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EMBALLAGE

NOTEZ QUE LES EMBALLAGES PEUVENT ÊTRE EXPÉDIÉS AUX ÉTATS-UNIS UNIQUEMENT AVEC DES ARTICLES  
FABRIQUÉS PAR CNIJ. VEUILLEZ VÉRIFIER LA DISPONIBILITÉ DE L'EMBALLAGE ET DE LEURS COULEURS AVANT DE PLACER VOTRE COMMANDE. D'AUTRES 

COULEURS ET GRANDEURS SONT DISPONIBLES - VEUILLEZ CONTACTER L'USINE POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS.

Frais de commande minimum $400.00 (A) 

CB-13: Boîte à sous-verres 
(4" x 4") 

2.29$

WP-15: Boîte cadeau 
(3 1/4" x 1 1/2" x 2") 

2.25$

Boîtes cadeau en velours 
• PP-16 (2 1/2" x 2"): 1.29$ 

• PP-9 (3" x 4"): 1.49$ 
• PP-20 (5 1/2" x 4"): 1.59$

CST-65:  
Porte-médaillon  

2.40$

CPP-66:  
Pochette  

à médaillons 
1.20$

PS-3: Boîte cadeau 
pour cuillière 

(5" x 1") 
2.49$

(A)

PP-10: Boîte cadeau 
en velours (3" x 2.25")  

 5.99$

PP-4:Boîte cadeau en velours 
(1.75" x 1.75")  3.80$

PP-5: Boîte cadeau 
plastique (1" x 1" x1")   

1.79$

CST-M80 
Support en metal 
(2” x 1 3/4”)  4.49$ Couleurs disponibles

DFS-462 
Support de cadre

d’affichage  
(3.5” x 3.5”)  $5.50

TB-82:
Boîte de métal 

(2.5" x 1.6")   
2.40$

PB-85: Boîte cadeau 
(2.6" x 2.6" x 0.8")  2.90$

Couleurs disponibles

(couvercle seulement)

PB-7: Boîte cadeau 
(3 1/2" x 3 1/2" x 1") 

2.80$

VP-80 
Pochette en vinyle 

0.64$

WST-15

Présentoir en bois 
18.90$

PB-87: Boîte cadeau 
(3 1/16" x 2 1/8" x 1")   

2.59$

Couleurs disponibles

CL-14: Boîte cadeau 
(8" x 2 1/2") 

1.69$

Contacter usine pour Couleurs
disponibles

Couleurs disponibles

PP-38: Boîte pour médaillons 
(4" x 3")  6.99$

PPH-017

3.5" x 3.5 x 1.5"

$6.99(A)

DF-450

Cadre de présentation
5.25" x 5.25" x 1 1/4" 

$18.99

CX-BOX 
Boite cadeaux - $0.60

Coin Holder Gift Box
Suitable for coins

 1.75", 2", 2.5"
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EMBALLAGE

Qu'est-ce qui vend chaque produit? ... 
l'emballage!
En mettant votre article sur une carte  
vous accentuez votre message.  
Pensez à utiliser des graphismes colorés  
pour créer un intérêt supplémentaire,  
dans ce qui est souvent utilisé pour  
les cartes de dons ou de  
remerciements.

Cartes publicitaires

Ajoutez la touche finale!
Un ajustement parfait pour un coup d’oeil impeccable. 
Vos clients apprécieront votre souci de perfection à la 
présentation d’un emballage composé d’une insertion 
dont la découpe est parfaite. CNIJ vous présente 
des solutions d’emballages pour vos idées cadeaux. 
Quelles que soient les combinaisons d’articles 
choisies par vos clients, nos créations personnalisées 
de mousses découpées par matrice satisferont vos 
exigences.

