé sont de plus en plus nombreuses.

sous forme d’un récit partagé par son

Demandes de créations de logo et d’imprimés, pour

fondateur et administrateur : Frédéric Piton.

des clients issus de l’horeca, de l’événementiel et

« Les mondes de l’image et de l’informatique font

du tourisme, ont commencé à affluer.

partie de ma vie depuis mon plus jeune âge et c’est

J’ai donc créé une structure qui me permettait de

2 ans après avoir fini mes études supérieures que

répondre à cette demande croissante sous la forme

l’aventure Bluetouch a réellement commencé !

d’un statut d’indépendant complémentaire.
Ce premier statut d’indépendant m’a donné
l’occasion de réaliser plusieurs livres et imprimés,
pour un collectionneur renommé de faïences
françaises, parallèlement à mon statut d’employé.
Au fur et à mesure que je gagnais de l’expérience
en imprimerie, je pouvais exprimer ma créativité
en tant que graphiste et perfectionner mon
apprentissage dans la réalisation d’ouvrages plus
complexes tels que des brochures et des livres.
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Au terme d’une collaboration de près de 4 ans en

2017 marque un nouveau palier dans l’histoire

tant que designer pour une société spécialisée dans

de Bluetouch Graphics, avec l’arrivée dans la

l’emballage pour les belles boutiques, j’ai décidé de

société de ma compagne, Laurissa Marie,

me lancer comme indépendant complet.

graphiste indépendante, diplômée de Saint-Luc.

Nous sommes en 2010 et Bluetouch a 10 ans !

Son expertise en matière artistique combinée

Bluetouch propose alors, en plus des services de
conception graphiques et de prépresse existants,
de nouveaux services tels que la conception de site

à l’expérience que j’ai acquise depuis toutes
ces années dans l’imprimerie se complètent
parfaitement.

internet sur base de CMS (ce qui à l’époque était

Depuis lors, les demandes de collaborations se

révolutionnaire) et un service de photographie

succèdent, nous permettant de proposer de

numérique qui va permettre d’illustrer tous les

nombreux services graphiques et d’étoffer notre

supports créés au sein de Bluetouch Graphics.

gamme et notre expérience.

4 années plus tard, en 2014, Bluetouch Graphics

En 2022, pour ses 20 ans, la société Bluetouch sprl

devient la société Bluetouch sprl.

passe en SRL et devient la société Bluetouch srl.

La société Bluetouch propose alors un nouveau

Nous proposons aujourd’hui de nouveaux services

service d’aide et de sous-traitance destiné

tels que : Réalisation de catalogues de produits,

aux sociétés telles que : imprimeries, courtiers

gestion de données, intégration web, promotions

en impression, web designer, agence de

de produits et supports marketing.

communication…
En plus de nos propres dossiers, Bluetouch
Graphics réalise de nombreux travaux graphiques
en sous-traitance et plusieurs dépannages lors de
congés maladies ou de surcharges de travail pour

Merci à nos clients pour leur confiance et leur
fidélité renouvelée depuis toutes ces années !
Souhaitons longue vie à Bluetouch Graphics, un
rêve d’enfant devenu réalité ! »

d’autres collègues et sociétés du secteur graphique.
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&
leurs
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Depuis 2000, de nombreux
projets ont été concrétisés
dans les studios de
Bluetouch Graphics.
Voici un aperçu de
plusieurs applications sur
base d’identités visuelles
les plus appréciées de nos
clients.
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MJ DESIGN
MARC JEURISSEN

Aménagement intérieur
Dessin de plans
Consultance
MJ DESIGN est une société
d’aménagement intérieur, dessin et
gestion de projets destinée tant aux
professionnels qu’aux particuliers.
Marc Jeurissen, menuisier de
formation et responsable de projet,
fait appel à nos services afin de
réaliser l’image de marque de sa
nouvelle activité : MJ DESIGN.
Nous réalisons un logo très
graphique qui doit pouvoir servir de
signature lorsqu’il est apposé sur
des photos de réalisations.

Cartes de visite avec plastification soft-touch et QR code vers la page Facebook

En-Tête de page Facebook professionnelle avec intégration de photos et logo

Des cartes de visite et un design
d’en-tête de page Facebook
complètent la charte.

Logo • Signature graphique
21

FRAMTECH

CONCEPTION & DESSIN
FRAMTECH est un bureau d’études familial et dynamique, actif dans le
domaine de la conception et du dessin technique.

Cartes de visite

Proposition d’impression de T-shirt

FRAMTECH nous a consultés
lors de la constitution de leur
société afin de réaliser un logo
d’entreprise reconnaissable et une
charte graphique qui représente la
conception et le dessin technique.

Nous avons décliné et adapté ces
éléments aux premiers supports de
communication : cartes de visite,
plaquette d’entreprise, réseaux
sociaux…

Plaquette d’entreprise • Dépliant au format carré avec plastification structurée
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Bons cadeaux • Impression numérique

Beach flag

LE COIN DES DOUCEURS

Cornets, gaufres & petite restauration
Un établissement HoReCa original
a vu le jour à Stavelot en 2020. Il
propose diverses déclinaisons de
douceurs à base de pâte (crêpe,
gaufres, cornets…) et de la petite
restauration, le tout, fait maison !
Menu de l’établissement • Brochures US

Déclinaison graphique • Menu Hiver

Notre cliente souhaitait un logo
floral et artistique, ainsi qu’une

charte graphique correspondant à
son futur intérieur : du bois clair et
de la couleur noire !
Le logo et la charte graphique ont
ensuite été appliqués aux Menus
de l’établissement, sous forme de
brochure, mais aussi aux extérieurs :
enseignes, beach flag…

Enseigne extérieure de l’établissement
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Cartes de visite nominatives

Charte graphique & travaux de ville : entêtes de lettre, factures, enveloppes et cartes

FIDUCIAIRE THUNUS & ASSOCIÉS

Depuis plus de 30 ans à votre service !
La Fiduciaire a été créée en
1989 par André Thunus qui l’a
développée pour s’associer en
2020 avec Claude Constant, Fanny
Lambert, Laëtitia Legros et Michaël
Vancoille afin de pouvoir continuer
à se développer. Elle devient cette
année-là, la Fiduciaire Thunus et
Associés.

Étiquette de vin personnalisée

La demande du client : un logo au
goût du jour qui met en avant le
renouveau de l’entreprise et ses
désormais 5 associés.
Une fois accepté, le logo a été
adapté sur différents supports tels
que : travaux de ville, signatures d’email, cadeaux d’affaires…

Signature d’e-mail personnalisée
27

Impression logo sur vêtements de travail : hoodies et polos

MENUISERIE PIERRE DELCOUR

Menuiserie générale & intérieure
Une nouvelle menuiserie a vu le jour
en 2022 à Wanneranval.
Pierre Delcour nous a consultés afin
de mettre en avant les services de
menuiserie qu’il offre à ses clients.

Cartes de visite

Nous avons d’abord eu la chance de
réaliser le logo de la menuiserie.

Ce nouveau logo a ensuite été
décliné sur un premier support de
carte de visite.
Afin d’avoir une visibilité optimale,
le logo de la menuiserie a également
été appliqué sur des vêtements
de travail tels que des polos et des
vestes chaudes pour l’extérieur.
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Cartons de rendez-vous

Enseigne de boîte aux lettres

Cartes de visite

TUI NA • MASSAGES THÉRAPEUTIQUES

Médecine chinoise

Lan Bogaert a pratiqué le massage
Tui-Na pendant plus de dix ans
en milieu hospitalier à Changsha,
capitale du Hunan, 8 millions
d’habitants, et obtenu son
certificat de haute qualification
professionnelle auprès des
meilleurs maîtres de la discipline.

