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HABILLAGE PLACARDS / CLOISONS

La sublimation vous permet d’ajouter une touche personnelle à votre 
environnement. Quelque chose de standard comme une porte de placard 
ou une cloison peut devenir tendance et décoratif.
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DECORATION SALLE DE BAIN

Laissez libre cours à votre imagination pour agrémenter votre salle de bain 
d’une décoration fun et originale.



Découpe de lettrage, logos et
signalisations dans tous types 
de supports*.

- Format max. 1500x3000mm
- Epaisseur 0,5mm à 100mm
- Possibilité chants -45° à +45°

*Y compris PVC, hors verre Securit.
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LOGO ET SIGNALISATION



Découpe de lettrage, logos et
signalisations dans tous types 
de supports*.

- Format max. 1500x3000mm
- Epaisseur 0,5mm à 100mm
- Possibilité chants -45° à +45°

Que ce soit pour un espace professionnel ou personnel, la sublimation vous 
permet d’obtenir exactement ce que vous avez en tête. Vous avez le choix de la 
couleur, de l’image, de la forme, de la découpe. Tout est possible !
L’impression de surface par sublimation est réalisée dans nos ateliers et nous 
vous garantissons une qualité haute définition ainsi qu’une grande résistance 
dans le temps. Notre équipe vous accompagne du début à la fin de votre projet, 
pour vous conseiller dans vos choix graphiques ou techniques, et nous vous 
proposons même l’installation de votre produit.
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DECORATION INTERIEURE



CRÉDENCES DE CUISINE

Tôle acier laqué

Effaçable à sec 
Résiste aux chocs, abrasions

et haute température 
Affichage magnétique

Épaisseur 0.5 mm 
Dimensions max : 1200 x 3000 mm

Formats standards en stock 
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Une famille passe énormément de temps dans sa cuisine. Pouvoir apporter 
sa touche personnelle à cette pièce prend tout son sens, comme pour la 
préparation d’un plat.



Personnalisez vos 
surfaces d’expression ! 
Un projet bien mené commence en étant bien organisé ! Nous réalisons tous 
vos tableaux de bord, plannings, outils de collaboration. Les possibilités sont 
infinies : vous choisissez la taille, la forme, la couleur et le visuel dont vous 
avez besoin et vous pouvez même y ajouter votre logo. Ensuite, il ne vous 
reste plus qu’à demander votre devis personnalisé.

TABLEAUX PERSONNALISÉS

Tôle alu HDTôle Chromaluxe

Qualité photo HD
Léger 

Résiste aux chocs, abrasions
et haute température

Épaisseur  de 0.5 mm à 1.5 mm
Dimensions max : 1500 x 3000 mm

Formats standards en stock 

Qualité photo HD 
Résiste aux chocs, abrasions

et haute température
Affichage magnétique

Épaisseur  de 0.5 mm
Dimensions max : 1200 x 2400 mm

Formats standards en stock 

Tôle acier laqué

Effaçable à sec 
Résiste aux chocs, abrasions

et haute température 
Affichage magnétique

Épaisseur 0.5 mm 
Dimensions max : 1200 x 3000 mm

Formats standards en stock 
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