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      Avec plus de 75 ans d’expérience, 
   nous pouvons avancer avec certitude 
que nos spécialisations et notre expérience 
      peuvent apporter une plus-value 
        supplémentaire à vos réalisations...
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Le fait qu’Aurora possède une expérience de plus de 75 ans en ce qui concerne la production 

et la vente d’articles de papeterie pour tout ce qui est écriture et classement, n’est certes pas 

un scoop. Vous ne le savez peut-être pas, mais par notre expérience et notre savoir-faire, 

nous sommes idéalement placés pour transformer vos souhaits bien spécifiques en un  

produit final parfaitement fini. Dans ce livre de présentation, nous vous invitons à découvrir 

nos diverses spécialités.

L’écologie et la durabilité constituent des atouts supplémentaires pour Aurora. Nous ne 

choisissons non seulement du matériel de qualité supérieure, mais nos produits sont aussi 

certifiés FSC et PEFC. Et cela va sans dire que nos collaborateurs chevronnés et motivés 

suivent votre commande de façon rigoureuse, vous avez donc un seul point de contact au 

sein d’Aurora.

Nous espérons que vous serez convaincus par cette présentation - notre savoir-faire  

est à présent dans vos mains - et par la plus-value qu’Aurora peut vous offrir concernant 

vos réalisations.

Aurora
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     Le fait que les imprimés sont 
un métier à part avec beaucoup plus   
d’impact que de simplement flanquer des  
   images internet et du texte dans Word,   
         constitue un mystère pour 
                      maintes personnes...
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Tout un chacun ne possède pas tout simplement une presse rotative ou une machine à 

feuilles grand format, mais régulièrement vous recevez des demandes de clients qui ont 

besoin d’impressions en grand format.

Alors, c’est à vous de chercher une solution avec tous les risques qui s’en suivent... 

La qualité satisfait-elle bien à vos exigences? Le travail sera-t-il exécuté à temps?  Ou encore 

pire, que se passe-t-il si votre collègue concurrent s’adresse directement ou indirectement 

à votre client?

Pour vos imprimés, Aurora est votre partenaire idéal en toutes circonstances. Nous garan-

tissons non seulement de la qualité exceptionnelle et une livraison ponctuelle, mais étant 

donné qu’Aurora n’est pas active sur le marché commercial, vous êtes également sûrs que 

votre travail restera toujours dans vos mains. Et il ne faut surtout pas sous-estimer la 

tranquillité d’esprit...
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KBA142
Grand format 102 x 142 cm
Idéal pour les affiches
Aussi bien pour les grands que les petits tirages
Temps de conversion rapides
Papier de stock
En un seul passage 
	 •	impression	en	recto/verso	en	2	couleurs	
	 •	impression	4	couleurs	en	quadri	ou	PMS

KBA74
Format 52 x 74 cm
En un seul passage 
	 •	5	couleurs	ou
	 •	4	couleurs	avec	vernis	offset
Impression sur feuilles polypropylène 
jusque 800u
Possible avec ou sans blanc couvrant

GOEBEL
Impression	offset	en	2	couleurs	en	recto/verso
Papier bible à partir de 36g de papier 
Réception de cahiers pliés 
Micro-perforation	de	pré-découpage	sur	la	presse
Idéal pour l’impression de livres
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   Les reliés sont un élément essentiel 
d’un produit final de haute qualité. 
     Aurora vous fournit toujours une qualité 
     impeccable dans une multitude 
               de matériaux. 
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Il était une fois...  Ce début traditionnel des contes peut également être utilisé aujourd’hui 

en ce qui concerne les livres reliés. Un nombre dérisoire d’entreprises spécialisées possèdent 

encore le savoir-faire et l’expérience pour les produire selon les règles de l’art.

Et pourtant... la demande de livres reliés semble encore très élevée. Ils émettent non  

seulement une certaine plus-value, mais c’est lorsque vous les tenez en main que vous 

sentez la qualité et le luxe, sentiment que tout un chacun associe aux reliés de manière 

consciente ou inconsciente.

