
Carnets en STOCK
Livraison 48/72heures



En 1963, Pantone a révolutionné l’industrie créative avec le 
lancement du PANTONE MATCHING SYSTEM® coloré, un 
outil innovant pour sélectionner, communiquer et produire des 
couleurs précises.

Pour la première fois, les designers et les producteurs avaient 
un langage pour la couleur, leur permettant d’articuler et de 
reproduire fidèlement des couleurs précises partout dans le 
monde. En organisant les couleurs grâce à un système de 
numérotation et à un format d’éventail exclusifs, qui sont 
depuis devenus emblématiques de la marque Pantone.

Le Pantone Color Institute™ a été créé en 1986 pour plani-
fier l’orientation future des couleurs et étudier comment la cou-
leur influence les émotions humaines.
Grâce à des prévisions de tendances saisonnières, à des 
conseils personnalisés sur les couleurs et à des analyses so-
ciales, y compris la couleur de l’année, l’Institut est depuis 
devenu le leader d’opinion par excellence en matière de 
couleur.

Au cours des 55 dernières années, Pantone a étendu son 
système de correspondance des couleurs à plus de 10 000 
couleurs dans toutes les industries où la couleur est essen-
tielle: textile, habillement, beauté, intérieurs, design archi-
tectural et industriel.

Pantone est la marque la plus  
puissante et influente dans le  
monde de la couleur 

Plus de 10 millions de créatifs dans le monde utilisent Pan-
tone chaque jour pour l’inspiration des couleurs, la communi-
cation et les tendances. En conséquence, Pantone fait partie 
intégrante de la conception et du développement des pro-
duits qui remplissent nos vies, de l’art et de l’architecture à 
la mode et aux intérieurs.

Le langage de la couleur

Les prévisions de tendances très respectées de Pantone 
influencent les créateurs de mode, de décoration, de graphisme 
et industriels à chaque saison et à tous les niveaux du marché.

La profondeur et l’ampleur de son rôle dans la couleur l’ont pla-
cé au premier plan des préoccupations des consommateurs 
du monde entier, qui dépendent de Pantone pour leur offrir des 
choix de couleurs magnifiques et évocateurs.

Un carnet de note Pantone 
fabriqué en Europe

Pantone vous fait profiter de sa notoriété à travers un 
carnet de qualité fabriqué en Europe

Un carnet signe de qualité et reconnaissable grâce à sa cou-
verture PU, une fermeture à élastique, un double marque page 
et des angles arrondis. 

Tout à l’intérieur a été pensé pour vous, de la première page 
avec son encart personnalisable où vous pouvez marquer votre 
prénom, des pages intérieures lignées avec un emplacement 
pour noter la date ou encore une partie «To Do - Urgent - Think» 
pour les petites annotations de la journée. 

Une page de jeu de Sudoku a même était prévue pour vous 
divertir, joindre l’utile à l’agréable. Le papier 80gr est certifié 
FSC. A la fin du carnet, une pochette est prévue pour ranger 
vos documents & papiers. 

Disponibles en différents formats, couleurs, couvertures 
souple ou rigide, il y’a forcément un carnet qui correspond à 
vos besoins, aspirations & personnalités pour vous accompa-
gner dans votre quotidien, voyage ou rêves. 



Tous les carnets possèdent une 
petite leaflet retraçant l’histoire de 
Pantone.



CARNET LIGNÉ RIGIDE
REF : PAN01

Couverture rigide
240 pages
Pochette pliable
Fermeture élastique
Double marque page
Page jeu Sudoku
Imperméable à l’encre
Papier FSC 80gr
Dimensions : 130 x 210 mm
Disponible en 4 coloris : Noir - Blanc - Rouge - Bleu Marine

-133

-116 -141-112

Carnet couverture 
Rigide - 

Coloris en stock - 
Disponibles sous 

48/72heures



Pochette à la fin de votre carnet 
pour ranger vos documents

Embossage de la marque
 au dos du carnet
Couverture Rigide

Emplacement pour la date 
Double marque page

Encart To do - Urgent -Think
Papier FSC 80gr

Page de jeu 
Sudoku

A votre 
image



CARNET LIGNÉ SOUPLE
REF : PAN02

Couverture souple 
240 pages
Pochette pliable
Fermeture élastique
Double marque page
Page jeu Sudoku
Imperméable à l’encre
Papier FSC 80gr
Dimensions : 130 x 210 mm
Disponible en Noir 

