


Chez Spector & Cie, nous nous efforçons d’être des chefs de file en proposant 
des solutions novatrices, en établissant des relations solides et en offrant une 
variété de produits de haute qualité. Nous travaillons en partenariat avec nos 
distributeurs et leur permettons de bénéficier de nos outils, de nos ressources 
marketing et de nos conseils d’experts en matière de conception, de tendances 
et de connaissances sectorielles. 

Nous offrons des produits promotionnels proposant des solutions 
exceptionnelles du début à la fin qui font de nous un fournisseur nord-américain 
dynamique de premier plan depuis plus de 70 ans.

NOUS 
SOMMES 
LE MEILLEUR 
AMI DE VOTRE 
MARQUE.
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Vos questions ne 
resteront pas en 
suspens! Nous 
y répondrons 
rapidement!

Pour traiter votre commande dans un 
délai record.

Réduisez votre empreinte écologique avec 
des produits recyclés qui ne font aucun 
compromis sur le style.

Donnez vie à votre 
vision grâce à nos 
collections cohérentes 
et à nos solutions 
d’image de marque.

Livres, sacs et 
bouteilles! Livres 
entièrement 
personnalisables, sacs 
modernes et élégants, 
et récipients à boire 
personnalisés.

RAPPEL EN 
L’ESPACE 
DE DEUX 
HEURES

ÉQUIPE PRIMÉE 

DIGNES DES PLUS 
GRANDES MARQUES,

TROIS QUARTS DE 
PRODUCTION

ÉCORESPONSABLE 
ET DURABLE  

AGENCEMENT 
CRÉATIF

QUOI DE 
NEUF?

possédant une 
connaissance approfondie 
des produits et le don de 
trouver la meilleure solution 
pour vous et vos clients.

ces styles originaux sont 
conçus par notre équipe 
de développement de 
produits décorés. 

Ronde éclair!
Apprenez à nous connaître grâce à ces éléments Spec-taculaires.
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À LA SPECTOR

« Spector » est la vision; 

Notre esprit d’équipe se résume par un symbole et deux lettres : Spector & Cie    

« & Cie » signifie collègues et collaboration. « Spector » est la vision; « & Cie » la mise 
en œuvre. Réunies, elles forment une équipe, celle de Spector & Cie! Notre entreprise aide 
les marques à se mettre en valeur, en agissant comme un prolongement des services de 
marketing de nos clients. Nous travaillons tous à l’atteinte d’un objectif commun, notre 
avantage concurrentiel étant l’esprit d’équipe et la collaboration permanente. De plus, nos 
sept règles d’engagement nous guident vers la voie du succès.  

Vous avez peut-être remarqué le chien, Spec, qui court sur ces pages! Spec n’est pas 
seulement un logo ou une mascotte. Il représente véritablement la façon dont nous 
communiquons et créons des partenariats durables avec nos clients et nos employés. 
Loyauté, fiabilité, détermination et amitié – Chez Spector & Cie, nous ne sommes peut-être 
qu’humains, mais nous possédons toutes les belles qualités 
que notre chien,  Spec! 

« & Cie » 
la mise en 
œuvre.
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6
POUR NOUS;
LE PLAISIR
C’EST DU
SÉRIEUX

5 PLUS QUE LA
COMMANDE,
C’EST LE
CLIENT
QUI COMPTE

4
UN POUR
TOUS, TOUS
POUR UN

DE TOUTE  

À VOTRE FAÇON

7

7CLÉS
PHILOSOPHIE

LES

2 IL EXISTE TOUJOURS
UNE SOLUTION

MÊME
L’IMPOSSIBLE
EST POSSIBLE3 UN POINT C’EST TOUT

UNE ÉCHÉANCE
EST UNE ÉCHÉANCE

C’EST UNE ATTITUDE1LE SERVICE À
LA CLIENTÈLE
N’EST PAS UN
DÉPARTEMENT

DE
NOTRE 
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MÉTHODES DE MARQUAGE

Passez au niveau supérieur grâce 
à des solutions d’image de marque audacieuses, 

magnifiques et novatrices.    

