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BRUNNEN Notes 
Des notes adhésives Made in Germany
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NOTES ADHÉSIVE –
un support promotionnel sous-estimé à très fort 
impact publicitaire
Pas de pertes de diffusion
Les notes adhésives sont en usage dans tous  
les bureaux. Ces blocs sont même généralement  
utilisés jusqu'à la dernière feuille – ce qui signifie 
qu'il n'existe quasiment aucune perte de diffusion.

Un marché encore non exploité
Malgré leur popularité, les notes adhésives sont 
encore trop rarement envisagées comme des ar-
ticles publicitaires. Contrairement aux instruments 
d'écriture ou aux agendas par exemple, près de 
90 % de toutes les notes adhésives sont vendues 
relativement cher pour des articles de bureau, 
tout simplement parce qu'il n'existe pas suffi-
samment de notes adhésives vendues comme 
supports promotionnels. La demande étant bien 
supérieure à l'offre, ce marché représente un 

Un PMC imbattable
Un bloc de notes adhésives Basic de 50 × 72 mm 
contenant 50 feuilles coûte par exemple 0,19 euros 
l'unité pour 5 000 exemplaires. Et en partant 
sur une base de 
deux contacts par 
feuille (auteur et 
destinataire), le prix 
pour mille contacts 
(PMC) atteint tout 
juste les 1,90 euros.
 

immense débouché pour les annonceurs souhai-
tant se placer sur le bureau des clients potentiels 
grâce à des notes adhésives publicitaires .
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Calculez vous-même :
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles ,  
5 000 exemplaires, prix industrie 0,19 euros.
Pour deux contacts par feuille (auteur et  
destinataire), cela revient à un prix par contact 
de 0,19 centimes !

 TOP
• des articles promotionnels à  

fort taux d'utilisation
• à des PMC imbattables

• dans une qualité « Made in Germany »
avec adhérence et planéité optimales

• et une excellente qualité  
d'impression

Service et qualité « Made in Germany »
Tout ceci ne servirait pourtant à rien si le produit 
lui-même décevait ou si les souhaits du client 
n'étaient pas mis en œuvre de manière flexible. 
Cela vaut donc la peine de miser sur la qualité 
« Made in Germany ». Nous vous garantissons 
par exemple des articles produits de manière 
durable, possédant une adhérence et une pla-
néité optimales, le tout à des prix compétitifs.

Une offre encore plus diversifiée  
que ce que l'on croit
La combinaison entre différents formats et diffé-
rentes quantités créent des produits adaptés à 
chaque budget : des formes découpées à l'em-
porte-pièce, une enveloppe au design créatif ou 
des extras comme un support de présentation 
de table en carton permettent de satisfaire les 
exigences les plus originales. Les sets combinés 
ou organiser avec calendrier de poche ou carte 
de visite apportent une réelle valeur ajoutée.



ECONOMY S

ECONOMY S

Format  50 × 72 mm
Quantité  50 ou 100 feuilles
Matériau  notes adhésives en papier blanc,
 bande de colle le long du bord  
 supérieur, côté 50 mm
Impression quadri recto

Options de personnalisation sur demande.

Notes adhésives de 50 × 72 mm

50

Basic 50 x 72 
50 Blatt

ECONOMY S 
50 × 72 mm, 50 feuilles

100

Basic 50 x 72 
100 Blatt

ECONOMY S 
50 × 72 mm, 100 feuilles

Surface promotionnelle 
ECONOMY S  50 × 72 mm 

50 × 72 mm
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ECONOMY M
Notes adhésives de 72 × 72 mm

50

Basic 72 x 72 
50 Blatt

ECONOMY M 
72 × 72 mm, 50 feuilles

100

Basic 72 x 72 
100 Blatt

ECONOMY M 
72 × 72 mm, 100 feuilles

ECONOMY M

Format  72 × 72 mm
Quantité  50 ou 100 feuilles
Matériau  notes adhésives en papier blanc,  
 bande de colle le long du bord  
 supérieur, côté 72 mm
Impression quadri recto

Options de personnalisation sur demande.