Dépliant 3 volets • Format US

La demande de notre cliente :
réaliser un logo sobre et épuré qui
illustre son activité.
Des déclinaisons graphiques sur
plusieurs imprimés et sur des
enseignes ont ensuite été réalisées.

Signalétique d’entrée du cabinet de consultation • Enseigne haut de gamme en PVC 10 mm
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FRITERIE ARDENNAISE

Snacks & petite restauration à Stavelot

Menu à emporter • Dépliant US - 4 plis

Située depuis plus de 40 ans dans
un des plus vieux quartiers de
Stavelot, la Friterie Ardennaise
vous invite à venir déguster ses
véritables frites maison ainsi que sa
petite restauration dans un cadre
typiquement ardennais rappelant
les friteries belges d’antan.

Rajeunissement du logo et
de la charte graphique de
l’établissement.
De nouveaux supports de
communication tels que menu à
emporter et site internet ont été
créés pour faciliter les commandes.

Carte restaurant • Brochure plastifiée

Menu rétroéclairé • Installation murale

Site internet compatible smartphones > Simplification de la prise de commande
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Dépliant " Menu des fêtes " • Adaptation du menu de base aux couleurs des fêtes de fin d’année

C&N TRAITEUR

Service traiteur by Le loup gourmand
Claudio Sorbi et Nicolas Gilet, 2 chefs cuisiniers d’expérience, s’associent pour vous
offrir un service unique dans la région pour vos événements à domicile ou dans la salle
de votre choix.
Deux cuisiniers chevronnés de
la région de Spa nous font une
demande spéciale : créer un logo
représentatif de leurs origines.

Dépliant " Service traiteur " • Format US

Ce logo a ensuite été utilisé pour la
réalisation de menus à emporter
ainsi que pour la communication
sur réseaux sociaux

Bannière et photo de la page Facebook de C&N Traiteur
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Déclinaison de logo pour Gaspar Meubles

GASPAR

Funérarium - Ameublement - Pizzeria
Chez Gaspar, la menuiserie,
l’ébénisterie, la vente de meubles
et les pompes funèbres sont une
histoire de famille depuis plusieurs
générations.

Test logo Ben’s Pizza

À l’occasion de l’ouverture du
nouveau funérarium Gaspar, la

mission de réaliser de nouveaux
logos pour l’ensemble des activités
de la société nous a été confiée.
3 nouveaux logos sont nés de cette
recherche graphique, mais le logo
Pizzeria sera finalement décliné de
manière plus dynamique.
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Cartes de visite

Dépliant 3 volets • Format US

Farde à rabats

CONVIVIA SPRL • XAVIER JAMAR

Coaching • Audit • Soins à distance
Ingénieur Qualité, responsable
qualité et CEO dans les secteurs
de l’agronomie, de l’Industrie
alimentaire et de l’Environnement,
Xavier Jamar a acquis une
expérience efficiente dans ces
différentes filières qui l’ont amené
à suivre certaines formations

Affiches et Flyers • Coaching étudiants

continues dans le domaine du
développement personnel et de
l’entreprise.
Le logo Convivia et les différents
supports de communication ont
été créés afin de mettre en avant les
activités de coach de notre client.

Site internet responsive • CMS personnalisable
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Cartes de visite

Menu à emporter • Brochure US

Menus de table • Affichages de comptoir • Affichages extérieurs

FRITERIE SÉBASTIEN

Snacks et petite restauration
Friterie, sandwicherie, burgers,
mitraillettes, petite restauration,
pita, veggie corner, wraps, soupes…
Depuis bientôt 20 ans, la friterie
Sébastien a fortement développé
ses activités ainsi que le choix des
produits qu’il propose.
Bons cadeaux

C’est tout naturellement que
Sébastien s’est tourné vers nous
afin de créer un nouveau logo, plus
représentatif de la dynamique
actuelle de la friterie, ainsi qu’une
charte graphique à utiliser sur
chacun de ses supports de
communication.
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Cartes de visite

Enseigne extérieure en dibond

Cartes de fidélité

GIRLY SALON by ELODIE DHLX

Beauté des yeux, ongles & tanning
Vivre de sa passion, c’est ce que
notre cliente a décidé de faire et
pour commencer, elle souhaitait
un logo ‘girly’ illustrant ses activités
d’esthétique sur les réseaux
sociaux.
Panneau intérieur en PVC léger • Tarif

Tarif des prestations • Dépliant US

Suite à la création de son propre
centre d’esthétique, nous avons

Syllabus de formation • Format A4

développé une charte graphique
aux couleurs de son logo.
Plus récemment, le salon a été
agréé ‘centre de formation’. De
nouveaux documents tels que
syllabus et certificats de formation
ont été réalisés.

Certificat de formation personnalisable
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Cartes de visite

Menu Pizza à emporter • Dépliant US

BEN’S PIZZA

Pizzas à emporter
Notre client nous a demandé
de réaliser un logo et une charte
graphique pour son activité de
pizza à emporter.

Autocollant Ø 6 cm

Cartes de fidélité

Le noir représente la sobriété et
la discrétion, l’orange illustre la
cuisson au feu de bois.

Bannière Facebook & Logo pour les réseaux sociaux
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Logo Jogging & Trail du l’nûte de may

Site Jogging & Trail du l’nûte de may

Dossier sponsoring

LES COREUX DE LA NUIT DE MAI

Jogging & Trail • Semi-Marathon • e-Bike
La société « Les Coreux » organise
depuis près de 20 ans des événements
sportifs dans les Ardennes belges.

Site Semi-marathon

Flyers Semi-marathon

La demande du client était la création
de logos représentatifs de chaque
événement et reconnaissable, entre
autres par des couleurs spécifiques.

Site e•Bike

Nous avons ensuite décliné ces logos
afin de les adapter aux différents
supports de communication de
la société : sites internet, flyers,
bâches, roll-up, vêtements de sport,
communication sur réseaux sociaux…

Logo e•Bike
47

Depuis 2000, des

LIVRES
BROCH
URES
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dizaines de projets
de livres ont été
concrétisés dans les
bureaux de Bluetouch
Graphics.
Voici un aperçu des
travaux les plus
complexes et les plus
appréciés de nos clients.
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Couverture souple - Plastification mate

L’UNION BELGE FONDÉE À PARIS EN 1 888

Plus d’un siècle de mécénat social
Fruit d’un travail collectif de
deux jeunes historiens belges,
l’un francophone, l’autre
néerlandophone, cet ouvrage
reproduit une synthèse vivante
de la création à Paris d’une
caisse de mutualité grâce au
mécénat associatif de banquiers

et d’élégantes personnalités
parisiennes et bruxelloises.
Il décrit les détails de la vie
quotidienne d’une maison de
retraite à Courbevoie pendant
près de cent ans.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 16 x 24 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • MultiOffset 120 gr blanc
Couverture • Souple - Dos carré cousu
Finition • Plastification mate
Services • Prépresse & impression
Deux livres de 480 pages (FR)
et 496 pages (NL)
comprenant 6 000 entrées d’index

Parution • août 2019
Situation client • Courbevoie - France

Fourreau cartonné
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50 ANS
CENTRALE DE COO
ENGIE • Electrabel

2022 marquait l’année des 50 ans
de la construction de la centrale
hydroélectrique de Coo.
À cette occasion, plusieurs
manifestations ont eu lieu sur le site
de la centrale de Coo.
La volonté d’ENGIE étant de
finir cette année anniversaire
avec la réalisation un document
exceptionnel retraçant la
construction de la centrale de Coo,
depuis ses débuts avec la première
phase de travaux, fin des années
soixante, jusqu’à la mise en service
des 3 derniers groupes début des
années quatre-vingt.