LE SECRET 
RÉSIDE DANS 

L’IMAGE DE 
MARQUE
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BRANDSHIELD
BrandShield est un type d’applique 
couramment utilisé sur les sacs, les 
journaux, les récipients à boire et les 
accessoires de voyage. Ses matériaux 
de base se distinguent par leur brillance 
métallique! Le motif créé de façon 
numérique est imprimé sur une feuille 
métallique avant d’être estampé par une 
presse. L’applique BrandShield est ensuite 
cousue sur nos différents produits à l’aide 
de coutures de grande qualité.  

BRANDPATCH
BrandPatch intègre toute la profondeur 
et la texture de BrandShield, sans le 
fini brillant! Cette solution polyvalente 
est offerte dans une vaste gamme 
de couleurs et de formes. Optez pour 
un style ton sur ton discret ou pour 
une explosion de couleurs grâce à la 
quadrichromie. BrandPatch donne à vos 
articles une allure simple, mais raffinée.

IMPRESSION 
EN CREUX DE BORD 
EN BORD + RELIEF 
EN DOME

L’impression en creux de bord en bord avec relief en 
dôme combine les deux techniques, soit l’impression en 
quadrichromie et en creux, afin de créer un style épuré 
et vibrant. Le vaste agencement de nuances combinées à 
l’impression simple d’une image distingue votre marque 
avec une touche d’effervescence. 
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L’IMAGE DE MARQUE  
                    REFLECTION

L’image de marque Reflection vous permet de vous 
démarquer et d’attirer l’attention grâce à l’éclat et 
à la brillance! 

Comment ce style est-il obtenu? Nous utilisons 
un laser pour enlever avec précision une couche 
supérieure pour révéler une sous-couche lustrée. 
Cette sous-couche est assortie aux accents 
colorés de certains produits, tels que les 
récipients à boire Ora, Spectech et les instruments 
d’écriture Spector.

Une feuille métallique est utilisée pour nos 
carnets Scribl pour obtenir le même effet. 
L’image de marque Reflection permet de 
combiner facilement les différents éléments 
et de créer une trousse uniforme et unifiée 
qui en dit long.
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Année après année, nous intériorisons un plus grand nombre de processus et adoptons les technologies 
de pointe pour offrir à nos clients la meilleure sélection et la livraison rapide et fiable. Par exemple, nous 
associons notre technologie à l’approche créative multidisciplinaire de notre équipe afin de réduire les 
processus du personnel et de raccourcir les courbes d’apprentissage, améliorant ainsi la qualité globale et 
les délais d’exécution des commandes. Nous utilisons également un ensemble d’équipements spécifiques 
pour assimiler la reliure traditionnelle afin de répondre efficacement à la quantité minimale de commandes 
promotionnelles et au grand volume de commandes.  

Nous avons récemment introduit la technologie de communication en champ proche (CCP) et la connectivité 
mobile dans bon nombre de nos produits, ce qui accroît l’empreinte numérique et la fonctionnalité de toute 
campagne promotionnelle. En outre, le personnel de notre usine travaille jour et nuit, cinq jours par semaine, 
pour s’assurer que votre commande est acheminée à destination 
dans les 48 heures. Cela est rendu possible grâce au service 
supersonique, qui est offert sans frais supplémentaires pour 
toutes les commandes et les méthodes de décoration dont la 
quantité minimale est atteinte.  

Côté marketing, nous avons beaucoup investi dans la technologie 
3D. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients des rendus 3D 
détaillés, des modèles interactifs et des salles d’exposition 
virtuelles immersives. Nous avons maintenant la liberté de mettre 
en valeur des produits comme jamais auparavant, ce qui accélère 
la connaissance des produits et améliore le processus d’idéation 
pour nos clients.  

Ce ne sont là que quelques-unes des innovations qui améliorent 
notre façon de faire et de travailler pour atteindre notre objectif 
ultime : la réussite de nos clients.

L’INNOVATION

PROPULSÉ PAR 
L’INNOVATION.

Chez Spector & Cie, nous incarnons l’innovation 
continue, le lancement d’initiatives à grande 
échelle et une attitude gagnante. 
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NChaque produit et solution de Spector & Cie a une 
raison d’être. Nous nous efforçons de fournir ce dont 
les marques ont besoin pour explorer et exprimer leur 
histoire et leur personnalité uniques, sans contrainte. 
Nous voulons que votre marque occupe une place de 
choix. Il ne devrait pas être nécessaire de rivaliser avec 
une autre marque pour le même produit! Les noms de 
nos marques maison sont discrets, ce qui permet à 
votre marque d’obtenir toute l’attention qu’elle mérite. 

