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dossiers personnalisés

Nous fabriquons des dossiers de carton doublés, PVC et polypropylène.
Les finitions varient en fonction des
anneaux, des tailles, des fermetures, des intercalaires...
Nous disposons d’une large gamme de mallettes, l’une des façons
les plus confortables et les plus sûrs
pour le transport des documents les
plus sensibles et où le client peut
choisir le type de finition à la fois la
fermeture (velcro, pressions ou aimant) et poignées (rigide et souple).

des affichages personnalisés

Nous fabriquons des affiches publicitaires au point de vente. Nous
couvrons toute sorte de carton, des
différentes formes et tailles (planches de jeu, publicité mobile, tableaux ...)
Les mesures peuvent aller de A4
jusqu’au 70x100cm.
Toutes les affiches peuvent être pris
en charge sur une base qui leur donne une plus grande stabilité et optimise votre vision.

des étuis personnalisés

Un type d’emballage de luxe destiné
à l’univers de la gastronomie, de la
parfumerie, optique, pharmacie et
des bijoux entre autres, qui prend
soin de la présentation du produit.
Nous fabriquons toute sorte d’étui
pour répondre aux besoins. Nous faisons également des boîtes pour tenir tout élément graphique, tels que
les livres, catalogues, etc.

des échantillonnages personnalisés

Ce sont le support idéal pour la présentation des catalogues et toute
sorte des échantillons. Pour obtenir
la meilleure reliure, nous doublons
les dessus avec une échine droite,
une échine ronde, des plans, couverture souple, etc.
Nous incluons, à la fois, des couvertures personnalisés pour une meilleure protection des documents.
L’exclusivité de chaque échantillonnage se détermine avec le type
d’anneaux, les systèmes de fermeture et divers accessoires tels que
poches.

des housses, dossiers personnalisés

Nous adaptons n’importe quel format de couverture aux besoins du
client. Nous sommes spécialistes en
soudure de pvc.
Nous pouvons personnaliser aussi
les dossiers d’une présentation,
très utiles comme outil commercial
des entreprises. Ils peuvent être
personnalisés tant dans des tailles,
des formes, des fermetures, etc.,
comme avec sérigraphies ou des
empreintes à sec. Tant dans un matériel pvc comme polypropylène.
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