CRD-352

Prix d'échantillon: 3.5" x 2"  
Impression en quadrichromie  
sur une face avec une épinglette  
CNIJ attachée.
Pour les prix des épinglettes,  
voir les pages 32-37

(A) 500 1000 2500 5000 (G) MONTAGE

0.50 0.48 0.44 0.42 40.00
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ATTACHES

Chaîne à 
maillons 

0.40$

Anneau à ressort 
0.79$

Pivotant 
0.44$

Anneau double 
standard

Chaîne à billes 4" 
0.40$

Chaîne magique 
1.20$

Fil en acier 
inoxydable de 5" 

0.89$

Épingle et fermoir 
0.99$

Épingle et fermoir 3 points 
0.96$

Attache de luxe 
avec chaîne 
0.77$

Épingle droite 
à foulard 
0.92$

LES PRIX SUR CETTE PAGE SONT POUR LES ATTACHES SEULEMENT. VEUILLEZ AJOUTER LES PRIX (A) UNITAIRES  
DES ARTICLES PRÉSENTÉS AILLEURS DANS CE CATALOGUE.

Aimant 'A' 
0.60$

Double Aimant

MAG-B 
1.99$

Extra fort Aimant

MAG-C 
0.90$

Pierres du Rhin variées 
Jusqu'à 4 mm 

0.46$

Baguier

Cuillères 4.40$

Papillon 
standard

'A' 
0.72$

'B' 
0.58$

Couleurs des embouts 
pour stylet en option

Options de lames

Attaches de luxe

SCF-80DEX-CL

SMC-78 DEX-A DEX-B

CRH-77

MAG-A

STY-L

3PB-Z

BAR-P

SPN-79

4LC-1 STD-02 SVL-03 SPL-054 MCK-055 CHN-04 WIR-058

BL-A  5" BL-C  4  1/2" BL-B  4"

Anneau plat 
$0.08

FSR-059
Anneau de Clé 

$1.99

KCL-28

RMC-77

Rubber 
clutch

$0.06
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(A) 250 500 1000 2500
Jusqu’à 1” 0.58 0.54 0.50 0.46

Jusqu’à 2” 1.20 1.04 0.96 0.90

Jusqu’à 3” 1.99 1.90 1.80 1.70

(A) 100 250 500 1000

BLI-01    (up to 1.5") 2.10 1.70 1.60 1.49

PHOTO-ART

 COLLECTION “BLING”
BLING | BLI-01

Bracelets

Porte-clés Colliers  
militaires

BLI-01
Les étiquettes "Bling" de forme personnalisée 
peuvent être appliquées sur tous les articles 
du catalogue C.N.I.J. Il est possible de 
commander des étiquettes seulement et de 
les fixer à vos propres articles. Sélectionnez 
la taille d’étiquette et ajoutez son prix au coût 
de votre article. Les prix indiqués sur cette 
page sont pour les étiquettes seulement. Le 
dôme transparent  
et son application sont inclus dans  
les prix montrés.

PRIX INCLUANT
- Étiquette de forme personnalisée, appliquée    
 à tout article dans le catalogue.
- Dôme transparent

Porte-clésÉpinglettes

Collier militaire Fourchettes de GolfOuvre-bouteille

PRIX INCLUANT
• Étiquette de forme personnalisée,  
 appliquée à tout article dans le  
 catalogue.
• Dôme transparent

Les étiquettes Photo-Art de forme personnalisée 
peuvent être appliquées sur tous les articles du 
catalogue C.N.I.J. Il est possible de commander des 
étiquettes seulement et de les fixer à vos propres 
articles. Sélectionnez la taille d’étiquette et ajoutez son 
prix au coût de votre article. Les prix indiqués sur cette 
page sont pour les étiquettes seulement. Le dôme 
transparent et son application sont inclus dans les prix 
montrés.
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PROCÉDÉS DE PRODUCTION

Écologique disponible

1er niveau

2ème niveau

1er niveau

Moitié 3D

2ème niveau

Les modèles 3 niveaux/Multi-niveaux  
ont plusieurs niveaux plats ayant  
une apparence similaire au 3D.

Les modèles 2D sont 2 niveaux plats superposés.  
Ceci implique que certains détails  
ou l’arrière-plan sont surélevés  
tandis que le reste est creusé.

3D niveau 

3D Complet

Les modèles 3D sont divisés en deux catégories. La 
première est la 3D unilatérale, c’est-à-dire que l’avant 
sera en 3D et l’arrière sera plat ou 2D. L’autre catégorie 
est Full 3D, et sous cette forme, les modèles sont aussi 
réalistes que possible.