MARQUES MAISON ET COHÉSION

��

ASHBURY Nos valeurs proviennent de nos marques maison 
exclusives créées et développées sous le toit de 
Spector & Cie, où nous dictons la qualité et la 
cohésion, et ce, dès le départ. Nous élaborons 
des collections, des produits et des trousses 
dont les couleurs, les matériaux, les impressions 
et les concepts s’harmonisent pour permettre 
aux marques de montrer leur identité.
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Grâce à une variété de collections spécialisées et 
exclusives, il est facile de raconter une histoire 
et d’exprimer une vision grâce à des produits de 
différentes catégories qui partagent un thème 
visuel fort et ciblé. Grâce aux collections de 
Spector & Cie, il est particulièrement facile 
d’augmenter la longévité des campagnes et 
d’assurer la cohérence visuelle des marques.

NEOSKINMD

FABRIZIO

DONALD

RONAN

��



NEOSKIN
MD

DE HAUT EN BAS : NEOSKINMD JOURNAL AVEC COUVERTURE RIGIDE (ST4143), 
NEOSKINMD JOURNAL AVEC COUVERTURE SOUPLE (ST4158).

15+
COULEURS

�� Visitez le www.spectorandco.ca pour découvrir plus de produits NeoskinMD.

 DE HAUT EN BAS : NEOSKINMD JOURNAL AVEC COUVERTURE RIGIDE (ST4157),  
NEOSKINMD JOURNAL JUNIOR AVEC COUVERTURE RIGIDE (ST4142).

11MÉTHODES 
D’IMPRESSION
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FABRIZIO

 DE HAUT EN BAS : FABRIZIO TAPIS DE CLAVIER AVEC STATION DE RECHARGE (T145), FABRIZIO ADAPTATEUR MURAL POUR RECHARGE RAPIDE DE 20W (T905), 
ADDI-FABRIZIO HAUT-PARLEUR SANS FIL (T232), FABRIZIO STYLO À BILLE (G3149), FABRIZIO PORTE-DOCUMENTS JUNIOR RECHARGEABLE (ST4238).

11 
COULEURS 
POUR 
ADDI-FABRIZIO

��

 DE HAUT EN BAS : FABRIZIO ENSEMBLE 4 - PIÈCES DE FLASQUE (SH106), COOL CAT FABRIZIO VERRE DE 360 ML (12 OZ) EN ACIER INOXYDABLE (DW408),
FABRIZIO SOUS-VERRE (ENSEMBLE DE 4) (SH102), FABRIZIO COFFRET À ACCESSOIRES À VIN (SH103).

Visitez le www.spectorandco.ca pour découvrir plus de produits Fabrizio.��



DONALD

 DE HAUT EN BAS : DONALD PORTE-DOCUMENTS JUNIOR RECHARGEABLE (ST4233), BELMOND DONALD STYLO À BILLE (G3148),
DONALD JOURNAL AVEC COUVERTURE SOUPLE (ST4340).

�� Visitez le www.spectorandco.ca pour découvrir plus de produits Donald. 

 DE HAUT EN BAS : DONALD COMBINÉ DE JOURNAL À COUVERTURE RIGIDE (ST4734), ADDI-DONALD HAUT-PARLEUR SANS FIL (T233),
SOL DONALD BANQUE DE PUISSANCE AVEC 8,000MAH HOMOLOGUÉE (T1234).

11 
COULEURS

POUR
ADDI-DONALD
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RONAN

 DE HAUT EN BAS : RONAN COMBINÉ DE JOURNAL (ST4552), RONAN COMBINÉ DE JOURNAL AVEC COUVERTURE SOUPLE (ST4582).

�� Visitez le www.spectorandco.ca pour découvrir plus de produits Ronan.

