
Recommandations: 

Limite maximum de la surface gravée +/- 100X210 mm. Un en-tête de lettre nécessite 

un passage en haut pour le logo et un passage supplémentaire pour le bas de page. Il 

faut autant de passages et d’outils gravés que de couleurs. Le foulage au dos est la 

signature de l’impression en timbrage. (Ne pas oublier en cas d’impression recto-verso.) 

Sur un papier légèrement structuré, le contour des lettres se lisse par la pression. 

 

Pour tout devis, nous avons besoin de connaître la surface de texte à imprimer et 

l’existence d’un repérage éventuel. Pour éviter tout problème, il vaut toujours mieux 

nous soumettre un modèle.  

 

Avantages:  

Le timbrage est le procédé d’impression en relief le plus apprécié des sociétés soucieuses 

de leur image de marque et également de la sécurité de leur courrier. Le timbrage est en 

effet très difficile à copier et ne peut être reproduit sur une imprimante laser. On 

retrouve du timbrage sur les billets de banque … L’encre timbrage claire couvre les fonds 

sombres. Les encres résistantes aux imprimantes laser ont un rendu mat.  

 

Le timbrage est également obtenu par déformation du papier. Le principe est très proche 

du gaufrage. L’encre est déposée sur le papier grâce à une gravure et une contrepartie. 

Le papier est déformé par pression entre la gravure et la contrepartie. Au verso de 

l’impression subsiste un foulage qui est la marque d’authenticité du timbrage. Papiers à 

lettre, suites, cartes de visite, cartes d’invitations peuvent être réalisés dans toutes les 

nuances de la gamme Pantone avec une densité de couleur inégalée qui fait de chaque 

exemplaire un véritable original.  

 

Avant la gravure était fabriquée par un graveur. Un travail manuel, de longue durée et 

donc coûteux. Actuellement, nous réalisons nous-mêmes 90% de nos gravures par un 

procédé chimique, ce qui nous permet de réduire le prix des gravures timbrage.  

 

Un choix judicieux de papier:  

Les papiers trop structurés, comme le papier Sensation, ou trop buvards sont à 

déconseiller car difficilement imprimables en timbrage. Il vaut mieux employer des 

papiers plus lisses comme Conqueror velin, Bio Top, Rivoli, Havanne matt et Mineralis. 


