
PANTONE ESSENTIALS

Set de six nuanciers de couleurs PANTONE® PLUS SERIES - 4 735 couleurs
Fourni avec une mallette portative.

L’offre PANTONE ESSENTIALS inclut nos couleurs traditionnelles solides, 
solides à quadrichromie et quadri seulement les plus prisées. C’est le kit de 
démarrage idéal pour les designers, les professionnels de la prépresse et les 
imprimeurs qui souhaitent avoir les couleurs à portée de main pour la commu-
nication et la reproduction sous presse.

PANTONE FORMULA GUIDE Solid Coated
PANTONE FORMULA GUIDE Solid Uncoated
PANTONE COLOR BRIDGE® Coated
PANTONE COLOR BRIDGE® Uncoated
PANTONE CMYK Coated
PANTONE CMYK Uncoated

PANTONE FORMULA GUIDE Set: Ce set de deux nuanciers présente 1 867 Couleurs solides imprimées 
sur papier couché et non couché, l’outil indispensable pour les designers, les imprimeurs et les personnes 
responsables des choix des couleurs. Il convient parfaitement pour spécifier et valider les Couleurs d’accom-
pagnement dans tous les projets de graphisme, notamment les logos, les dessins de marques et les emballa-
ges.

PANTONE COLOR BRIDGE® Set: Outil polyvalent pour les imprimeurs, les graphistes et les web de-
signers. Il convient parfaitement pour déterminer le rendu des 1 845 Couleurs solides reproduites par le 
processus d’impression en quadrichromie ou affichées sur des supports numériques.

PANTONE CMYK Set: Comptant 2 868 couleurs CMYK sur papier couché et non couché, ce set permet 
aux designers de visualiser, communiquer et contrôler les couleurs pour le texte, les logos, les bordures, les 
fonds et autres traitements graphiques.

Les six guides sont fournis dans une élégante mallette portative solide et facile à transporter.
Chaque couleur est présentée avec son numéro de coordination.
Les couleurs sont d’abord organisées par ordre chromatique, mais un index est fourni au dos des nuanciers 
FORMULA GUIDES et COLOR BRIDGE pour repérer facilement les couleurs par numéro.
Les couleurs imprimées s’étendent sans bordure des deux côtés de la page pour permettre une analyse opti-
male des couleurs à contretyper lorsque les pages du nuancier sont déposées en haut des œuvres imprimées 
au cours de l’évaluation.
Les nuanciers sont présentés sur un papier de qualité édition afin de mieux simuler les supports d’impression 
les plus courants de l’industrie.
Un indicateur d’éclairage est fourni au recto de chaque nuancier afin que l’utilisateur puisse tout de suite sa-
voir si les conditions d’éclairage actuelles permettent d’évaluer et de contretyper les couleurs avec précision.

L’achat de ce set de nuanciers donne droit au téléchargement gratuit du logiciel PANTONE COLOR MA-
NAGER Software, d’une valeur de 45 €. Le logiciel PANTONE COLOR MANAGER Software permet de 
télécharger les dernières Bibliothèques de couleurs Pantone dans vos applications de création préférées.