 DE HAUT EN BAS : RONAN SOURIS OPTIQUE SANS FIL (T142), RONAN TAPIS DE SOURIS À RECHARGE SANS FIL (T143),
RONAN JUNIOR BANQUE DE PUISSANCE 6,000MAH (T153), ADDI-RONAN HAUT-PARLEUR SANS FIL (T239).
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ASHBURY
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Les sacs Ashbury sont polyvalents et offrent des 
styles intemporels, discrets et attrayants. L’évolution 
de la gamme ne cesse de se prolonger. Elle repousse 
toujours les limites grâce à des conceptions intuitives 
pour le travail et les loisirs. Les sacs Ashbury offrent 
une qualité digne des plus grandes marques et sont 
conçus à Montréal. Vous pouvez vous attendre à la 
même qualité et à la même polyvalence dans toutes 
les collections d’Ashbury, et découvrir des méthodes 
de décoration étonnantes, durables et de haute 
qualité. Ces sacs sont en avance sur les tendances et 
font toujours mouche. 

ASHBURY EST 
LÀ POUR VOUS
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L’EXTÉRIEUR 
EST FAIT DE

 DE HAUT EN BAS : NOMAD MUST HAVES RENEW SAC À DOS NOMADE NUMÉRIQUE (BGR100). NOMAD MUST HAVES SAC À DOS À RABAT (BG104),
 NOMAD MUST HAVES SAC MESSAGER (BG400), NOMAD MUST HAVES DUFFLE/ SAC À DOS DE FIN DE SEMAINE (BG206).

NOMAD MUST HAVES

�� Visitez le www.ashburybags.ca pour découvrir plus de produits Ashbury.

 DE HAUT EN BAS : CALL OF THE WILD DUFFLE HYDROFUGE DE 50 L (BG201),
CALL OF THE WILD SAC À DOS HYDROFUGE DE 22 L AVEC OUVERTURE ROULÉE (BG103), CALL OF THE WILD SAC À DOS GLACIÈRE (BG116),

COLLECTION X SAC À DOS À ACCÈS TOTAL (BG118).
.

CALL OF THE WILD

COLLECTION X
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Que vous sirotiez avec élégance, que vous versiez avec 
assurance ou que vous étanchiez votre soif avec avidité, 
vous trouverez certainement le verre qu’il vous faut parmi 
les récipients à boire Ora de Spector & Cie. Ora propose 
des récipients à boire de marque haut de gamme, faits de 
matériaux durables de qualité supérieure dans un style 
classique et actuel. Voilà une solution de choix qui reflète la 
qualité de la marque. Ora, des produits qui ont du style! 

DES VERRES 
QUI ONT DU STYLE.
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TREND SETTER

 DE HAUT EN BAS : TREND SETTER REFLECTION (DW302), TREND SETTER MINI (DW304),
TREND SETTER NATURAL (DW303), TREND SETTER METALLIC (DW305).

REFLECTION

NATURAL

MINI

METALLIC

�� Visitez le www.whatsyourora.ca pour découvrir plus de produits Ora.

 DE HAUT EN BAS : TOP NOTCH REFLECTION BOUTEILLE DE 600 ML (20 OZ) EN ACIER INOXYDABLE (DW306), 
MEAN MUGGIN’ METALLIC TASSE DE 360 ML (12 OZ) EN ACIER INOXYDABLE (DW406), 

SHOT CALLER BOUTEILLE DE 700 ML (24 OZ) EN TRITANMC (DW101), EYE CANDY BOUTEILLE DE 600 ML (20 OZ) EN ACIER INOXYDABLE (DW309),
CRUISE CONTROL METALLIC GOBELET DE 600 ML (20 OZ) EN ACIER INOXYDABLE (DW402), 

SHOW STOPPER BOUTEILLE DE 700 ML (24 OZ) EN TRITANMC (DW103).

��



��

La marque de votre entreprise exprime la culture 
qui y règne, les tâches et les responsabilités, de 
même que son histoire unique. Pourquoi ne pas 
l’associer à un produit tout aussi unique? 

Scribl est la solution de livre personnalisé la plus 
simple et amusante qui permet à votre marque de 
présenter ses vraies couleurs et de repousser les 
limites de votre imagination. 

SCRIBL, à votre goût.

À VOTRE
GOÛT
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www.scriblbooks.ca

 

Sucré ou salé ?

Quel est votre niveau d’appétit ? 

Quelle type de garniture ?

Avec ou sans croûte ?

Frais ou croustillant ?