72 × 72 mm

Surface promotionnelle 
ECONOMY M  72 × 72 mm 
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ECONOMY L
Notes adhésives de 100 × 72 mm

ECONOMY L

Format  100 × 72 mm
Quantité  50 ou 100 feuilles
Matériau  notes adhésives en papier blanc,
 bande de colle le long du bord  
 supérieur, côté 100 mm
Impression quadri recto

Options de personnalisation sur demande.

50

Basic 100 x 72 
50 Blatt

ECONOMY L 
100 × 72 mm, 50 feuilles

100

Basic 100 x 72 
100 Blatt

ECONOMY L 
100 × 72 mm, 100 feuilles

Surface promotionnelle 
ECONOMY L  100 × 72 mm 

100 × 72 mm
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ECONOMY XL
Notes adhésives de 125 × 72 mm

50

Basic 125 x 72 
50 Blatt

ECONOMY XL 
125 × 72 mm, 50 feuilles

100

Basic 125 x 72 
100 Blatt

ECONOMY XL 
125 × 72 mm, 100 feuilles

ECONOMY XL

Format  125 × 72 mm
Quantité  50 ou 100 feuilles
Matériau  bandes adhésives en papier blanc,  
 bande de colle le long du bord  
 supérieur, côté 125 mm
Impression quadri recto

Options de personnalisation sur demande.

125 × 72 mm

Surface promotionnelle 
ECONOMY XL  125 × 72 mm 
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ECONOMY SHAPE M / L
Notes adhésives de 72 × 72 mm / 100 × 72 mm
forme découpée à l'emporte-pièce

ECONOMY SHAPE M/L

Format   découpe dans notes adhésives  
  de 72 × 72 mm (format M) ou 100 × 72 mm (format L)
Quantité   25 ou 50 feuilles
Matériau   notes adhésives en papier blanc, bande de  
  colle le long du bord supérieur
Surface  
promotionnelle  selon la forme de la note adhésive
Impression  quadri recto

Large choix de formes découpées à l'emporte-pièce disponible.  
Options de personnalisation sur demande.

25

Form 72 x 72 
25 Blatt

ECONOMY SHAPE M 
forme de 72 × 72 mm, 25 feuilles

50

Form 72 x 72 
50 Blatt

ECONOMY SHAPE M
forme de 72 × 72 mm, 50 feuilles

25

Form 100 x 72 
25 Blatt

ECONOMY SHAPE L 
forme de 100 × 72 mm, 25 feuilles

50

Form 100 x 72 
50 Blatt

ECONOMY SHAPE L
forme de 100 × 72 mm, 50 feuilles
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Blocs Plus



ADVANCED M / L

Cover Karton 
72 x 72 mm

50

ADVANCED M
72 × 72 mm, 50 feuilles Cover Karton 

100 x 72 mm

50

ADVANCED L
100 × 72 mm, 50 feuilles

ADVANCED M/L

Format   72 × 72 mm (M), 100 × 72 mm (L)
Quantité   50 feuilles
Matériau   notes adhésives en papier blanc, bande de  
  colle le long du bord supérieur, côté 72/100 mm
Surface  
promotionnelle  sur la note adhésive et la couverture cartonnée
Impression  quadri recto sur les notes adhésives et quadri recto 
  avec finition ultra-brillante sur la couverture

Options de personnalisation sur demande.
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Blocs Cover

Notes adhésives de 72 × 72 mm / 100 × 72 mm
avec couverture cartonnée



ORGANISER
Carnet de bandes adhésives avec ou sans notes adhésives de 50 × 72 mm
Couverture cartonnée en format carte de crédit • avec micro-perforation