Reproduction de plus de 200 documents d’archive • Corrections de colorimétrie

Le livre explique également le
fonctionnement de la centrale ainsi
que les travaux actuels .

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 20 x 25 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 170 gr
Couverture • Cartonnée - Plastif. mate
Finition • Tranchefile - Gardes blanches
Services • Prépresse • Reprographie
Impression • Routage
Parution • Janvier 2023
Situation client • Bruxelles - Belgique

Impression offset sur papier silk 170 gr pour une reproduction fidèle des archives photos
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C’EST DU DESVRES

PAPERCLIP INFORMATIONS

Faïences de Desvres

Format • 16 x 24 cm

Poteries, carreaux, faïences,
porcelaines, craquelés, grès...
d’hier, et d’aujourd’hui dans un
ouvrage de 320 pages.

Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché brillant - 135 gr
Couverture • Souple - Dos carré collé
Finition • Plastification brillante
Services • Prépresse

Une référence au Louvre à Paris.

Parution • 2001-2007-2014
Situation client • Basse-Bodeux - Belgique

Tome I : C’est du Desvres

C’EST DU BOULOGNE

Faïences de Boulogne-sur-Mer

Tome II : C’est du Boulogne

400 pages de références
exclusivement consacrées aux
faïences de Boulogne-sur-Mer.
Près de 1 000 photos couleurs
illustrent l’histoire des productions
de céramiques de la ville française
du Nord-Pas-de-Calais à travers les
âges.

Terres cuites, grès, porcelaines,
carreaux, faïences et craquelés…
Coquetiers, poupées, figurines,
encriers, cendriers, veilleuses,
services de table, et autres
décorations sont tant de pièces de
style à découvrir accompagnées de
leur signature ou cachet.

C’EST DU DESVRES 3

Gabriel Fourmaintraux

Ce livre de 392 pages reprend dans
le détail, les différentes productions
de céramiques des Établissements
Gabriel Fourmaintraux, à partir de
1905 lorsque Gabriel fonde son
entreprise, jusqu’aux années 2000.

Cet ouvrage passe par les
différentes époques qui ont fait
la renommée de « La Poterie »
au travers d’un recueil d’archives
d’époque ainsi que de plus de
1 000 photos d’illustration des
différentes productions.

Tome III : C’est du Desvres
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Photos studio packshot en caméra verticale

C’EST DU DESVRES 2

Les planches aquarellées
Un livre de référence de
368 pages consacrées aux
planches aquarellées, calques,
poncifs, tampons et chromos des
faïenceries de Desvres.
Près de 1 000 photos couleurs
illustrent ces documents

techniques destinés aux peintres
décorateurs, et faisant le
patrimoine faïencier de Desvres.
Il passe en revue de très
nombreuses planches aquarellées
des faïences FF & Masse au bien
connu décor Rouen.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 24 x 32 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • 135 gr + vernis de dispersion
Couverture • Souple - Dos carré collé
Finition • Plastification brillante
Services • Prépresse
Parution • 2010
Vernis de dispersion
sur les pages intérieures

Situation client • Basse-Bodeux - Belgique

Couverture souple - Dos carré collé
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Intérieur - 284 pages

LONGFAYE • MONT • XHOFFRAIX

Quelques étapes et témoins de notre passé
Située aux confins de plusieurs
cultures, notre région a souvent
constitué un passage obligé pour
les envahisseurs. Nos ancêtres ont
connu l’occupation et de nombreux
changements de régimes et de
nationalités avec les drames et
débordements que cela suppose.

L’exploitation des aisances du haut
plateau a également conduit à de
nombreuses revendications auxquelles
nos ancêtres ont dû faire face.
L’histoire de nos populations, de nos
édifices et de nos sociétés témoigne de
ce passé tumultueux.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 20,6 x 30,3 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 150 gr
Couverture • Cartonnée - Plastif. brillante
Finition • Tranchefile
Services • Prépresse
Parution • 2015
Tranchefile

Situation client • Xhoffraix - Belgique

Couverture cartonnée
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2 livres de 352 et 368 pages - 2 100 photos intégrées

STAVELOT AU QUOTIDIEN

L’album photos des Stavelotains
Poursuivant sur sa lancée, Michel
Vanderschaeghe a déjà à son
actif cinq autres volumes, tous
consacrés à la Cité de SaintRemacle.
• Stavelot au travers d’un siècle
par la presse locale, 1900-1999.
• Stavelot au temps du 19e siècle
de 1794 à 1899.

• Stavelot en mille et une photos :
Album de famille.
• Stavelot en traversant ses rues,
lieux-dits, villages et hameaux.
• Stavelot Passé-Présent :
Recueil de photos anciennes et
récentes.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 24,6 x 31,5 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 150 gr
Couverture • Cartonnée - Tranchefile
Finition • Plastification brillante
Services • Prépresse
Parution • 2016
Couverture cartonnée

Situation client • Stavelot - Belgique

Fourreau cartonné
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Intérieur - 356 pages

LE MOULIN DU VAL-DIEU

800 ans au fil de l’eau

Au cœur des paysages préservés
du Pays de Herve et du Pays
d’Aubel, le Moulin du Val-Dieu est un
monument exceptionnel.
Son histoire est intimement liée à
celle de l’Abbaye cistercienne dont
il était partie intégrante.

Il s’en détache au début du
XIXe siècle pour tracer son chemin
dans l’économie moderne et
devenir une entreprise florissante,
mêlant habilement industrie,
tourisme et écologie…

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 23 x 29 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 135 gr
Couverture • Cartonnée - Plastif. brillante
Finition • Tranchefile - Gardes imprimées
Services • Prépresse
Parution • 2016
Tranchefile

Situation client • Val-Dieu - Belgique

Pages de garde imprimées quadri
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Mise en page à partir d’un fichier Word avec photos intégrées

STAVELOT AU CŒUR DE LA BATAILLE

Décembre 1944 - janvier 1945

Dos carré collé - 76 pages

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 21 x 29,7 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • 135 gr semi-mat
Couverture • Souple - Dos carré collé
Finition • Plastification brillante
Services • Prépresse
Parution • 2014

C’est le 18 décembre 1944, à l’aube,
que le Kampfgruppe Joachim
Peiper et ses hommes arrivent
à Stavelot par la route du VieuxChâteau.
Le vieux pont sur la rivière est
toujours intact et est le seul sur
l’Amblève capable de laisser passer
les « Tigres II » de la division SS de
Peiper.

Joachim Peiper ne s’attarde pas à
Stavelot. Il a des ordres bien précis.
Il poursuit sa route vers Trois-Ponts
et, bien malgré lui, se dirige sur
Stoumont, laissant derrière lui une
meute de barbares dont certains
n’avaient pas encore 20 ans. Ces
derniers allaient laisser un bien
mauvais souvenir à la population
stavelotaine !

Les troupes américaines séjournant
à Stavelot ne sont pas en mesure
d’arrêter cette colonne de
« Waffen-SS ».
Tanks et véhicules allemands, tous
confondus, prennent d’assaut
ce pont et pénètrent en ville,
se faufilant au travers des rues
étroites de la localité.

130 victimes civiles allaient être
massacrées, assassinées et cela en
deux jours seulement.
La ville sera méconnaissable.
Des quartiers entiers seront
incendiés.
Des familles entières seront
disséminées.

Situation client • Stavelot - Belgique
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LES 150 COUPS
DES VACANCES
THÉÂTRE STAVELOT

50 années de théâtre

Depuis 50 ans, trois coups sont
frappés dans l’obscurité d’une cave
antique.
Le comédien entre.
La lumière est avec lui.
Il ouvre les bras pour accueillir ceux
qui l’attendent dans l’ombre.
Ce sont les Vacances Théâtre à
Stavelot.

