
Nous pouvons créer et fabriquer le motif de votre choix !

A partir de 1m2 de commande il est possible de faire : 
 - de la Personnalisation,
 - de la Découpe,
 - du Papier peint,
 - de la Vitrophanie,
 - de l’impression sur vos Stores,
 - ...

Impression d’une illustration sur un film de 
gamme SUBLIM et découpe à la forme.

Impression de votre identité sur un store à 
enroulement.

Réalisation de sticker adhésif livré sous 
papier transfert. 
Impression d’un thème sur papier intissé.

Création sur gamme SUBLIM. 1

11

22

2

La personnalisation
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Personnalisation
SUR MESURE



Vous avez une idée ? Une envie ? 

Vous avez un projet :
Faites-nous parvenir vos éléments : (photos, motifs, illustrations…) ainsi que les 
dimensions souhaitées.
Nous étudierons votre projet et nous vous soumettrons un devis suivi d’une maquette à 
l’échelle en PDF.
Il est aussi possible d’avoir un BAT physique A4 (en option)

Vous avez un projet mais aucun support visuel à nous fournir (sur devis) :
Notre service création est à votre écoute, afin de vous proposer une création unique.
Un devis et un bon à tirer vous sera présenté.
Les délais de fabrication à partir de la signature du BAT sont de 10 à 15 jours.

Pour toutes questions techniques vous pouvez vous reporter à la rubrique 
Personnalisation de notre site internet.
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Marquage et publicité

Lettrages adhésifs

Tarification au m2

Délai de 5 à 8 jours ouvrés 
Livré prêt à poser 
- Sous papier transfert
- Sur fond blanc ou transparent
- Sur film pour vitrage invisible
- Sur film vitro statique

Film Excellence personnalisé

Tarification au m2, pour un minimum de 1m2

Délai de 8 à 10 jours 
Livré prêt à poser 
- Sur fond dépoli ou transparent
- En blanc, en noir ou en dépoli (seulement sur transparent)
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