Bandes adhésives ORGANISER

Format  85 × 112 mm carnet ouvert
Contenu  5 × 20 bandes de 12 × 45 mm,
 en film transparent de couleur,  
 couverture avec micro-perforation 
   
Impression  quadri recto euroscale, avec  
 finition ultra-brillante sur la  
 couverture (face extérieure)

Multi-Card Filmmarker

ORGANISER
Index marqueurs

Notes adhésives ORGANISER

85 × 112 mm, carnet ouvert
notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles 
blanches, couverture avec micro-perforation

Individual : quadri recto sur les notes  
adhésives (Yellow : impression jaune, White : 
uni), quadri recto avec finition ultra-brillante 
sur la couverture (face extérieure)

Set ORGANISER

85 × 170 mm, carnet ouvert
notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles 
blanches, set d'index marqueurs (5 × 20 
index de 12 × 45 mm en film transparent de 
couleur), couverture avec micro-perforation 
Individual : quadri recto pour les notes  
adhésives (Yellow : impression jaune, White : 
uni), quadri recto avec finition ultra-brillante 
sur la couverture (face extérieure)

Multi-Card Haftnotiz White

ORGANISER
Notes adhésives Individual/ 
Yellow/White

ORGANISER
Set Individual/Yellow/White

Bandes adhésives ORGANISER

Notes adhésives ORGANISER

Set ORGANISER
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STRIPE

Filmmarker-Set Micro-Tac
STRIPE
Set d'index marqueurs Micro-Tac

STRIPE

Format   105 × 50 mm
Contenu   5 × 20 index marqueurs de, 12 × 45 mm sur film  
  transparent de couleur, fixés sur un support recouvert  
  d'un adhésif Micro-Tac avec film protecteur et instructions  
  d'utilisation au dos
Surface  
promotionnelle  sur le support
Impression  quadri recto sur le support, set d'index Micro-Tac inclus 

Set d'index marqueurs sur support • Index recouverts 
d'un adhésif Micro-Tac au dos

L'adhésif Micro-Tac appliqué  
au dos de l'index permet de le  
décoller et recoller plusieurs fois !
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Set d'index marqueurs Micro-Tac



PROFESSIONAL M
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles / 100 × 72 mm, 50 feuilles 
dans les versions Individual ou Yellow • Set d'index marqueurs

Brüssel 
Individuell

PROFESSIONAL M
Individual

PROFESSIONAL M Individual

Format   105 × 78 mm, set ouvert
Contenu   notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles, notes adhésives de  
  100 × 72 mm, 50 feuilles, papier blanc, set d'index marqueurs  
  (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent de couleur), bande  
  de colle le long du bord supérieur, côté 100/50 mm
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données 
Impression   quadri recto sur les notes adhésives et la couverture,  
  finition ultra-brillante

Options de personnalisation sur demande.

PROFESSIONAL M Yellow

comme Individual
comme Individual, notes adhésives en papier 
blanc, impression jaune

selon fichier de données
notes adhésives Yellow (impression jaune), 
quadri recto sur la couverture, finition ultra-
brillante

Brüssel 
Yellow

PROFESSIONAL M
Yellow
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PROFESSIONAL COLOUR M
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles / 100 × 72 mm, 50 feuilles 
dans les versions Individual ou White • Set d'index marqueurs  
avec tranche colorée sur les bords du set de notes adhésives

Budapest 
Individuell mit Color-Farbschnitt

PROFESSIONAL COLOUR M
Individual

PROFESSIONAL COLOUR M Individual

Format   105 × 78 mm, carnet fermé
Contenu   notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles, notes adhésives de  
  100 × 72 mm, 50 feuilles, papier blanc, set d'index marqueurs  
  (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent de couleur), bande  
  de colle le long du bord supérieur, côté 100/50 mm  
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données 
Impression   quadri recto sur les notes adhésives et la couverture,  
  finition ultra-brillante
Tranche colorée  sur les bords du bloc de notes adhésives dans la couleur  
  HKS/Pantone de votre choix