Reprographie de photos d’archive

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 29,7 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 135 gr blanc satiné
Couverture • Souple - Dos carré collé
Finition • Plastification brillante
Services • Prépresse
Parution • 2015
Situation client • Stavelot - Belgique

Format allongé - Dos carré collé - 68 pages
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Impression numérique - 44 pages

LES SOUFFRANCES DE DÉCEMBRE 44

Témoignages de villageois,
illustrés par Philippe Jarbinet et Martin Jamar
C’est au cours de l’hiver 1944 que se
déroule l’une des batailles les plus
meurtrières de la Seconde Guerre
mondiale : l’Offensive des Ardennes.
Du 18 au 25 décembre 1944, les
villages de La Gleize, Stoumont et
Cheneux sont au premier plan de

cette dernière offensive allemande.
Un groupement de Panzer SS
commandé par Joachim Peiper
envahit les villages le 18 décembre
en faisant de nombreuses victimes
civiles…

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 21 x 14,8 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 150 gr blanc mat
Couverture • Reliure Wire-O
Finition • impression numérique
Services • Prépresse
Parution • 2014
Illustrations : Ph. Jarbinet et M. Jamar

Situation client • La Gleize - Belgique

Reliure Wire-O
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TRANSURB - TECHNIRAIL & SIMULATION

Brochures institutionnelles
Filiale de John Cockerill, Transurb
est une société belge qui propose
des solutions sur mesure dans le
domaine du transport ferroviaire et
urbain.

Intérieur avec QR Code interactif (web)

Nous avons développé deux
brochures utilisées comme

supports visuels pour les foires
d’exposition.
La première brochure est
développée pour la partie
‘simulateurs & training’ de la
société. La seconde est distinée à la
partie ‘ERTMS & Rail Experts’.

PAPERCLIP INFORMATIONS

PAPERCLIP INFORMATIONS

TRANSURB SIMULATION

TRANSURB TECHNIRAIL

Format • 17 x 12 cm

Format • 24 x 17 cm

Impression • Quadri R°/V°

Impression • Quadri R°/V°

Papier • Couché machine mat - 170 gr

Papier • Couché machine mat - 170 gr

Couverture • Selfcover

Couverture • Selfcover

Services • Prépresse & Impression

Services • Prépresse & Impression

Parution • 2022
Situation client • Namur - Belgique

Parution • 2022
Pages intérieures basées sur la
structure du site internet institutionnel

Utilisation de doubles pages pleines pour l’affichage des simulateurs de réalité virtuelle

Situation client • Bruxelles - Belgique

Format 17x12 cm, pratique et discret
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L’impression numérique permet un faible tirage à un coût intéressant

CELLULE D’APPUI
À LA PETITE FORÊT PRIVÉE

10 portraits de propriétaires
de petites parcelles forestières
La moitié de la forêt wallonne
appartient à des propriétaires privés.
C’est à leur attention que la Cellule
d’Appui à la Petite Forêt Privée a édité
cette brochure d’information.

10 portraits de propriétaires qui ont fait
appel aux services de la Cellule d’Appui
sont rassemblés dans un format de
poche très pratique à consulter et
emporter avec soi.

QR Code de redirection vers internet

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 10 x 15 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 170 gr
Couverture • Selfcover
Services • Prépresse & Impression
Parution • 2022
Situation client :
Marche-en-Famenne - Belgique
Même collection et au même format : ‘Mieux connaître et valoriser ma parcelle forestière’
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BROCHURE TRAITEUR DES FÊTES

Boucherie Micha

Blocs de commandes composés
de 2 ou 3 feuillets autocopiants

De père en fils depuis 1930, la
boucherie Micha est réputée pour la
qualité de ses produits.

exclusivement au service traiteur
et rassemble également une liste
de menus et plats à emporter.

Madame Micha nous a consultés
afin de réaliser la brochure
spécialement éditée pour les fêtes
de fin d’année. Elle est consacrée

Parallèlement à cela, nous éditons
des blocs de commandes avec des
feuillets autocopiants.

Ajouter un fond légèrement tramé à l’imprimé fait ressortir les détails en blanc

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 15 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 170 gr
Couverture • Selfcover
Services • Prépresse & impression
Parution • 2022
Situation client • Malmedy - Belgique
Le papier couché brillant donne un aspect lumineux aux couleurs et un effet plus festif
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Application du nouveau design de la brochure au panneau d’entrée du magasin

BROCHURE GAMME DE THÉS MAORI

Maori • Thés & Tisanes

Après plusieurs années consacrées
à faire les marchés, Daniel Sarlette
a fini par installer une boutique
consacrée à la vente de thés,
tisanes, fruisanes, etc.
Avant de passer à un format de
brochure, la gamme de thés de Maori était
déclinée sous forme de dépliant A4

La brochure qui rassemble
l’ensemble de ses produits et

leurs explications est mise à jour
régulièrement, avec ajout ou
suppression de certains produits.
Le design général est également
adapté à d’autres supports
permettant de conserver une
idéentié visuelle cohérente.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 15x20 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché machine mat - 170 gr
Services • Prépresse & Impression
Parution • 2022
Situation client • Stavelot - Belgique

Projets de lettrage pour véhicules

Etiquettes rondes pour boîtes à thé,
personnalisées et imprimées
par le client à partir de Word
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Illustrations : ASTER

UNICEM - GUIDE DE LA CONCERTATION
À L’USAGE DES CARRIERS

... et de toute personne désireuse de la pratiquer
Extraction, merlons, criblage,
dumper, concasseur, RGIE,
granulométrie… le jargon des
exploitants de carrières est,
comme pour toute activité
industrielle, très fourni et

maîtrisé essentiellement par les
professionnels concernés.
Document du Comité National
de la Charte Environnement des
industries de carrières à Paris

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • 2 couleurs
Papier • Couché machine mat - 135 gr
Couverture • Souple - Points métalliques
Finition • Plastification mate
Services • Prépresse
Parution • janvier 2010
Intérieur 2 couleurs :
noir et 1 couleur Pantone

Situation client • Paris - France

Petit format (A5) - 32 pages
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Brochure été

Design adapté aux saisons

Brochure janvier-juin

ACCUEIL TEMPS LIBRE - ATL

Brochures Opérateurs et Stages
Réalisation des différentes
brochures pour la Coordination
Accueil Temps Libre de Stavelot

Intérieur janvier-juin

Les Opérateurs : une brochure
annuelle reprenant les différents
opérateurs proposant des
animations pour les enfants.

Les Stages : 3 brochures – janvier/
juin - été - septembre/décembre –
reprenant les stages pour enfants à
chaque période de l’année.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 115 gr blanc satiné
Couverture • Souple - Points métalliques
Services • Prépresse
Parution • 2017
Situation client • Stavelot - Belgique
Brochure septembre-décembre

Intérieur brochure été
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Structuration d’un rapport d’analyse

RESTAURATION DE MILIEUX TOURBEUX :
QUELLE INFLUENCE POUR LA GRANDE FAUNE
SAUVAGE ET POUR LA CHASSE ?

Un diagnostic pour construire de meilleures synergies
entre acteurs des milieux naturels et forestiers
Ces dernières années, les hautplateaux ardennais ont vu se
multiplier de gigantesques travaux
signés « PROJET LIFE ».
D’où sortent-ils ? Et dans quel but

précis investit-on tant de moyens
et d’énergie ?
Cette brochure tente d’apporter
des réponses à ces questions.

