
 

 

 

■ Communiqué de presse ■

Ecully, le 30 septembre 2009

  

Décoration personnalisée, idées cadeaux, créations originales 

Avery présente ses dernières tendances ! 

  

Le kit calendrier, pour réaliser et assembler soi-même un calendrier sur mesure, avec 
ses propres photos ! 

  

A l’approche de la nouvelle année, le kit calendrier Avery permet de confectionner soi-même 
un calendrier unique pour 2010, à offrir à un de ses proches ou à garder. Il contient 14 
feuilles de papier photo brillant (format A4, 150 g/m²), 1 couverture transparente, 1 dos 
cartonné, 1 spirale, et le logiciel permettant de créer pas à pas sa propre mise en page. Très 
simple d’utilisation, il suffit de sélectionner un modèle de calendrier, d’y insérer ses propres 
photos (vacances, mariages, noël, enfants…), puis d’imprimer. 

  

Le kit calendrier Avery permet d’obtenir le même rendu professionnel que celui des sites web 
spécialisés en photo et ce sans délais ni frais de livraison ! 

  

  

 

Le kit célébration, pour personnaliser ses fêtes en créant une décoration unique ! 

  

Anniversaire, mariage, jour de l’an, … Autant d’occasions d’impressionner les invités avec une 
décoration de table originale. Le kit célébration d’Avery, conçu pour 6 personnes, permet de 
décorer les verres et les bouteilles, d’imprimer un menu ou une invitation. Il contient : 

 -       6 cartes + enveloppes (A5, blanches) 

-       3 transferts pour textiles clairs ou blancs (A4) 

-       8 étiquettes bouteilles (128x92 mm, brillantes, blanches) 

-       2 feuilles de transferts pour verres (A4, transparents)  



-       Le logiciel d’assistance à la mise en page et à l’impression 

  

                                                                                                                                                               

 

Avery, plus de 40 articles de qualité dédiés au grand public, dont :  

  

-     Les stickers décoratifs, des planches adhésives entièrement 
personnalisables (forme, dessin, couleur, …) pour une décoration sur 
mesure. 

  

-     Les cartes 3 volets avec enveloppes calques, des cartes 
prédécoupées à bords lisses, pour réaliser des carte-cadeaux, des 
invitations ou des faire-part originaux au format 85x85 mm. 

  

  

  

Pour tester les dernières nouveautés Avery, n’hésitez-pas à demander des échantillons gratuits ! 

  

 
A propos d�Avery Dennison Office Products  

Créé en 1935 avec l’invention de l’étiquette par R.Stanton Avery, le groupe Avery Dennison réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 6,7 milliards de 
dollars et emploie plus de 36 000 personnes dans ses 275 usines et bureaux à travers le monde. Avery Dennison Office Products est l’entité leader 
mondial de la fabrication d’étiquettes adhésives et d’articles en papier pour imprimantes laser et jet d’encre, de logiciels d’étiquetage, ainsi que d’autres 
fournitures maison et bureau. En Europe, Avery Dennison détient des services de fabrication en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni, et des 
bureaux commerciaux dans pas moins de dix pays en Europe. Pour de plus amples informations sur les produits Avery, rendez-vous sur www.avery.fr   

  

Caractéristiques : articles compatibles avec toutes les imprimantes jet d’encre garantissant un rendu très professionnel 

Prix : prix généralement constaté de 9,49 € TTC pour chacun des articles présentés ci-dessus        

Points de vente et disponibilité : articles disponibles dès le 1er novembre dans la plupart des grandes surfaces alimentaires.  

Plus de détail auprès du service consommateur Avery au 0 800 36 54 09 (N° Vert) 

  

 


