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La MaiSON BOrEUx N’ESt PaS UNE iMPriMEriE COMME LES
aUtrES. SitUéE DaNS UN qUartiEr ChiC DU haUt DE La
viLLE DE BrUxELLES, c’est une vénérable maison fréquentée
depuis des générations tant par les Belges que par les inter-
nationaux. Les élégantes vitrines à l’entrée de l’imprimerie
sont remplies de menus, papiers à en-tête, invitations, cartes
de correspondance, faire-parts, ex-libris… On a l’impression de
faire un saut dans le passé et pourtant la demande pour de
beaux imprimés est toujours là.

« Nous avons repris l’imprimerie, créée en 1933, il y a 17
ans, séduits par le savoir-faire des artisans, le beau carnet
d’adresse et les prestigieux équipements heidelberg, à ce jour
toujours symboles d’excellence chez les imprimeurs. Nous
avions une réelle passion pour la recherche esthétique et
technique et une rigueur de travail. On souhaitait maintenir
l’excellence du métier d’imprimeur, en offrant un ensemble
de regards experts à tous les stades de la conception et de la
production de travaux imprimés. aujourd’hui, nous offrons
toute une gamme de service mais le domaine de l’imprimé de
circonstance, parfois appelé de « civilité », est notre cœur de
métier. Pour cela, le respect des demandes des plus simples
aux plus élaborées et le souci du détail sont des maîtres-mots,
» explique Pascale del Marmol gérante-associée.

Sur le bureau d’Eric del Marmol, des dossiers ça et là, des
épreuves, portant chacune une note, un mot manuscrit,
écrit au stylo plume. Car, au sein de l’imprimerie Boreux,
mots et noms s’impriment sur du papier et du carton haut
de gamme, car haute qualité et savoir-faire sont ses fers de
lance. « Nous portons une attention extrême aux qualités du
papier qui viennent de France, d’italie, du royaume-Uni et des
états-Unis. a notre presse heidelberg, s’ajoutent deux pla-
tines typographiques, une platine pour impression à chaud,
une offset GtO et deux fours thermorelief » souligne Eric del
Marmol.

+ La fiNitioN au Cœur Du Savoir-faire

au-delà des trois techniques d’impression (offset, typo-
graphique et numérique) ce sont surtout les quatre princi-
pales finitions qui témoignent du savoir-faire « artisanal » de
la Maison Boreux. Le thermorelief, sous l’effet de la chaleur,
donne du relief à l’imprimé. Cette finition délicate offre une
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dimension tactile appréciée par les clients. Le thermorelief
doit être réalisé alors que l’encre est encore humide donc
juste après l’impression offset ou typographique. La résine
déposée sous forme de poudre gonfle lors du passage au four.
Une autre finition, datant du …. 17e siècle est celle du
gaufrage. Elle permet de réaliser des motifs en relief non
encrés, grâce a la pression d’un timbre à sec. Ce dernier est
un bloc gravé avec son contre moule qui peut être pressé
sur divers supports, via une platine comme pour le procédé
d’impression typographique. revenue fort à la mode pour
les cartes de visites et invitations, les avocats et notaires y
reviennent également afin de certifier et d’authentifier des
documents de valeurs.

L’impression à chaud, et/ou dorure à chaud, consiste à
appliquer des motifs ou du texte sur le papier, le carton ou
l’enveloppe à l’aide d’une plaque chauffée. Un film métallique
(doré, argenté ou coloré) glissé entre le cliché et le support se
transfère sur celui-ci en conférant au motif un éclat hors pair.
il n’y a aucune comparaison dans l’éclat entre une encre dorée
et une dorure à chaud.
Le letterpress est une finition réalisée en direct lors de l’im-
pression typographique. Une variation de la pression donnée
par la platine, marque le support dans sa profondeur et crée
ainsi un relief en creux aux caractères. ici l’encre doit s’adapt-
er parfaitement à la pression soumise, cette technique
exigeant aussi une grande dextérité.

+ réPoNDre aux SPéCifiCitéS De ChaCuN

« Pour les professions libérales, les cabinets ministériels et les
ambassades qui forment une large partie de notre clientèle,
la qualité parfaite est un impératif», ajoute Pascale connue
et appréciée par cette clientèle qui apprécie sa discrétion
et son sens du service. « Souvent, mon rôle de conseil sur la
conception des contenus écrits et graphiques s’élargit vers la
formulation adéquate aux usages, le respect des convenanc-
es et quelques notions de protocole quant aux réceptions
les plus appropriées. En Belgique, avec nos deux (voire trois)
communautés linguistiques et la présence de nombreux in-
ternationaux, nous sommes restés assez conservateurs mais
arrangeants. Et cela attire et sécurise comme la nombreuse
clientèle française établie à Bruxelles l’a bien compris elle
aussi. »

« il y a un peu plus de cinq ans, quelques mois après l’acces-
sion au trône du roi Philippe, la reine Mathilde nous a octroyé
le prestigieux brevet de Fournisseur de la Cour de Belgique.
Nous sommes une bonne centaine à bénéficier de ce titre en
Belgique. Nous sommes bien entendu tenus a une discrétion
totale concernant les commandes du Palais, mais ce titre
très porteur, nous a valu d’être approchés par de nombreuses
ambassades » ajoute Eric del Marmol.
Pascale del Marmol conclut : « Pour continuer à exister et
tenir le coup année après année dans notre nouvelle ère
numérique, notre imprimerie doit continuellement se réin-
venter et évoluer. Nous développons notre savoir-faire et notre
carnet d’adresses pour répondre à davantage de travaux d’ex-
ception : diplômes et impressions sur cuir, imprimés spéciaux
sur support contrecollés rigides, calligraphie manuscrite sur
les invitations et les enveloppes. Ma fierté ? La Maison Boreux
a été distinguée comme Membre de l’artisanat Certifié de
Belgique. L’artisanat c’est une forme d’art. »
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