PAPERCLIP INFORMATIONS
Format • 16,8 x 23,6 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • 150 g mat
Couverture • Souple - Points métalliques
Finition • Plastification mate
Services • Prépresse
Parution • 2014
Structuration d’un rapport d’analyse

Situation client • Libin - Belgique

Petit format - 68 pages
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PROTECTION DU PATRIMOINE CULTUREL

Fédération Wallonie-Bruxelles
Type • 2 livres de 336 et 32 pages
Format • 21 x 23 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 170 gr blanc mat

Services • Prépresse : Insertion textes et photos dans la maquette fournie par le client
Parution • 2015
Couverture souple - Dos carré collé

Situation client • Bruxelles - Belgique

REVUE MENSUELLE ‘‘LOUVAIN MÉDICAL’’

Université Catholique de Louvain
Type • Brochure
Format • 21 x 29,7 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 115 gr blanc semi-mat

Services • Prépresse : Maquette intérieure et insertion textes et photos
Parution • 2014-2016
Situation client • Bruxelles - Belgique

Brochure A4

PROGRAMME DE L’OPÉRA DE LIÈGE

Opéra Royal de Wallonie
Type • Brochure
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 150 gr blanc mat

Services • Prépresse : Insertion textes et photos dans la maquette fournie par le client
Parution • 2014-2016
Brochure A5
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Situation client • Liège - Belgique

5 CONSEILS POUR PROMOUVOIR LES FORFAITS
Man Service

Type • Dépliant 1 pli - 2 volets
Format • 21 x 29,7 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 250 gr blanc mat
Services • Prépresse - Inclus illustrations ASTER
Parution • 2013
Situation client • Courcouronnes - France

Dépliant 2 volets A4

PROGRAMME DES FORMATIONS 2009-2010

Fédération Francophone des écoles de devoirs
Type • Brochure de 72 pages
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 115 gr blanc mat
Services • Prépresse - Inclus illustrations ASTER
Parution • 2009
CouvertureBrochure
souple - Dos
A5 carré collé

Situation client • Namur - Belgique

GESTOR - GÉREZ VOS CONGÉS EN LIGNE

Sagem Défense Sécurité • Safran
Type • Dépliant 1 pli - 2 volets
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 250 gr blanc mat
Services • Prépresse
Parution • 2008
Situation client • Courbevoie - France

Dépliant 2 volets A5
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DÉPLIANT PROMOTIONNEL

Ferme du Louvet

Type • Dépliant 1 pli - 2 volets
Format • DIN long
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 300 gr blanc mat
Services • Prépresse, photos & impression
Parution • 2010
Situation client • Longfossé • France

Dépliant DIN à 2 volets

FAR IN OUT - A PAINTING SHOW

Triangle Bleu

Type • Volume avec dos carré
Format • 15,5x22,5 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • offset 120 gr
Services • Prépresse & Photographie
Parution • 2016
Livre avec dos carré-collé

Situation client • Stavelot • Belgique

CHAMPIONNATS DE WALLONIE

Fédération Royale Belge de Volley-Ball
Type • Brochure
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché Machine 250gr (couverture) & Offset 120gr (intérieur)
Services • Prépresse, photos & impression
Parution • 2012
Situation client • Stavelot & Malmedy • Belgique
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Brochure A5

DÉPLIANT DE LA RENTRÉE SCOLAIRE

École Saint-Joseph de Trois-Ponts
Type • Dépliant 1 pli - 2 volets
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 170 gr blanc mat
Services • Prépresse & photo de couverture
Parution • 2015
Dépliant A5 à 2 volets

Situation client • Trois-Ponts • Belgique

TARIF DE LOCATION • DREAM CARS

Cityrent • Workpoint Malmedy
Type • Dépliant 1 pli - 2 volets
Format • DIN long
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 300 gr blanc mat
Services • Prépresse & impression
Parution • 2018
Situation client • Malmedy • Belgique

Dépliant DIN à 2 volets

GUIDE DU MUSÉE

Musée de la Belle-Époque à Desvres
Type • Brochure avec couverture à rabats
Format • 13 x 17,5 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 170 gr blanc mat
Services • Prépresse, photos & impression
Parution • 2008
Brochure A6 avec couverture à rabats

Situation client • Desvres • France
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BEN L’EXPLORATEUR

Abbaye de Stavelot
Type • Brochure
Format • 14,8 x 21 cm
Impression • Quadri R°/V°

Papier • Multi-Offset 120 gr blanc
Services • Prépresse - Inclus illustrations ASTER
Parution • 2012
Brochure A5

Situation client • Stavelot - Belgique

EXPOSITION
LES TEMPLIERS.
ENTRE MYTHE ET RÉALITÉ

Abbaye de Stavelot
Type • Panneaux et lettrages

Services • Prépresse : Création graphique - Mise en page
Parution • 2016
Situation client • Stavelot - Belgique
Vinyles 20 x 25 cm

EXPOSITION
LE NOMBRE D’OR OU
LA DIVINE PROPORTION

Abbaye de Stavelot
Type • Panneaux et lettrages

Services • Prépresse : Création graphique - Mise en page
Parution • 2017
Situation client • Stavelot - Belgique
Panneaux 70 x 90 cm
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LOGEMENT DE QUALITÉ

Charte urbanistique - Commune de Stavelot
Type • Dépliant 4 plis - 5 volets
Format • 21 x 29,7 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 115 gr blanc satiné
Services • Prépresse : Création graphique - Mise en page
Parution • 2017
Situation client • Stavelot - Belgique

Dépliant 5 volets A4

VIVE LES MARIÉS !

Mutualité Chrétienne Verviers-Eupen
Type • Flyers US
Format • 21 x 10,5 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 350 gr blanc mat
Services • Prépresse - Inclus illustrations ASTER
Parution • 2010
Flyers US

Situation client • Verviers - Belgique

DOSSIER DE PRESSE

VTT Trail Center de Spa
Type • Brochure
Format • 21 x 29,7 cm
Impression • Quadri R°/V°
Papier • Couché 170 gr blanc mat
Services • Prépresse
Parution • 2021
Situation client • Spa - Belgique
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ÉTUDE
DE
CAS N°1
Chronologie
de la réalisation
du livre
de la Mutuelle
de l’Union Belge
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INTRODUCTION
Lors de la réalisation d’un livre, chaque processus de travail est différent.
Afin de vous donner une idée plus précise du process de création d’un livre imprimé, voici comment la
réalisation du livre de l’Union Belge s’est déroulée, étape par étape.

• CONTACT CLIENT
Une demande de renseignements nous est parvenue concernant
la réalisation d’un ouvrage destiné à mettre au jour l’histoire d’un
bâtiment hébergeant une mutuelle belge à Courbevoie (Paris).
Après un premier échange par mail, notre client nous confirmait
que le profil de notre société correspondait exactement à
ses attentes : une petite structure spécialisée, dynamique et
indépendante, avec un seul interlocuteur, qui soit en même temps
conseiller et maître d’œuvre et qui le laisserait libre de ses choix,
tout au long du processus de réalisation de son livre.

• CALCUL ET ESTIMATION
Dans le mail suivant, notre client nous a envoyé son manuscrit,
incluant huit chapitres de texte, des notes, un index, ainsi que
quelques photos d’archives destinées à composer son livre.
Sur base de ces documents, nous avons pu rendre une estimation
réaliste du temps de travail consacré aux différents postes du
prépresse qui sont détaillés dans les pages suivantes.
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PRÉPRESSE
Le prépresse est la partie essentielle de notre métier. Il comprend la création graphique
(réalisation de maquettes, logos, habillages, choix typographiques, déclinaisons sur différents supports de
promotion), la mise en page (intégration de textes et de photos), les corrections typographiques et
orthographiques, la retouche photo, la création de fichiers pour l’impression, etc.