Service à la clientèle
La mise en production d’une commande d’articles de promotion requiert maintes étapes. Le bon de 
commande est préparé par le distributeur et expédié à CNIJ pour un article choisi parmi une grande 
variété de produits innovateurs et d’excellente qualité présentés dans notre catalogue. La prochaine étape 
est effectuée par nos représentants du Service à la clientèle, qui analysent la commande, vérifient avec le 
distributeur pour toutes les informations pertinentes et, si nécessaire, offrent au distributeur des suggestions 
quant à la meilleure méthode de production pour cette commande spécifique. Suivant cette étape, une 
confirmation de la commande est envoyée au distributeur et les spécifications sont acheminées au 
département d’art graphique.

Préparation des moules
Basée sur l’approbation de la création graphique, des modèles 2D ou 3D sont fabriqués avec une attention 
particulière aux détails et spécifications. Le modèle est vérifié et transféré dans les moules de production

Créations Graphiques
Nos professionnels en graphisme effectuent une transformation du dessin du 
distributeur en un format linéaire approprié pour les fins de production. Cette 
création graphique est ensuite envoyée au distributeur pour approbation et/

ou modifications supplémentaires requises pour l’approbation finale. Une fois 
cette étape terminée, un bon de commande incluant toutes les spécifications est 

préparé pour chaque étape de production.
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Impression/Hybride

Écologique disponible

PROCÉDÉS DE PRODUCTION
Couleur Époxy
Lorsque des couleurs sont requises, le procédé débute par un mélange de couleurs afin 
d’obtenir une couleur PMS correspondante. L’application des couleurs exige une bonne 
formation du personnel et du travail de précision. Les rebords surélevés de la pièce 
permettent la séparation des couleurs.

Impression/Hybride
Un procédé hybride est utilisé lorsque les détails sont minuscules, ou si deux 
couleurs sont imprimées l’une par-dessus l’autre (sans aucune séparation de 
métal). La première étape est de colorer l’arrière-plan pour ensuite faire une 

impression au tampon sur la surface colorée.

Fonte
Nous utilisons la méthode de fonte centrifuge; le métal liquide est versé dans une 

machine qui tourne le moule. Comme dans toutes les autres étapes de production, 
toutes les pièces moulées sont inspectées, assemblées, sablées, etc., pour tout 

excès de métal.

Photo-Art
Le procédé Photo-Art est nécessaire si une véritable photo (quadrichromie) ou une grande 
quantité de couleurs ainsi qu’une gradation de couleurs sont exigées. Une étiquette est 
imprimée et coupée selon la forme requise, ensuite appliquée sur l’article et recouverte d’un 
dôme d’époxy clair pour assurer sa protection et sa beauté (lorsque requis).

Étain Massif
L’étain, un alliage composé en majeure partie de fer blanc, est le quatrième des métaux 
précieux. Il contient également une très petite quantité d’antimoine et de cuivre, ajoutés 
particulièrement pour le renforcer et rehausser sa couleur. Le pourcentage de fer blanc 
varie d’un manufacturier à l’autre; l’étain de CNIJ contient 88% de fer blanc. Un Étain Sans 
Plomb est également disponible pour vos clients. L’apparence et la richesse de l’Étain poli 
convaincront vos clients à commander uniquement les produits CNIJ.

Estampage
L’estampage est un procédé permettant d’obtenir la qualité de bijoux fins. La surface est polie 

et l’arrière-plan est mat (fait au jet de sable). Il n’y a aucune imperfection. L’estampage est 
utilisé avec les métaux purs tels que le laiton, le cuivre, l’or et l’argent.

Contrôle de Qualité
Chaque étape de la commande et du procédé de production est accompagné de contrôles 
minutieux de qualité. Une vérification finale est effectuée par le département d’expédition 
avant l’envoi des marchandises au client.
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PROCÉDÉS DE PRODUCTION

Argent Antique 

Argent Antique 

Nickel noir

Cuivre brillant

Cuivre antique

Cuivre antiqueLaiton antique

Laiton antique

Or brillant

Argent brillant

Écologique disponible

Produits éco-responsables
Chez CNIJ, nous avons à coeur la protection de la santé et la sécurité de tous, par

l’implémentation de nouvelles procédures visant à réduire l’usage de produits hasardeux.
Participant à l’effort collectif pour garder l’environnement et l’air propres, nous recyclons tous

les produits et métaux appropriés; nous utilisons l’étain et le zinc sans plomb. Nous avons aussi
modifi é notre processus de production pour minimiser l’usage de produits chimiques nuisibles.

