vitrophanie

VOUS AIMEZ LES CIRCUITS COURTS ?
Création, impression et pose 100 % locales.

Toutes nos solutions sont
réfléchies et crées
uniquement pour vous.

Des produits adaptés aux

COLLECTIVITÉS

ENCRES À BASE D’EAU

A base d’eau ces encres ne genèrent aucun 		
polluant atmosphérique dangereux, et sont
recyclables.

LES LIEUX COLLECTIFS
LE SCOLAIRE
LES MILEUX DE SANTÉ

ENCRES SANS SOLVANTS
COMPOSÉES DE 60% D’EAU

Grand format

Signalétique

Impression de plans, affiches légales, etc.

enseigne

Nous imprimons avec des encres HP Latex certifiées UL
Ecologo® et UL Greeguard Gold. Normes qui répondent à
des critères rigoureux liés à la santé et à l’environnement.
Ces encres sont non inflammables, non combustibles, sans
nickel et sans solvants.

grand format &

Un procédé d’impression adapté au
milieu recevant du public.

RESPONSABLES
Photos Thibaut D. - Adobe Stock : onzon - Maksym Dykha - dit26978 - Евгений Вершинин - Zerbor

Du matériel d’impression de dernière
génération, plus respecteux de l’environnement puisqu’il permet d’imprimer
sans solvant et sans nickel.

Des impressions

adhésif &

PERSONNALISÉ

Extérieure

l’Atelier de Publicité
C’est avant tout une agence de communication

véhicule

THIBAUT BRANDà taille humaine pour toutes vos créations
création graphique - impression

covering

graphiques et impressions.

Signalétique

Logos, flyers, brochures, chartes graphiques (...) et impressions.

nici pal
Bul leti n mu

LE S 12 & 13

l’é cu re ui l

intérieure

lo ux
Villy -l e-Pel
5.0 V8

420ch,

LES

AO UT

F E R I A S DE

MENTHONNEX

Dé
0-100 veloppé ave
km/h
en 5.6 c la collab
oratio
sec, vit
n de
esse
Seba
maxi
stian
de 30
Vette
0 km
l.
/h.
1

nève S
de Ge
EVOI
enue
-GEN
33, av LIEN-EN
97
ST-JU
160
20 76

74

38

(0)6
41 90
50 79 fix.fr
(0)4
easy+33
act@
cont

A5.in

il.com I ©
Abstract

- Fotolia.com

dd 3

08/11/12

11:35

CCAS
nisme et
Service urba Vendredi 8h30-12h30.
8h &

Lundi 14h-1

pelloux .fr
www.villy -le-

29, place de la Fontaine

I

Cruseilles

n°13

39 23 04

o.fr
Tél. : 04
f2@wanado
Email : vardia
.
d’ouverture
Horaires
edi 8h30-12h30
8h & Vendr
Lundi 14h-1

I brandthibaut@gma

lloux
Villy-le-Pe
Mairie de
42
50 46 86

BRAND I
+33 (0)6 38

Banderole

+33

Invitation

Création Thibaut

Panneau (rigide ou non)
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www.latelierdepublicite.com

l’Atelier de Publicité
partenaire de votre signalétique

www.latelierdepublicite.com

THIBAUT BRAND
création graphique - impression

CAPTIVEZ

RASSUREZ

Le marquage véhicule apporte
visibilité et notoriété.

L’enseigne est incontournable
pour vous identifier et vous
localiser.

La vitrophanie : un rôle
attractif et un moyen de
passer des messages.

Un véhicule d’entreprise bien
marqué est plus facilement
identifiable.

Assurez-vous de son efficacité.

ENSEIGNE

ECO

VITROPHANIE

Lettre découpée

Marquage « basique »

Micro-perforé
Voir sans être vu

Semi-covering

Marquage et pose complexe

Durabilité optimale !

Grâce à des vinyles haut de gamme.
Les durées de vis sont prolongées
gràce à des adhésifs de qualités :
de 1 à 10 ans selons les usages.

Visibilité optimale

Adhésif imprimé
À la forme

Création
graphique
Commercial : 25,00 € HT
Covering ECO : 75,00 € HT
Semi-covering : 195,00 € HT
Sur-mesure : Sur devis
• Étude & conseils
• Prises de cotes
• Proposition graphique
• Bon à tirer
• Ajustements / corrections
• Préparation des fichiers

Dibond contre-collé puis découpé

Enseigne lumineuse
Pour un maximum de visibilité !
100 % sur-mesure !
Forme, matériaux et couleurs,
ensemble conçevons l’enseigne
idéale pour votre entreprise.

Discretion & intimité

Sur-mesure

Sur-mesure

Solutions 100% personnalisés

Marquage 100 % personnalisé

Interchangeable.

Commercial

Marquage « anecdotique »

Caisson lumineux

PVC - corian - laiton - alu

Dépoli sablé

COVERING

SURPRENEZ

Adhésif teinté masse
Création
graphique
Sur devis
• Étude de faisabilité
• Étude du cahier des charges
• Proposition graphique
• Bon à tirer
• Ajustements / corrections
• Préparation des fichiers

Durabilité maximale

Vitrine à thème ?

Créez de superbes décors et mises
en scènes.
• Papier peint (personnalisable)
• Adhésifs spécifiques
• Magnet
• Toile polyester
• Diffusant

Création
graphique
Sur devis
• Étude
• Prises de cotes
• Proposition graphique
• Bon à tirer
• Ajustements / corrections
• Préparation des fichiers