• CRÉATION GRAPHIQUE
Une fois les budgets pour le prépresse établis, nous commençons
par travailler sur la maquette du livre dans laquelle viendront
s’insérer les textes et photos d’archives de notre client.
Tout le travail consiste à imaginer un habillage, à déterminer les
couleurs, les polices d’écritures, les marges et interlignages qui
s’harmoniseront au mieux avec le thème de l’ouvrage.
Plusieurs versions de maquettes sont proposées au client.

Proposition de mise en page
non retenue par le client

• MISE EN PAGE
Une fois que la maquette définitive est établie, nous pouvons
commencer le travail d’intégration des textes et des photos.
Nous utilisons des programmes professionnels pour corriger les
erreurs typographiques ainsi que les infractions de césures et de
justifications.
Notre client reçoit alors un fichier PDF d’épreuve dans lequel il
Surbrillance d’infractions
de césures et de justifications
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peut indiquer ses remarques ou signaler des corrections.

• TRAITEMENT DE L’IMAGE
Une étape parallèle à la mise en page est le traitement des images.
Certains fichiers d’illustration nous ont été fournis directement par
notre client et nous avons été amenés à scanner et photographier
plusieurs autres documents en haute définition.
Afin d’harmoniser l’ensemble des images, nous retouchons tous
les éléments, essentiellement au niveau de la colorimétrie, de la

Retouche photos dans Photoshop

luminosité et du contraste.

• INDEXATION
Notre client a réalisé une indexation très complète de son livre
en amont de la mise en page. Sur base de ce document, nous
avons créé plus de 6 000 entrées d’index dans la mise en page du
livre. Un travail très complexe qui a demandé plusieurs mois de
travail et de concertation. Il est à noter que l’indexation des noms
propres ne se fait pas forcément dans tous les livres.
Construction d’index dans InDesign

• MISE AU NET
& ÉPREUVE FINALE
L’ultime étape du prépresse consiste à réaliser une épreuve finale
sur base des fichiers de mise en page qui auront été corrigés et
mis au net durant tout le processus de travail.
PDF imprimeur avec points de repérage

Cette dernière épreuve approuvée, nous fournissons à notre
client un fichier PDF qu’il remettra à l’imprimeur de son choix.
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IMPRESSION
La seconde partie de notre travail porte sur la gestion totale ou partielle de l’impression des travaux.
Si nos clients le souhaitent, nous pouvons, d’une part, réaliser pour eux les demandes de devis, le suivi de leur
dossier et des bons à tirer chez l’imprimeur de leur choix en les conseillant à chaque étape du processus.

BLUETOUCH GRAPHIC
A l'attention de Monsieur F
Rue Henri Massange 7
BE-4970 STAVELOT
Belgique

D’autre part, nous pouvons gérer le poste « impression » du devis à la livraison, chez nos propres imprimeurs.

• DEVIS D’IMPRESSION
Le travail de prépresse terminé, notre client nous a demandé
conseil en ce qui concerne l’impression de son livre.

OFFRE DE PRIX - 29/04/2019
Nos réf. :
Vos réf. :

S/142863v9/CG/CL/page 1
Tél. :
Email : info@bluetouch.be

Cher Monsieur,
Nous vous remercions pour votre demande et avons le plaisir de vous communiquer notre meil
valable sous réserve de l'analyse de vos fichiers et des contraintes techniques liées à la productio
apportée aux fichiers en cours de production fera l'objet d'un supplément. L'impression se réalis
et densités standards en cours, en fonction du support choisi. Si vous désirez assister au BAT en
le faire savoir.
750 OUVRAGES COUSUS " MUTUELLE L'UNION BELGE "

Nous avons fait réaliser plusieurs devis auprès d’imprimeurs
équipés du matériel permettant de réaliser des livres sans
intervention de sous-traitant.
Un devis a retenu l’attention de notre client qui nous a alors
demandé de poursuivre avec lui les démarches chez l’imprimeur.

impression offset
Ouvrages cousus
Format fini :
2 versions

Dos carré collé avec mors
X pages + couverture
160 x 240 mm - format à la française
250 ex. de Version NL
500 ex. de Version FR
Fichier certifié aux normes PDF/X - www.snel.be/support/p

Base fournie :
4 pages
Papier :
300 g/m2 - Carte 1 face - Blanc
Impression :
Recto : quadrichromie - changement dans 4 couleurs
Finition :
Pelliculage mat recto
480 pages intérieures pour la version FR
496 pages intérieures pour la version NL
Exemple
de devis
Papier
:
120 d’impression
g/m2 - Offset - Blanc
Impression :
Recto : quadrichromie - changement dans 4 couleurs
Verso : quadrichromie - changement dans 4 couleurs
Emballage & livraison :

1 adresse STAVELOT
Boîtes carton, Palette Euro
poids d'un exemplaire : 1.13 kg.

• FICHIERS IMPRIMEUR
Poids :

Suppléments ( non compris dans le prix ci-dessous )
- pour une épreuve Epson : 20 euros /1 ex A4

Les fichiers PDF imprimeur que nous avions réalisés sont remis à
l’imprimerie. Ils vont entrer dans un flux de travail (workflow) assez
complexe, car les fichiers PDF doivent d’abord être traduits en
points (rastérisé) pour pouvoir être exploité par l’imprimeur.
C’est seulement après cette étape que l’imprimeur va pouvoir
créer une imposition des différentes pages du travail, qui seront
Zoom sur les points de trame
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converties en « bon à tirer » d’imprimerie.

• LE BON À TIRER
Le bon à tirer électronique est l’ultime étape avant de passer le
livre en impression. Il permet une dernière vérification des fichiers,
surtout au cas où des éléments de la mise en page auraient bougé
lors de la rastérisation ou de l’imposition.
Nous effectuons une relecture totale en parallèle de celle de notre
Bon à tirer électronique en ligne

client afin d’assurer une vérification optimale du produit.

• PASSAGE SUR PRESSE
Nous avons eu la chance de pouvoir faire visiter les ateliers de
l’imprimerie à notre client.

PRESSE HEIDELBERG
SPEEDMASTER XL 106
À SÉCHAGE LED
1. Margeur

Sur place, nous avons pu découvrir l’ensemble de la chaîne

2. Groupe d'impression

graphique : des ateliers de photocomposition jusqu’aux sorties

3. Transport des feuilles

des chaînes d’assemblages.

4. Dispositif de retournement

Le livre a été imprimé sur une presse 8 couleurs avec four à

5. Dispositif d'encrage
et de mouillage Hycolor

séchage LED presque unique en Europe ! Voici son schéma.

6. Groupe de vernissage

(source : www.heidelberg.com)

7. Technologie de sécheur DryStar
8. Système de réception
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• QUELQUES VUES DES ATELIERS

Plaque d’impression offset

Presse offset 5 couleurs pour l’impression des couvertures

Pupitre de contrôle de l’encrage,
feuille imprimée avec strip de contrôle

• LIVRAISON
Lorsque tous les cahiers du livre sont imprimés et assemblés avec
leur couverture, les livres sont mis sous film individuel afin de les
protéger. Ensuite, ils sont emballés par 6 exemplaires dans des
cartons pour faciliter la manutention lors du transport.
Dès que les palettes furent prêtes, l’imprimerie a assuré la livraison
des ouvrages. Une partie des livres a été livrée à Courbevoie et
Palettes de livres imprimés et reliés
96

l’autre partie enlevée par le client directement à l’imprimerie.

PROMOTION
Nous pouvons fournir des visuels en trois dimensions du livre, tel qu’il sera imprimé, relativement tôt dans
le travail de conception graphique.
Ces visuels peuvent servir de bases à l’illustration de divers documents de promotions que nous
réalisons, tels que : dépliants de souscriptions, flyers, roll-up, dossiers de presse, vidéo de présentation,
site internet… Voici quelques exemples appliqués au livre de la Mutuelle de l’Union Belge.