Ceci nous permet de développer de plus en plus de produits éco-responsables.

Électroplacage
Nous offrons une grande sélection de fi nis brillants et antiques. Le 

procédé de placage commence par l’inspection des pièces, leur fixation 
sur des cadres, et plusieurs étapes  de placage jusqu’à l’obtention du fini 

requis.

Finition étain
Afin d’obtenir l’aspect riche de l’étain, les pièces moulées sont oxydées (noircies) 
et ensuite polies à la main soigneusement. Toutes les pièces sont laquées pour 

leur protection et un effet lustré.

Finis antiques
Les finis antiques sont obtenus de deux façons. Le fini Écono est un 
procédé mécanisé pour retirer partiellement l’oxydation. Le Polissage 

manuel est effectué de la même façon que la finition de l’étain.

Antique Écono Polissage M
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is 
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Création graphique
Doit être fournie en format électronique (Adobe Illustrator ou Corel Draw); tous 
les textes et lignes convertis en courbes afin de reproduire votre dessin avec 
exactitude; sans quoi un frais fixe de 50.00$ (A) est applicable. Pour chaque 
modification, merci d'ajouter 30.00$ (A). “PHOTO-ART”- le client doit fournir 
une image haute résolution. Faites parvenir vos images par CD, courriel (cnij@
cnij.com) ou FTP (appelez pour instructions).

Prix
(En vigueur pour l'année du catalogue en cours seulement. Valide jusqu’à la 
parution du prochain catalogue) Les prix indiqués sont FAB notre usine, à 
cause des fluctuations dans le marché du métal de matière première, veuillez 
consulter notre site pour tous nos prix mis à jour, où applicable.

Conditions et nouveaux comptes
Une demande de crédit est exigée pour tous les nouveaux comptes. Un 
dépôt de 25% est requis pour la première commande, le solde payable sur 
réception. Les modalités de paiement accordées à nos clients sont net 30 
jours.

Marchandises en plus ou en moins
Nous réservons le droit d’expédier et de facturer 5% de plus ou de moins que 
la quantité commandée. Les commandes nécessitant des quantités exactes 
sont assujetties à une surcharge de 5%.

Outils
Tous les moules, matrices, transparences, etc., sont conservés à l’usine. Faute 
de quoi, ils sont facturés au client.

Échantillons
Les échantillons sont produits au prix initial majoré des frais de montage ou 
de matrice; les frais d’échantillons sont remboursés suite à l’approbation d’une 
commande sans changement. (Exclure les montages pour impression)

Livraison
Suite à l’approbation de la création graphique, de 3 jours  
à 4 semaines (tel qu’indiqué au catalogue).

 
 

Retour de marchandise 
Une autorisation écrite doit être obtenue de l’usine avant de retourner toute 
marchandise.

Réduction de format
Compte tenu de notre procédé de fabrication, une contraction de 3-5% du 
métal s’effectue entre notre échantillon et les pièces de production.

Quantités non-présentées
Les commandes pour des quantités plus grandes ou plus petites que celles 
présentées au catalogue nécessitent une soumission spéciale.

Commandes urgentes
Toute commande urgente doit être approuvée au préalable par notre usine.

Projets spéciaux
Pour des projets spéciaux, veuillez prendre contact avec l’usine.

Marques déposées et droits d'auteur
C.N.I.J. se dégage de toute responsabilité concernant toute violation de droits 
d’auteur ou de marque déposée. C.N.I.J. présume que  
le client a obtenu les permissions requises pour la reproduction  
de logos et de marques de commerce.

Droit à la promotion
Nous réservons le droit d’utiliser tout article pour nos publicités et expositions à 
moins d’indication contraire écrite au moment de la commande.

Dénégation
Tous les articles dans ce catalogue sont utilisés à des fins de photographie 
seulement et non pour la revente. Les marques de commerce apparaissant sur 
les articles n’appartiennent pas à C.N.I.J.

Frais minimal
Veuillez prendre note que 400.00$ (A) est notre frais minimal par commande. 

TERMES ET CONDITIONS


