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Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des dimensions, de l’expédition, de 
l’installation et de la création graphique nécessaire.

Des frais supplémentaires peuvent être appliqués en fonction des dimensions, de l’expédition, de 
l’installation et de la création graphique nécessaire.

CAISSON DRAPEAU LUMINEUX FACE AJOURÉE

Réf: DRAP03 1495,00€ HT /unité

Dimensions : 600 x 600 mm

Le PMMA est goujonné et collé sur la face aluminium. 
L’intérieur des lettres est goujonné avec un ou des 
points d’attache (selon dimensions).

À partir de 

LETTRES DÉCOUPÉES

Réf: LET01 Prix sur demande

Le PMMA est goujonné et collé sur la face aluminium. 
L’intérieur des lettres est goujonné avec un ou des 
points d’attache (selon dimensions).

CAISSON MURAL : LETTRES INTERCHANGEABLE

Réf: DRAP02 Prix sur demande

Caisson mural face plexiglas avec rail alu pour
le positionnement des lettres en plexiglas

CHEVALET SUR-MESURE EN BOIS

Réf: CHEV1 265,00€ HT /unité

Dimensions : 640 x 1280 x 70 mm

encadrement en bois

À partir de 

NÉON LED
La visibilité de votre enseigne passe par 
toutes les formes. La visibilité graphique par 
le néon LED apporte une touche originale 
et photogénique à votre image de marque. 
Le tube de néon permet des réalisations 

Nous préconisons toutefois une utilisation 
en intérieur de votre enseigne en néon.

950,00€ HT /unité
À partir de 

Réf: LAM02

LAMBREQUIN LUMINEUX

Réf: LAM01 1250,00€ HT /unité

Dimensions lambrequin : 4000 x 350 mm
Dimensions dalle LED :  1200 x 300 mm

Un procédé novateur permettant d’être vu au loin 
grâce à une plaque lumineuse positionnée entre 

deux épaisseurs de tissu acrylique.
Intégré d’une façon très discrète à l’intérieur du 

lambrequin donc non visible par les passants. Résiste 
au vent, à la pluie et au soleil.

À partir de 

Format : 520 x 1160 mm

Aluminium composite imprimé



Bons à tirer

Fabrication

Enseignes et panneaux

Livraison et installation

Commandez des produits qui vous 
ressemblent ! Envoyez-nous votre logo ou 

réaliser la maquette et le bon à tirer en 
fonction de vos besoin.

Nos produits sont réalisés dans notre 
atelier aux abords de Lyon. Cette proximité 
nous permet de tenir nos promesses de 

délais.

Les commandes sont expédiées depuis 
notre atelier jusque chez vous dans les plus 
brefs délais. Pour tout besoin d’installation, 

l’ensemble du territoire.

Fabrication française !