Exclusivement en Noir

Carnet couverture 
Souple - 

Disponibles sous 
48/72heures



Emplacement pour la date 
Double marque page

Encart To do - Urgent -Think
Papier FSC 80gr

Page de jeu 
Sudoku

A votre 
image

Pochette à la fin de votre carnet 
pour ranger vos documents

Embossage de la marque
 au dos du carnet
Couverture Souple



Plus de 39 nuances disponibles pour matcher avec votre envie ou identité de marque.
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Disponibles à partir de 1000pcs
Délai sous 6 semaines

OPTIONS DE 
PERSONNALISATION

MARQUAGES 
FRANÇAIS



MARQUAGES 
FRANÇAIS

EMBOSSAGE - Dimensions max 9 x 9 cm

Ton sur ton Fond d’encre 
argent mat

Fond d’encre 
blanc

Fond d’encre 
noir brillant

Fond d’encre 
doré brillant

Fond d’encre 
bronze

SÉRIGRAPHIE OU QUADRI 
Max 12 x 17 cm

Marquage personnalisé sur le carnet

Sérigraphie des pages intérieures



Personnalisation du bandeau à votre image 

Face AvantFace Arrière

Tr
an

ch
eFace interieur

arrière

Quelques exemples

MARQUAGES 
FRANÇAIS

Personnalisation de 
la tranche

Insertion page 
publicité



MARQUAGES 
FRANÇAIS

Personnalisation de 
l’élastique 

BLANC -609

CREME-636

GREGE  -637

JAUNE CITRON -624

JAUNE OR -642

JAUNE OCRE - 622

MOUTARDE -589

ORANGE - 612

CLEMENTINE -653

ORANGETTE -766

ROUGE CLAIR -646

ROUGE -623

RUBIS -606

BORDEAUX - 641

PECHE -711

AMARANTHE -652

VIOLET -644

VIOLET CLAIR -616

LAVANDE -617

PRUNE -844

MYRTILLE -924

BEIGE -610

NOISETTE -626

TORTUE  - 602

SABLE -710

ROUILLE -768

MARRON CLAIR -600

MARRON -629

MARRON FONCE - 721

BRUN -647

JAUNE FLUO -750

VERT FLUO -749

VERT MOULA -618

VERT PISTACHE -776

OLIVE -A18

VERT -638

VERT FONCE -601

VERT EMERAUDE -086

VERT D'EAU -625

AZUR LAGON -645

AZUR -611

BLEU CYAN -639

BLEUET -615

BLEU ELECTRIC- 619

BLEU NUIT -765

ROSE FLUO -764

ORANGE FLUO -751

COQUILLAGE -651

ROSE -621

FUSHIA CLAIR -627

FUSHIA FONCE - 620

GRIS PERLE -469

GRIS CLAIR -613

GRIS -757

GRIS FONCE -640

BLEU PROFOND -603

NOIR -604

GRIS FONCE -741

BLEU FONCE -605

Personnalisation du bandeau à votre image 

Quelques exemples



MARQUAGES 
FRANÇAIS

Remise sous film 

Personnalisation du marque page

BLANC -114

GRIS PERLE -119

GRIS CLAIR -122

GRIS FONCE -315

NOIR -116

BLEU FONCE -124

BLEUET -117

BLEU -535

CYAN -098

BLEU CIEL -099

OLIVE -135

VERT FONCE -123

VERT ACIDE -531

JAUNE OR -115

JAUNE OCRE -451

ORANGE -157

ROUGE -120

FUSHIA -168

VIOLET -127

BORDEAUX - 121

MARRON -118

ROUILLE -439

BEIGE -241

Ajout et 
personnalisation du 

passe crayon



PANTONE Color identification is solely for artistic purposes and not intended to be
used for specification. PANTONE and the PANTONE Chip Design are trademarks
of Pantone LLC in the United States and/or in other countries.
© Pantone LLC, 2020. All rights reserved. This is an authorized PANTONE
product manufactured under license by Dag Import.
Designed in France – Made in Europe.