La reliure classique ou sans couture. La couverture souple, cartonnée ou ouatinée. Les  

impressions personnalisées à chaud en dorure, en creux ou en sérigraphie, sur cuir véritable, 

cuir artificiel, PVC ou PP pour la reliure industrielle et les petites quantités relèvent de nos 

activités journalières.
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Couvertures  
rembordées en  

cuir artificiel,  
feuillard ou papier

Papier laminé en feuille 
brillante, matte ou  

nervurée, possibilité  
de vernis UV

Avec ou sans dos carton 
souple ou solide

Idéal pour  
les couvertures  
de livres, de BD  
ou d’agendas

Calendriers muraux 
en une pièce 
ou couvertures à 
trois pièces

De 280g de carton 
aux exécutions 
ouatinées

Couvertures dures pour 
les livres wire-o et 

classeurs à anneaux avec 
contrecollage

Angles 
droits
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   Dès que les agrafes ne peuvent 
pas être utilisées, la plupart des gens 
  n’ont pas la moindre idée de ce qui est 
      encore possible. Encore une chance que 
    vous pouvez compter sur nous...
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Dès que les agrafes ne peuvent pas être utilisées, la plupart des gens n’ont pas la moindre 

idée de ce qui est encore possible. Encore une chance que vous pouvez compter sur nous...

Vous ne vous l’imaginez peut-être pas, mais à présent, il existe plusieurs manières, en plus 

des agrafes, pour rassembler un livre, une brochure, un calendrier, etc.

La reliure classique ou sans couture, la spirale simple ou double, la reliure perl ou intégrale, 

voilà des choix parmi les ‘spécialités’ que nous pouvons vous offrir. 

Mais cela ne s’arrête pas là: à côté des couvertures en papier, Aurora peut aussi vous 

présenter des couvertures en PVC et PP. Opaques ou transparentes, rigides ou flexibles, et 

dans un éventail de couleurs, cette sorte de matériel donne parfois juste cette petite chose 

en plus que votre client cherche.

D’ailleurs, saviez-vous qu’on ne se limite pas aux formats standards ?
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Voici des choix parmi nos offres:

	 •	 Reliure	format	double	dans	schéma	d’impression	

  two-up ou coming/going

	 •	 Angles	droits	ou	arrondis

	 •	 Exécution	brochée	avec	couvertures	souples	ou	exécution	avec	pages	

  de garde pour emboîtement ultérieur dans les reliés

	 •	 Estampillages	possibles

	 •	 Twinflex,	hotmelt,	cousu	avec	fil,	spirale	double	ou	plastique	(Perl)

	 •	 Perforation	angulaire

	 •	 Contrôle	automatique	des	cahiers	et	tests	de	tirage	réguliers

	 •	 Délai	de	procédure	limité	par	accouplement	

  en ligne avec système d’emboîtement 

  pour les livres reliés
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    Entre-temps, il semble que les “onglets” 
ont pris le pouvoir absolu quant à l’indication
  de page... Faites la comparaison 
  avec une belle découpe et vous 
     avez trouvé la solution idéale.
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Ne pensez surtout pas aux gros travaux quand vous entendez le terme ‘travaux de découpe’,  

mais plutôt à la découpe d’intercalaires ou au coup de pouce, et vous êtes à la bonne 

adresse chez nous.

Grâce à nos nombreuses années d’expérience et un parc de machines spécialement dédié 

à diverses tâches, il est à juste titre l’une des spécialités dans laquelle nous excellons sur 

toute la ligne.

Sous un angle droit ou 110°, de 6 à 18 mm, dans une ou deux séries, un coup de pouce de  

15, 18, 20, 22 et 25 mm... on a beau se creuser la cervelle, mais nous pouvons vous faire 

une proposition.
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Découpe alphabétique, division oblique ou droite, 

Lettrage dans 1 ou 2 couleurs, 

Possibilité d’appliquer une couche de vernis renforçant la résistance

Agendas avec découpe intercalaire U-coup dans 1 ou plusieurs séries 

Intercalaire catalogue avec découpe droite ou coup de pouce

Exécution souple ou rigide

Versions traditionnelles ou liées en spirale

Aussi pour les petits tirages 
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