
MISE EN PAGE

RETOUCHE PHOTO

BÂCHE

Ce support de communication 
enrichit l’image de votre 
entreprise tout en faisant passer 
votre message marketing. Ces 
supports papier peuvent mettre 
en exergue l’un de vos produits et 
laisser une trace physique.

Nous vous proposons de la retouche 
photo sous forme de mockups : 
des mises en situation de produit 
par exemple. Nos créations de 
photomontages ou maquettes 
visuelles permettent de concrétiser 
un projet et facilitent la projection.

Une bonne mise en page 
attrayante
permet de transmettre 
efficacement des informations et 
d’expliquer clairement vos services.
Elle renvoie l’image de votre 
entreprise, elle se doit donc 
d’être limpide, structurée et 
compréhensible.

Adaptée et adaptable, la bâche 
s’ajuste à votre support. Elle vous 
offre une solution «prêt à poser» 
grâce à des œillets et sa facilité 
d’accroche sur tout support. 
A la fois économique et résistant 
aux intempéries, la bâche est 
idéale pour votre communication 
extérieure.

PLAQUETTE



POWER-POINT
INTERACTIF

CARTE DE VOEUX

CHARTE GRAPHIQUE 
& LOGO

La carte de visite est le 
support incontournable pour 
transmettre ses coordonnées 
et promouvoir son entreprise, 
elle facilite la prise de contact 
tout en apportant une 
certaine proximité. Il est ainsi 
nécessaire de rendre votre 
carte attrayante et percutante.

La carte de vœux est un outil
permettant d’instaurer une relation de 
proximité et de fidélité avec vos clients.
Nous pouvons vous proposer des 
illustrations personnalisées mettant en 
avant l’identité de votre structure.
Nous proposons des solutions 
d’impressions qui limitent l’impact 
écologique.

Le Powerpoint interactif permet 
de captiver votre auditoire 
notamment à l’aide des 
changements de page ludique.
Ce support interactif est à la 
fois un outil de travail mais 
également un puissant outil de 
communication pour marquer 
les esprits.

La charte graphique est 
primordiale dans la communication 
de votre structure. Composée 
d’un logo, de police de caractère, 
d’une gamme de couleur et 
ses déclinaisons, cet ensemble 
contribue à définir votre marque 
en adéquation avec vos valeurs et 
votre domaine d’expertise.

CARTE DE VISITE


