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Les ImpLantatIons du groupe VIcat dans Le monde
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lA gAmme édiTion

les pApeTeries de viZille 



Forte de ses 400 ans de savoir-faire, la gamme édition est l’une 
des premières gammes développées au sein des papeteries  

de vizille. elle bénéfice de nos jours d’une grande notoriété 
auprès des maisons d’édition.

Les papeteries de Vizille disposent d’une large gamme 
de papiers pour l’édition. sans bois ou avec traces de 

bois, certifiés Fsc et peFc, ces papiers associent une 
haute imprimabilité et une excellente machinabilité.

L’épair régulier, l’opacité élevée, ainsi que la 
garantie de l’épaisseur de nos papiers, vous 

assurent la qualité de vos fabrications.

Ils répondent à toutes vos exigences et 
s’intègrent à l’évolution des process 

d’impression, pour vous garantir 
qualité en ligne et rendus 

d’exception pour vos grands 
et petits tirages, jusqu’au 

livre à la demande.

Impression traditionnelle :

Offset
nouvelles technologies d’impression numérique :

Laser - Jet d’encre

DES pApiERS pOUR L’ÉDiTiON ADApTÉS à TOUTES vOS impRESSiONS…



pigmENTÉS SANS bOiS

gamme Lagon

Mains - 1,3 et 1,5
Grammages - de 80 à 150 g
Teinte - blanc

bOUffANTS

_ SANS bOiS

gamme aLIZe main de 2,0
gamme ZephIr mains de 1.50 à 1.75

Grammages - de 55 à 150 g/m²
Teintes - blanc et or (naturel)

_ AvEC TRACES DE bOiS

gamme BLIZZard

Mains - de 1,5 à 1,95
Grammages - de 65 à 100 g/m²
Teintes - blanc et or (naturel)

NOTRE gAmmE DE pApiER pOUR L’ÉDiTiON

NOTRE gAmmE ÉDiTiON

pour vos projets particuliers, 
les papeteries de Vizille vous 
proposent leurs gammes de papiers 
vergés, vergés bouffant et 
offset spéciaux.

notre gamme est disponible en bobine et format.
nous organisons nos cycles de fabrication afin  
de vous apporter un service de qualité.


