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LITOCARTOTECNICA CITIENNE

Papeterie spécialisée dans la production 
d’enveloppes, boîtes et coffrets, boîtes 
automontables, boîtes fond et couvercle, 
présentoirs, totems, PLV de comptoir ou pour 
vitrine, étiquettes (même avec �celle), pochettes et 
dossier...

Impression lithographique et numérique de 
: catalogues et dépliant, manuels et matériel 
technique, prospectus et brochures, af�ches, 
revues et magazines, fournitures de bureau 
personnalisées, bloc-notes, cartes de visite...

L’ensemble du cycle de production (conception, 
élaboration graphique et fabrication) a lieu à 
l’intérieur de notre entreprise, ce qui nous permet 
de réduire les temps et les coûts de production. 
Cela nous permet d’offrir à nos clients des délais 
de livraison courts, des produits de qualité et à 
faible coût, mêmes en petites quantités.

Tous les produits que nous réalisons peuvent 
être améliorés avec une impression à chaud, 
une impression en relief, vernis brillant, mat et 
impression combinée, impression sérigraphie en 
relief, plasti�cation, perforations, numérotations, 
vernis Braille ... 

ENTREPRISE
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BOÎTES ET COFFRETS

Disponibles en différentes formes et dimensions 
en fonction du produit auquel ils sont destinés. 
Nous produisons des boîtes et des coffrets pour 
différents secteurs : alimentaire, cosmétique, 
pharmaceutique, de l’herboristerie...

Les boîtes et les coffrets sont disponibles en 
carton plat ou contrecollé dans de multiples 
�nitions. Ils peuvent être dotés de fenêtres en PVC 
pour présenter le produit ainsi que d’accessoires 
tels que des poignées et des crochets lorsqu’ils 
sont destinés au transport des produits.

PAPETERIE
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PRÉSENTOIRS

Conçus et réalisés dans des dimensions, des 
formes et des motifs graphiques différents en 
fonction de la demande du client et des exigences 
d’exposition du produit même.

Les présentoirs sont des structures solides, 
produites en carton plat ou contrecollé.

Ils peuvent avoir une structure à échelle, à étagères 
simples, formés par une base et un fronton ou être 
des présentoirs distributeurs ou de comptoir.

PAPETERIE
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TOTEMS

Ce sont des structures autoporteuses 
avec un objectif publicitaire. Parfaits pour 
promouvoir des produits.

Ils sont en carton plat de forte épaisseur. 
Généralement ils ne sont pas pourvus 
d’emplacement pour le produit mais 
ils peuvent être dotés de niches ou 
de supports pour la présentation de 
prospectus.

Les totems sont disponibles sous 
différentes formes et dimensions, et sont 
personnalisables.

PAPETERIE

hauteur 160 cm hauteur 140 cm
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BOÎTES AUTOMONTABLES

Des boîtes de différentes dimensions, formes 
et motifs graphiques réalisées en fonction des 
exigences du client et de la capacité requise pour 
le produit. Les boîtes peuvent être en carton plat 
ou contrecollé, micro-ondulé, à petites cannelures, 
micro triple ...

L’ajout d’accessoires, tels que des poignées et 
des crochets, permet de les utiliser en guise de 
récipients pour le transport de produits.

PAPETERIE



7
www.citienne.com • info@citienne.com

BOÎTES FOND ET COUVERCLE

Disponibles en différentes formes et 
dimensions. Les boîtes fond et couvercle 
sont constituées d’un fond conteneur et 
d’un couvercle de fermeture.

Elles peuvent être pourvues d’applications 
spéciales telles que des languettes, 
des œillets, des fenêtres en pvc et 
d’accessoires comme des poignées et des 
crochets pour le transport de produits.

Les boîtes fond et couvercle en carton sont 
livrées à plat tandis que les boîtes en carton 
revêtu sont livrées déjà montées.

PAPETERIE
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PLV DE COMPTOIR ET POUR VITRINE

PLV de différentes dimensions et formes réalisés 
en fonction des exigences du client.

Conçus principalement pour les comptoirs et les 
vitrines dans le but de promouvoir un produit.

Réalisés en carton plat, contrecollé, simples ou 
avec une âme lui conférant de l’épaisseur. Ils 
sont dotés d’un pied de support qui les rend 
autoporteurs.

PAPETERIE
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ÉTIQUETTES

Disponibles sous différentes formes et 
dimensions. Elles peuvent être simples, 
dépliantes, multi-panneau accordéon, avec 
ou sans �celle pour les attacher... 

Elles peuvent être utilisées dans tous 
les secteurs, mais surtout dans celui de 
l’habillement et des produits alimentaires, 
pour décrire les produits en insérant des 
notes techniques et/ou les ingrédients.

PAPETERIE
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POCHETTES ET CLASSEURS

Catégorie d’emballage destinée à la collecte et à 
la conservation de documents.

Les pochettes et les classeurs peuvent être de 
différentes matières parmi lesquelles le carton 
plat ou contrecollé.

PAPETERIE
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IMPRESSION

IMPRESSION

Nous imprimons en petits et grands formats, mêmes de petites quantités, en utilisant aussi 
bien l’impression lithographique que l’impression numérique. Nous disposons d’une large 
gamme de papier recyclé, couché, non couché et cartons, nous permettant de satisfaire à 
tout besoin esthétique et exigence fonctionnelle du projet d’impression.

Ci-dessous quelques types de produits de communication et impression que l’on peut 
vous offrir :

Imprimés non reliés

Prospectus

Af�ches

Étiquettes adhésives

Cartes et cartes de vœux

Fournitures de bureau personnalisées

Enveloppes et Pochettes

Cartes de visite

Imprimés reliés

Revues, magazines et livres

Manuels et Notices

Catalogues et listes de prix

Brochures

Bloc-notes 

Calendriers 

Agendas et organiseurs
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