PROFESSIONAL COLOUR M White

comme Individual
comme Individual 

selon fichier de données
notes adhésives blanches non imprimées, quadri 
recto sur la couverture, finition ultra-brillante
Standard sur les bords du bloc de notes adhésives 
dans une couleur au choix à partir des 6 teintes 
disponibles (voir illustration)

Options de personnalisation sur demande.
Budapest 
White mit Standard-Farbschnitt

PROFESSIONAL COLOUR M
White
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PROFESSIONAL DARK M
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles / 100 × 72 mm, 50 feuilles  
dans les versions Individual ou White • Set d'index marqueurs  
intérieur noir, pelliculage mat

Brüssel 
Individuell

PROFESSIONAL DARK M
Individual

PROFESSIONAL DARK M Individual

Format   105 × 78 mm, set fermé
Contenu   notes adhésives 50 × 72 mm, 50 feuilles , notes adhésives  
  100 × 72 mm, 50 feuilles, notes adhésives en papier blanc, set  
  d'index marqueurs (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent  
  de couleur), bande de colle le long du bord supérieur, côté 100/50 mm
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données
Impression   quadri recto pour les notes adhésives et sur la couverture,  
  pelliculage mat
Tranche colorée  sur les bords du bloc de notes adhésives dans la couleur  
  HKS/Pantone de votre choix

PROFESSIONAL DARK M White

comme Individual
comme Individual 

selon fichier de données
notes adhésives blanches non imprimées, quadri recto 
sur la couverture, pelliculage mat standard sur les 
bords du bloc de notes adhésives, couleur au choix à 
partir des 6 teintes disponibles (voir illustration)

                         
Options de personnalisation  

sur demande.
Budapest 
Individuell mit Color-Farbschnitt

PROFESSIONAL DARK M
Individual, tranche colorée Brüssel 

Individuell

PROFESSIONAL DARK M
White Budapest 

White mit Standard-Farbschnitt

PROFESSIONAL DARK M
White, tranche colorée
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PROFESSIONAL L
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles / 100 × 72 mm, 100 feuilles 
dans les versions Individual ou Yellow • Set d'index marqueurs

Paris  
Individuell

PROFESSIONAL L
Individual

PROFESSIONAL L Individual

Format   105 × 78 mm, set fermé
Contenu   notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles , notes adhésives  
  de 100 × 72 mm, 100 feuilles, papier blanc, set d'index marqueurs  
  (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent de couleur),  
  bande de colle le long du bord supérieur
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données
Impression   quadri recto sur les notes adhésives et la couverture,  
  finition ultra-brillante

Options de personnalisation sur demande.

PROFESSIONAL L Yellow

comme Individual
comme Individual, notes adhésives en papier 
imprimé blanc ou jaune

selon fichier de données
notes adhésives Yellow (impression jaune), quadri 
recto sur la couverture, finition ultra-brillante

Paris  
Yellow

PROFESSIONAL L
Yellow
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PROFESSIONAL COLOUR L
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles / 100 × 72 mm, 100 feuilles  
dans les versions Individual ou White • Set d'index marqueurs  
avec tranche colorée sur les bords du bloc de notes adhésives

Prag 
Individuell mit Color-Farbschnitt

PROFESSIONAL COLOUR L
Individual

PROFESSIONAL COLOUR L Individual

Format   105 × 78 mm, carnet fermé
Contenu   notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles, notes adhésives  
  de 100 × 72 mm, 100 feuilles, papier blanc, set d'index marqueurs  
  (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent de couleur),  
  bande de colle le long du bord supérieur, côté 100/50 mm
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données
Impression   quadri recto sur les notes adhésives et la couverture,  
  finition ultra-brillante
Tranche colorée  sur les bords du bloc de notes adhésives dans la couleur  
  HKS/Pantone de votre choix