Couverture glacée ?

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES *

Reliure : Thermoplastique, cousue au centre 

Dimensions de livre :  Mini 4”x 6”, Medio 5” x 7” ,

Style du papier : Ligné (standard), vierge,
quadrillage pointillé

Coins : Carrés (standard sur reliures thermoplastique), 
ronds (standard sur reliures cousues au centre)

Matériel de couverture : Lisse (standard), kraft

Laminage : Mat (standard), lustré,

Magna 5,5” x 8,25”, Mighty 7” x 9”

Assaisonnez à votre goût !

Ajoutez du piquant ?

Emballé pour apporter ?

Couverture recto-verso, données variables,
insertion de pages personnalisées 
(recto ou recto-verso) 

Bandes publicitaire, combo porte-stylo 
* Visitez notre site web a n de connaître les frais supplémentaires

CCP (disponible sur reliures thermoplastique 
seulement) ou  (disponibles sur 
reliures  cousues au centre seulement)

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 4

ÉTAPE 5

ÉTAPE 6

ÉTAPE 7

ÉTAPE 8

ÉTAPE 9
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RELIURE 
THERMOPLASTIQUE
OU
RELIURE COUSUE 
AU CENTRE
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ECO COLLECTION

 DE HAUT EN BAS : TRIGO STYLO À BILLE (EC117), AQUA COMBINÉ DE JOURNAL (EC3572), THE GRIND VERRE ÉCOLOGIQUE DE 470 ML (16 OZ) (DW603),
WHEAT RECYCLED ÉCOUTEURS TWS SANS FIL (EC149), WHEAT RECYCLED HAUT-PARLEUR SANS FIL (EC148).

�� Visitez le www.whatsyourora.ca pour découvrir plus de produits écologiques.

 DE HAUT EN BAS : NOMAD MUST HAVES RENEW SAC À DOS ISOTHERME À RABAT (BGR102),
NOMAD MUST HAVES RENEW SAC À DOS À RABAT (BGR104),

NOMAD MUST HAVES RENEW DUFFLE (BGR204), NOMAD MUST HAVES RENEW SAC À DOS TECHNOLOGIE ISOTHERME (BGR103).
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SOUTIEN DE SPECTOR 

SOUTIEN 
DE SPECTOR 

Au-delà du service à la clientèle, nous mettons à votre disposition des gestionnaires de comptes 
internes et de comptes stratégiques. Une équipe de soutien spécialisée vous sera affectée et 
travaillera comme prolongement de votre entreprise.  

L’équipe vous soutiendra du début à la fin. Votre gestionnaire de compte interne est toujours un bon 
point de départ pour votre projet ou votre commande auprès de Spector & Cie.  

Notre équipe a accès en temps réel à notre capacité de production courante et à nos échéanciers 
par catégorie de produits et méthode de décoration, ainsi qu’à des renseignements complets sur 
les prix et les stocks. Nous sommes à vos côtés à chaque étape du processus, y compris pour 
la logistique, la gestion interne des commandes, le suivi et la résolution des commandes, et la 
création de nouvelles occasions!

- C’EST UN  
   ÉTAT D’ESPRIT
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Nos gestionnaires de comptes stratégiques 
maintiennent un flux constant de communication 
avec vous, en misant sur les idées et les occasions, 
et en facilitant l’ensemble du processus. Une 
collaboration constante fait la différence! Cette 
collaboration consiste à évaluer vos besoins, à nous 
concentrer sur la production d’idées percutantes 
et à vous renseigner sur les nouveaux produits 
novateurs et les solutions de marque pour votre 
projet.  

Nos équipes de soutien ajoutent de la valeur à 
vos activités quotidiennes grâce à des conseils 
d’experts, une connaissance approfondie des 
tendances en matière de produits et des conseils 
qui vous aideront à réussir.

De quelle autre façon 
pouvons-nous 
vous aider?

Fournir un devis, un croquis 
ou un échantillon.

Coordonner un projet. 

Résoudre des problèmes. 

Mobiliser d’autres membres 
de notre équipe pour apporter 
une valeur ajoutée lorsque 
vous en avez besoin. 

Gérer l’information sur la 
production et la livraison avec 
les demandes liées au service à 
la clientèle. 
- related requests.
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