
Les Pochettes à Chèques-Cadeaux 
et la Vitrophanie 

des Vitrines de France
Présentation et commandes



L’emballage fait partie du cadeau !

Les pochettes rendent vos bons
d’achat plus festifs et plus
présentables.

Elles vous permettent de faire
circuler le logo et le visuel de votre
centre-ville ou de votre association.

Les pochettes sont un vecteur
publicitaire non-négligeable et
peuvent être une source de revenus
complémentaires

Avec les pochettes,
vos chèques-cadeaux deviennent de
Vrais Cadeaux !

Un écrin pour vos Chèques-Cadeaux



Réalisation par un imprimeur spécialisé

Pochette 3 volets - 2 plis roulés

Recto / Verso en quadrichromie

Visuel au choix créé par votre
association

Papier blanc en 250 gr

Papier Mat Prestige

Visuels et détails de conception 



Format spécifique pour les chèques-cadeaux

Plus haut et plus large qu’une feuille A4 pliée en 3
pour une présentation agréable et pour pouvoir y
glisser des documents avec les chèques-cadeaux
telle que la liste des commerçants participants
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Rabat collé

Dimensions des Pochettes



Commande minimum de 2000 pochettes en solo et de 1500 en commande
groupée (quantités à adapter selon les amalgames)

La FNCV se réserve le droit de différer la date des commandes groupées si le
seuil global prévu n’est pas atteint (min. 6000 pochettes)

Règlement global à la commande

Les frais d’envois des colis par transporteur sont à la charge de chacune
des UC

La FNCV fournit à l’union commerciale un exemple de pochette finalisée et
l’ensemble des cotes et mesures à respecter pour la mise en page

L’union commerciale fournit à la FNCV son visuel prêt à imprimer en fichier PDF
/ numériques prêts à flasher

Toute modification apportée sur le visuel par l’imprimeur sera facturée en sus

Commandes des Pochettes



Vitrophanie 
pour les Chèques-Cadeaux

Rappel des enseignes participantes grâce au sticker autocollant apposé sur 
les vitrines des magasins

Communication sur votre opération chèques-cadeaux

Repérage facilité pour les clients



Commande par 100 pièces minimum –
tarif sur devis

Option « Post-It » : Commande par 100
pièces minimum – tarif sur devis

Commande à votre convenance, à tout
moment

Visuel à fournir par l’UC en version prête à
flasher

Paiement global à la commande
Frais d’envoi du colis à la charge de l’UC

Sticker autocollant du côté imprimé

Fond Transparent

Visuel de votre choix

Quadrichromie

Dimensions et forme au choix max.
21 cm x 7 cm ou diamètre 11 cm

Option « Post-it » possible : Sticker
électrostatique repositionnable et
facilitant le nettoyage

Vitrophanie 
pour les Chèques-Cadeaux



FNCV – Les Vitrines de France
Espace Corbin 

10 Rue Victor Poirel  
54000 Nancy

Assistante de gestion
Mélanie BOUR 

Tél. : 03.83.36.34.33.
Email : fncv@fncv.org

Contact et Informations