PROFESSIONAL COLOUR L White

comme Individual
comme Individual 

selon fichier de données
notes adhésives blanches non imprimées, quadri recto 
sur la couverture, finition ultra-brillante
Standard sur les bords du bloc de notes adhésives 
dans une couleur au choix à partir des 6 teintes  
disponibles (voir illustration)

Options de personnalisation sur demande.PROFESSIONAL COLOUR L
WhitePrag 
White mit Standard-Farbschnitt
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PROFESSIONAL DARK L
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles / 100 × 72 mm, 100 feuilles 
dans les versions Individuel ou Blanc • Carnet de bandes adhésives 
Intérieur noir, pelliculage mat

PROFESSIONAL Dark L Individual

Format   105 × 78 mm carnet fermé
Contenu   notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles, notes adhésives  
  de 100 × 72 mm, 100 feuilles, papier blanc, carnet de bandes  
  adhésives (5 × 20 bandes adhésives de 12 × 45 mm en film  
  transparent de couleur), bande de colle le long du bord supérieur
Surface  
promotionnelle  voir fiche de données
Impression   quadri recto euroscale sur les bandes adhésives et sur la  
  couverture, pelliculage mat
Tranche colorée  sur les bords du carnet de notes adhésives dans la couleur  
  de votre choix euroscale HKS/Pantone

PROFESSIONAL Dark L White

comme Individual
comme Individual

selon fichier de données
notes adhésives blanches non imprimées, quadri 
recto pour la couverture, pelliculage mat
Standard sur les bords du bloc de notes adhésives 
dans une couleur au choix à partir des 6 teintes 
disponibles (voir illustration)

                             Options de personnalisation  
sur demande.Paris  

Individuell

PROFESSIONAL DARK L
Individual Prag 

Individuell mit Color-Farbschnitt

PROFESSIONAL DARK L
Individual, tranche colorée Paris  

Individuell

PROFESSIONAL DARK L
White Prag 

White mit Standard-Farbschnitt

PROFESSIONAL DARK L
White, tranche colorée
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EXTRA
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles / 100 × 72 mm, 50 feuilles
Set d'index marqueurs • avec mini stylo-bille en métal

Amsterdam A 
Bookcover

EXTRA
Individual

EXTRA Individual

Format  105 × 90 mm, carnet fermé
Contenu  notes adhésives de 50 × 72 mm, 50 feuilles, notes adhésives de  
 100 × 72 mm, 50 feuilles, papier blanc, bande de colle le long du bord  
 supérieur, côté 100/50 mm Set d'index marqueurs (5 × 20 index de  
 12 × 45 mm en film transparent de couleur), mini stylo-bille en métal
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données
Impression  quadri recto sur les notes adhésives et la couverture, finition  
 ultra-brillante 

Options de personnalisation sur demande.

Amsterdam A 
Bookcover

EXTRA 
White

EXTRA White

comme Individual
comme Individual 

selon fichier de données
notes adhésives blanches non imprimées, quadri 
recto sur la couverture, finition ultra-brillante
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AVANTGARDE
Notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles / 100 × 72 mm, 100 feuilles
Set d'index marqueurs • fermoir découpée à l'emporte-pièce

AVANTGARDE 

Format  80 × 105 mm set fermé, 202 × 105 mm set ouvert
Contenu  notes adhésives de 50 × 72 mm, 25 feuilles, notes adhésives de 100 × 72 mm, 100 feuilles,  
 papier blanc, bande de colle le long du bord supérieur, côté 100/50 mm, set d'index  
 marqueurs (5 × 20 index de 12 × 45 mm en film transparent de couleur)
Surface  
promotionnelle  selon fichier de données
Finition  fermoir découpée à l'emporte-pièce
Impression  quadri recto sur les notes adhésives et la couverture, finition ultra-brillante

Large éventail de formes découpées à l'emporte-pièce disponibles. Options de personnalisation sur demande.

Madrid B
AVANTGARDE
Individual
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