
ETIQUETTE

PACK VITRINE

PACKAGING

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 pouvons vous accompagner 
de la conception à la fabrication 
jusqu’à l’installation in-situ de votre 
vitrine. Nous sommes force de 
proposition sur les matières dans 
un soucis d’éco-conception afin de 
réduire l’impact environnemental.

Objets promotionnels par 
excellence, ils représentent la 
stratégie de communication 
idéale pour se démarquer de 
la concurrence. Leur présence 
physique accroît votre visibilité.

Au-delà de sa fonction de 
protection lors du transport de 
vos produits, le packaging peut 
déclencher l’achat. Nous vous 
proposons de créer un graphisme 
qui attire l’attention, intuitif et 
ergonomique l’idée est de séduire 
votre potentiel client.

PLAQUETTE



ADHÉSIF

PLV

ROLL - UP

PHOTOCALL / 
PHOTOBOOTH

CADRE TEXTILE
AUTOPORTANT 

Disponible dans toutes les tailles
et toutes les formes, lumineuses 
ou non l’enseigne extérieure
peut-être fabriquée de différentes 
façons. PVC, métal ou encore en
matière composite, l’enseigne 
s’adapte à votre vitrine.

Ce cadre textile est parfait
pour habiller vos intérieurs, le visuel 
étant facilement remplaçable, 
vous pouvez adapter votre 
communication au fil du temps. 
Il est aussi disponible sous forme 
de caisson lumineux, vous offrant 
une lumière d’ambiance diffuse très 
agréable dans un espace.

Délimitez votre installation grâce à un 
photocall personnalisé et dynamisez 
le avec une création visuel à votre 
image. Ce support grand format est 
parfait comme arrière-plan pour les 
photographies et les shooting. Pliable 
et réutilisable, vous pouvez créer un 
espace pour vos photos et changer le 
textile selon vos évènements.

Votre identité ? Un nouveau produit ? 
Une nouvelle collection ?
Personnalisez votre magasin avec 
des présentoirs. Expliquez à vos 
clients vos nouveautés.
Nous pouvons être force de 
proposition sur la création du visuel 
et sur le type de support adapté à 
votre image.

Carrée, rectangulaire ou ronde, 
nous pouvons vous proposer 
différentes solutions adaptées à 
vos besoins. L’enseigne drapeau 
complète parfaitement une 
enseigne classique, c’est un 
repère qui s’identifie de loin. 
Indispensable dans certaine 
configuration.

Simple ou double face, 
ce support est idéal pour 
communiquer efficacement en 
intérieur comme en extérieur. 
L’installation est facile et rapide.  
Vous pouvez le glisser dans 
une sacoche à roulette. La 
structure est réutilisable, il suffit 
d’imprimer un nouveau visuel.

Simple ou double face, le cadre 
autoportant possède des visuels 
interchangeables adaptables selon 
votre communication. Le plus, il est
disponible sous forme de caisson 
lumineux avec un éclairage LED 
intégré. L’assemblage est simple 
livré avec un kit d’outillage. 

Idéale pour vos vitrines,
la vitrophanie est une excellente 
alternative pour attirer les 
passants. Pouvant recouvrir 
de très grandes surfaces, ce 
procédé permet de transmettre 
un message, non seulement à 
l’extérieur, mais aussi à l’intérieur 
tout en habillant vos surfaces.

ENSEIGNE NÉON

ENSEIGNE DRAPEAU CADRE TEXTILE 