Dossier de presse

Dépliant de souscription

Flyers de vente

Invitation à la soirée de présentation

Roll-up de présentation
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ÉTUDE
DE
CAS N°2
Mise en application
&
adaptation pratique
des services
Bluetouch Graphics
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Cette section est consacrée à la
mise en application spécifique
des services Bluetouch Graphics
adaptés aux besoins du groupe
français Furnotel©, distributeur
de matériel Horeca et CHR pour la
France et la Belgique.

Notre intervention dans plusieurs
sociétés du groupe :
• La réalisation de catalogues
produits et de tarifs
• L’intégration de traductions
• La gestion et retouche des images
• La gestion des datas produits
• L’intégration de données et de
photos sur les sites internet
• La réalisation de fiches technicocommerciales
• La création de promotions
• La création d’identités visuelles
pour les nouveaux produits et la
création de logos.
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Catalogue de produits et tarif déclinés pour la France (268 p.) et la Belgique (504 p.)

Sommaires et listes de produits

AFI COLLIN-LUCY®

Catalogues multilingues, images et datas produits
AFI Collin-Lucy est une société du
Groupe français Furnotel. Basée en
Belgique, elle importe et distribue
des équipements de cuisines
professionnelles pour l’hôtellerie, la
restauration et les collectivités au
travers d’un réseau de revendeurs.

Nous réalisons l’intégralité des
catalogues de la société Collin-Lucy.
Le premier catalogue de 268 pages
est destiné au marché français.
Deux autres versions de 500 pages,
dont une, traduite en néerlandais,
vont au marché belge.

Découpe d’onglets en registre

Avant-projet imprimé en numérique

Pages de promo & informations

Intégration de traductions (TAO)
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AFI COLLIN-LUCY®

Produits et services
annexes

Création de logo et branding AFI

Gestion de bases de données produits

Bluetouch Graphics fourni
également des services qui
découlent de la gestion des
données intégrées au catalogue
AFI Collin-Lucy, telles que : tableaux
techniques, textes descriptifs,
photos produits et schémas.

Nous rassemblons et traitons aussi
un grand nombre de données afin
de créer des bases de données
Excel, servant de devis ou de tarifs.
Ces bases de données peuvent
également être converties
afin d’être utilisées comme
base d’intégration de photos
et de données pour des sites
e-commerce et des fiches
techniques en PDF.

Gestion et intégration des photos, schémas et données sur les sites internet BE et FR

Les photos du catalogue peuvent
être retravaillées, détourées
et intégrées aux supports
marketing ou aux documents de
communication qui présentent les
produits de la société.

Création de fiches commerciales

Déclinaisons promos - Réseaux sociaux

Habituellement une nouvelle
identité graphique et parfois même
un logo sont réalisés pour mettre le
produit en avant.
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FURNOTEL® FRANCE

Interventions sur les
catalogues du groupe

Bluetouch Graphics collabore avec
les services internes de création
graphique du client ou avec leurs
agences de communication
externes afin de contribuer au
renouveau ou aux améliorations
esthétiques des imprimés.

Renouvellement des couleurs et réalisation de la couverture du catalogue FURNOTEL 2022

Promo Printemps 2021 - ISOTECH
Adaptation du design intérieur
sur base d’un catalogue existant

ISOTECH® FRANCE

Refonte d’un document
de promotion

Diverses propositions de couvertures avec choix de couleurs pour le catalogue FURNOTEL

Certains impératifs tels que
budgets serrés ou délais très
courts peuvent laisser une marge
de manœuvre très limitée en
termes d’intervention. L’adaptation
graphique d’un document existant
permet aussi un total renouveau.
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Propositions pour les Furnodeals

Promotions Technoinox

FURNOTEL GROUPE®

Communications
institutionnelles
& promotions
multi-sociétés

Bluetouch Graphics va à l’essentiel
du message que nos clients veulent
communiquer.
Actions spéciales, campagnes
de promotion sur des gammes
entières de produits, promotions
pour du nouveau matériel, mailing
d’information et infographies
explicatives…

Promo United

Nous travaillons en parallèle
sur les textes, les slogans et les
illustrations afin de proposer
des supports de communication
structurés avec une information
percutante et des visuels mis en
valeur dans une mise en page
originale réfléchie.

Info Surcharge maritime

Opération COMMERCES OUVERTS
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SOFRACA® FRANCE

Promotion produit et
communication multisupports
La phase de lancement d’un
nouveau produit demande la
réalisation d’une identité propre
au produit et des supports de
communication originaux.
Dans le cadre du lancement
du four à cuisson ultra-rapide
SOFRASPEED®, nous avons créé
une identité produit avec un rappel
du logo de la société française
SOFRACA® qui le commercialise.

Fiche technico-commerciale de commercialisation du four Sofraspeed®

Logo Sofraspeed® by Sofraca®

Mailing de lancement Sofraspeed®

Nous avons aussi réalisé son mode
d’emploi, des fiches technicocommerciales, une campagne
de lancement produit étalée sur
plusieurs semaines et des visuels
pour illustrer des mailing et les sites
internet du groupe.

Bannières Sofraspeed® pour sites web
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Annonce générale Sofraclean®

Bandeau Sofraclean® de base, destiné aux sites internet et aux mailing de lancement

SOFRACLEAN® by SOFRACA® FRANCE

Promotion produits pour le web
& personnalisation adaptée par secteur d’activité
Le SOFRACLEAN® est un
stérilisateur LED UV professionnel
permettant la décontamination des
objets.

Déclinaison ‘Bureaux’ du Sofraclean®

Déclinaison ‘Audio’ du Sofraclean®

Lancé en pleine période COVID,
le SOFRACLEAN® s’adresse à de

Déclinaison ‘Police’ du Sofraclean®

nombreux secteurs d’activité, tels
que coiffeurs, écoles, bureaux,
secours, bijouteries, détaillants…
Nous avons réalisé un design de
base, qui a ensuite été décliné pour
chaque secteur d’activité.

Déclinaison ‘Téléphonie’ du Sofraclean®
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Logo Sofracold®

Brochure de présentation : Pages d’information générale et tableaux des spécifications

SOFRACOLD® by
SOFRACA® FRANCE

Lancement d’une
nouvelle gamme :
Identité visuelle et
imprimé de présentation
Bluetouch Graphics est également
acteur indispensable lors du
lancement de la nouvelle gamme
‘FROID’ de la société SOFRACA®.
Nous avons pu réaliser une identité
graphique complète annonçant un
univers totalement neuf consacré
aux produits de réfrigération.

Brochure de présentation Sofracold® : Pages d’information produits

Elle est composée d’un nouveau
logo rappelant la société
SOFRACA®, ainsi que d’une
brochure très ludique, avec une
couverture représentant une
armoire réfrigérée renfermant les
infos techniques et descriptifs de
chacun des nouveaux produits.
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ÉTUDE
DE
CAS N°3
Création de logo
& identité graphique :
étapes de réalisation

Depuis 2000, de nombreux
projets ont été concrétisés
dans les studios de
Bluetouch Graphics.
Voici un aperçu de
plusieurs applications sur
base d’identités visuelles
les plus appréciées de nos
clients.
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RÉALISATION D’UN LOGO
Créer un logo revient à créer l’image par laquelle le public va identifier une entreprise ou une activité.
Des premiers projets à la mise en situation de l’identité graphique complète sur des visuels réalistes, chaque
étape de la conception d’un logo a son importance, car elle permet d’approfondir l’identité graphique qui sera
véhiculée pendant plusieurs années.

