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Ralliez, dès à présent, le marché des papiers graphiques avec Clairefontaine

Les Papeteries de Clairefontaine ont investi le monde des papiers graphiques, 
depuis plus de 10 ans maintenant, avec passion et conviction. Comme, dans 
tous ses développements, la société s’est focalisée sur la maitrise de son 
ingénierie, un niveau de qualité toujours premium et un service client 
des plus effectif pour proposer une gamme complète, à même de satisfaire 
l’ensemble des sollicitations liées à l’éditique.

S’intéresser aux gammes Rock, Touch, Sublim, Satin, Cross & Life c’est 
entrer dans un monde où les sensations prédominent, avec des blancheurs qui 
oscillent entre éclatantes, équilibrées ou naturelles, des touchers satinés ou 
très rugueux, des rendus d’impression nets et contrastés grâce aux traitements 
de surface spécifiquement développés pour ce marché.

Nous vous proposons de retrouver l’ensemble de nos familles produits 
positionnées sur des graphiques, autour de ces 2 axes, blancheur et rugosité, 
afin d’avoir une approche plus globale de la gamme et d’évaluer et d’identifier 
quelle référence est la plus adaptée à vos demandes.

Bonne découverte !

Nous espérons que ces outils seront une aide précieuse à vos futures décisions. Notre équipe commerciale se tient à 
votre disposition pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel ou à laisser 
un message sur notre site internet : www.clairefontaine.eu
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Ralliez, dès à présent, le marché des papiers graphiques avec Clairefontaine

Les Papeteries de Clairefontaine ont investi le monde des papiers graphiques, 
depuis plus de 10 ans maintenant, avec passion et conviction. Comme, dans 
tous ses développements, la société s’est focalisée sur la maitrise de son 
ingénierie, un niveau de qualité toujours premium et un service client 
des plus effectif pour proposer une gamme complète, à même de satisfaire 
l’ensemble des sollicitations liées à l’éditique.

S’intéresser aux familles Rock, Touch & Bulk, de la gamme des Spirit of Paper® 

c’est appréhender avec subtilité les nuances de blancheur, de main, de toucher, 
découvrir les différentes gradations de rugosité et du bout de ses doigts ressentir 
une émotion. D’ailleurs, ne dit-on pas d’une chose ou d’un être qu’il nous 
« touche » ?

Nous vous proposons de retrouver l’ensemble de ces trois familles produits 
positionnées sur des graphiques, autour de ces 2 axes, blancheur et rugosité 
combiné à la main du papier, afin d’avoir une approche plus globale de la gamme 
et d’évaluer et d’identifier quelle référence est la plus adaptée à vos demandes.

Bonne découverte !

Nous espérons que ces outils seront une aide précieuse à vos futures décisions. Notre équipe commerciale se tient à 
votre disposition pour tout complément d’information, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur habituel ou à laisser 
un message sur notre site internet : www.clairefontaine.eu
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CLAIRBOOK NATURAL WHITE

70 - 80 - 90 g/m2

CLAIRBOOK NATURAL WHITE

80 - 90 g/m2

CLAIRBOOK IVORY

CLAIRBOOK IVORY

CLAIRBOOK IVORY

TOUCH EXTRA WHITE

de 80 à 240 g/m2

ROCK BRUT WHITE

de 90 à 300 g/m2

ROCK BRUT ORIGINAL

de 90 à 350 g/m2

ROCK BRUT BRIGHT

de 80 à 400 g/m2

ROCK BRUT NATURAL

de 90 à 300 g/m2

80 - 90 g/m2

80 - 90 g/m2

80 - 90 g/m2

TOUCH NATURAL WHITE

de 80 à 240 g/m2

Papiers Bulk

Starch treatment Inkjet compatibleColour Vibrancy
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Brillance d’impression : 
Traduit généralement un rendu régulier et 
en surface de l’encre. En lumière rasante, 
les parties encrées brillent et l’intensité de 
l’impression est également accrue.

Vivacité des couleurs : 
Peut également se traduire par 
le Gamut. Plus les couleurs ont 
de vivacité et plus le contraste 
sera important.

Qualité d’impression : 
Traduit la précision du point, la �nesse des 
traits. Un bon niveau de qualité d’impression 
assure une parfaite netteté de l’image, même 
dans les plus petits détails.

Performance
de séchage : 

Aptitude du papier à 
absorber et �xer rapidement 

l’encre d’impression. Un 
séchage adapté évite les 

problèmes de maculage et 
permet un façonnage plus 

rapide des travaux.

Colour Vibrancy
• Ne change pas le toucher nature du papier
• Améliore considérablement le rendu d’impression
• Rebecca Rock & Rebecca Satin

Dot Precision
• Améliore le rendu et l’homogénéité d’impression
• Reproduction parfaite des images
• Rebecca Sublim

High Brightness
•Permet un champs élargit de restitution des couleurs

et des nuances
• Rebecca Everprint Light Coated
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Rugosité : 
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