VOS NOUVEAUX SUPPORTS DE COM

DÉCOUVREZ NOS SUPPORTS
Nous vous proposons une version de la carte
postale revisitée par nos soins :

LA POSQARTE !
De même format que la traditionnelle carte
de correspondance, nous y intégrons un
bracelet en satin entièrement personnalisable
à vos couleurs et vos animations en réalité
augmentée.
Résultat ? Un support haut de gamme, unique
et séduisant, dont l’objectif est de véhiculer
des informations brèves et concises avec un
bracelet aux fonctions multiples.

« L’idée du bracelet et de la réalité augmentée sont
de puissants éléments fédérateurs dans la création
ou le renforcement de communautés.

»

Hervé de Gouvion Saint-Cyr, Directeur @LuxuryAttitude

NOS SERVICES

Conception : nous intégrons votre
visuel ou nous le créons sur mesure
sous 48 heures.

Impression : bracelets comme
cartes, nous imprimons tous nos
produits en France métropolitaine.

Assemblage : nous avons intégré de
jeunes travailleurs handicapés qui
assemblent manuellement chaque
bracelet à sa carte.

Envoi :
vous pouvez même
personnaliser vos timbres. Si si !

Réalité augmentée : vous souhaitez
intégrer des animations sur vos
Posqartes ou d’autres supports ?
Pas de soucis : on s’en occupe !

ÉTAPE 1 : CHOISISSEZ
VOTRE GRAMMAGE
Nous accordons une attention particulière à
la qualité de nos produits. C’est pourquoi nous
vous avons sélectionné un papier haut de
gamme, épais et résistant à toute épreuve.

350 g

450 g

350 g

recyclé

ÉTAPE 2 : SÉLECTIONNEZ
VOTRE FINITION
Au-delà de l’aspect visuel, l’expérience
sensorielle est primordiale. Et vous, quel est
votre touché* ?

Peau de
pêche

Mat

Brillant

* pas de finition possible sur le 350 g recyclé

ÉTAPE 3 : PERSONNALISEZ
VOTRE BRACELET
Nos bracelets en satin sont délicatement fixés
sur vos cartes.
Facilement détachables et résistants sur la
durée, vos clients pourront alors porter votre
message à vos couleurs à leur poignet.
Badge d’entrée, code couleur, cadeau souvenir
ou de remerciement... le bracelet est un
excellent moyen d’attirer l’attention et de
fidéliser vos clients sur la durée.

Caractéristiques techniques :
Longueur - largeur : 30 cm - 9 mm
Couleur : sur mesure (Pantone accepté)
Matière : 100% satin
Impression monochrome ou quadricouleur

100% sur
mesure

Lisse et
soyeux

Longue
durée

ÉTAPE 4 (OPTION) :
VARIABLE PERSONNALISÉE
Nous vous offrons la possibilité d’imprimer des
variables différentes sur chaque carte, telles
qu’un prénom, un nom ou même un message
entier.
Vous obtenez alors une Posqarte* entièrement
personnalisée : parfait pour renforcer vos liens
de proximité ! C’est aussi l’occasion de rappeler
que chacun de nous est unique.
Idéal pour vos vœux, invitations et événements.

Fabriqué en France

Et pour toujours plus de personnalisation : 24
coloris d’enveloppes disponibles. Possibilité
d’imprimer votre propre logo sur les timbres.

* Grammage de 400 g imposé pour les cartes avec variables

ÉTAPE 5 (OPTION) : VOS
POSQARTES EN RÉALITÉ AUGMENTÉE !
Pour un effet encore plus surprenant et
impactant, nous créons et intégrons vos
animations en réalité augmentée directement
sur vos Posqartes ou tout autre support : un
moyen imparable pour vitaliser vos cartes et
digitaliser la promotion de vos événements.
Faites-nous parvenir vos photos, logos, vidéos,
GIFs... notre équipe vous proposera plusieurs
versions.
Une démonstration ? Téléchargez «SnapPress»
(application gratuite, disponible sur Androïd ou
iOS) et scannez les différentes pages de notre
brochure.

Pas mal, hein ? ;)

FIERS DE NOS VALEURS
Favorables à la diversité, nous avons intégré
de jeunes travailleurs handicapés à notre
projet.
Tous nos produits sont entièrement conçus et
fabriqués dans notre beau pays !

Nous sommes jeunes, motivés et ne
demandons qu’à être challengés.
Contactez-nous !

01 86 95 96 23 - thomas@posqa.co
POSQA
10 rue Sextius Michel
75015 Paris
www.posqa.co