• BRIEFING CLIENT
La première étape de la réalisation d’un logo consiste à faire une
réunion de travail avec le client afin de déterminer l’image qu’il
veut donner à son entreprise ou son activité.
CIRCLE-CHEVRON-DOWN

Tout ce qui peut caractériser cette nouvelle activité sera mis en
évidence selon 3 axes principaux.
L’aspect esthétique : C’est le moment où nous parlons de
formes, de couleurs, de décoration, de matières et de matériaux.
Quelles sont les sources d’inspirations du client ?

CIRCLE-CHEVRON-DOWN

L’aspect idéologique : Quelle intention est à l’origine de cette
activité ? Quel message, quelle énergie le logo doit-il faire passer ?
L’aspect technique : Déterminer au préalable les supports
sur lesquels le logo va être positionné permet de connaître les
impératifs techniques auxquels ce dernier sera soumis.
Qu’il soit affiché sur quelques millimètres en tête d’un site

VOM RECHTER TAL BREEDING
Briefing de départ sur base d’une photo
de l’élevage, esquisse et logo final
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internet, brodé sur un vêtement ou découpé pour une enseigne de
plusieurs mètres, le logo gardera un aspect esthétique constant.

• PREMIERS PROJETS
Les éléments rassemblés lors du briefing permettent ensuite
de réaliser les premières esquisses qui vont servir de base à la
réalisation des premiers projets de logos.
Nous réalisons des projets de différents styles afin d’offrir un choix
l’autre des projets.

MENUISERIE

MENUISERIE

DELCOUR

M

DELCOUR

MENUISERIE DELCOUR
Logo sélectionné par le client

MENUISERIE

DELCOUR

MENUISERIE

DELCOUR

ME N U I S E R I E D E LCO U R

au client et lui permettre de se projeter facilement sur l’un ou

MENUISERIE DELCOUR | 6 projets de logo n’ayant pas été retenus par le client
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• MISE EN SITUATION VIRTUELLE
Comme il est parfois plus simple de se représenter le résultat final d’un logo lorsqu’on le voit mis en
situation sur un support, nous joignons régulièrement à nos propositions de projets, quelques simulations
d’intégration de logos sur des supports illustrant l’environnement de l’entreprise ou de l’activité ciblée.

FRAMTECH • CONCEPTION & DESSIN | Présentation du futur logo d’entreprise sur un fond de corten, un dépliant et sur une carte de visite

FIDUCIAIRE THUNUS & ASSOCIÉS | Présentation du nouveau logo de la fiduciaire sur une carte de visite et un papier à en-tête
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• DÉCLINAISONS
ET MISES AU NET
Une fois que les différentes adaptations demandées par le client
ont été appliquées, le design final est mis au net et les polices
d’écritures sont vectorisées afin d’obtenir un logo final qui restera
figé, quelles que soient les dimensions et conditions d’utilisation.
Sans être obligatoires, diverses déclinaisons du logo sont aussi
possibles.
Les déclinaisons de couleurs déterminent les couleurs que le
Déclinaison du logo ULTRATIMING
sur fond clair et fond foncé
en 1 et 2 couleurs d’impression

logo prendra suivant le fond ou le support sur lequel il sera placé.
Les déclinaisons de formes, redistribuent les éléments qui
constituent le logo initial selon qu’il soit utilisé dans un espace en
hauteur, un format carré ou un espace étalé sur la largeur.
Les déclinaisons raccourcies, consistent à réduire le logo à
l’utilisation d’initiales en plus de la partie graphique. Elles sont
destinées aux profils de réseaux sociaux et aux petits espaces.

BERNARD DUMOULIN MENUISERIE
logo définitif et sa version raccourcie

TUI NA MASSAGES | Projet de logo format carré et projet disposé en longueur
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C: 35 M: 40 J: 75 N: 20

C: 75 M: 25 J: 40 N: 10

C: 5

• LIVRAISON DES FICHIERS
Lorsque les différentes mises au net et déclinaison sont validées
par le client, nous réalisons différents types de fichiers pour
chaque version du logo.
Voici quelques extensions les plus courantes :
Les fichiers AI ou EPS : sont des fichiers vectorisés destinés aux
imprimeurs et plus particulièrement au lettrage et à la broderie.
Les fichiers PDF : sont des fichiers qui gardent les propriétés
vectorielles tout en permettant la prévisualisation et l’impression
pour un particulier.
Les fichiers JPG : c’est l’équivalent d’un fichier photo. Ils
permettent d’être affiché facilement sur les réseaux sociaux ou
importés dans des feuilles de calculs, des traitements de textes, …
Les fichiers PNG : il s’agit ici d’un fichier image comme le JPG,
mais qui a gardé ses propriétés de transparence. Cela permet,
par exemple de placer le logo sur des photos, un bandeau de site
internet, …
Les fichiers SVG : au format vectoriel, ils sont surtout utilisés pour
les sites internet responsive, permettant de n’utiliser qu’un seul
logo pour tous les formats du site.
D’autres formats ou conversions de fichiers sont également
disponibles : DXF (autocad), WMF (fichiers windows), TIF (image
non destructrice), PSD (Photoshop), GIF (image transparente), …
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PROJETS
DE LOGO
MIS EN
SITUATION
L’hôtel-brasserie Ô Chômière, nous a contactés afin de réaliser
des préprojets de logos et de charte graphique, dans le but de les
intégrer dans le dossier de constitution de la société.
Les pages suivantes illustrent le résultat concret du travail de
recherche et d’analyse d’une identité graphique.
La première identité a été développée sur une base très
‘corporate’ avec un logo épuré.
Les trois identités suivantes sont plus décalées afin de mieux
coller à l’univers artistique du lieu.
Les Ô sont un clin d’œil au premier établissement consacré à
Apollinaire, le rest’Ô Mal-Aimé.
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Impression sur vaisselle & sets de table

Impression en sérigraphie sur T-shirt

Porte-clés des chambres
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Projet Corporate avec logo épuré laissant apparaître le Ô dominant

PROJET BUSINESS

Étiquette et verre à vin personnalisés

Lettrage autocollant vitrine

Impression sur vaisselle & sets de table

Projet artistique dynamique laissant apparaître le Ô avec de fins liserées

Lettrage autocollant vitrine

Étiquette et verre à vin personnalisés

Impression en sérigraphie sur T-shirt

Porte-clés des chambres
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Impression sur vaisselle & sets de table

Impression en sérigraphie sur T-shirt

Projet artistique laissant apparaître les deux ôÔ dans le logo

PROJET SYMPA

Porte-clés des chambres
124

Étiquette et verre à vin personnalisés

Lettrage autocollant vitrine

Impression sur vaisselle & sets de table

Projet décalé 60’s à 70’s laissant apparaître les deux ôÔ dans le logo

Impression en sérigraphie sur T-shirt

PROJET
MA CHÔMIÈRE BIEN-AIMÉE

Lettrage autocollant vitrine

Étiquette et verre à vin personnalisés

Porte-clés des chambres
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Frederic Piton • bluetouch srl
Rue Henri Massange 7/2
B-4970 STAVELOT - BELGIQUE
Mobile : +32 (0) 477 88 7007
E-mail : info@bluetouch.be
Site : www.bluetouch.be
Facebook : @bluetouchgraph
Linked’In : company/bluetouchgraphics
Instagram : bluetouchgraphicssprl
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Laurissa Marie • Graphiste
Rue Basse Levée, 19
B-4970 STAVELOT - BELGIQUE
Mobile : +32 (0) 496 38 19 28
E-mail : info@laurissamarie.be
Site : https://laurissamarie.be/
Facebook : @Laurissa.Marie.2
Linked’In : laurissa-marie-28a8b3194
Instagram : laurissa.marie_graphiste
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