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La décoration
 dans tous ses états

Découvrez nos produits de décoration.

Objet déco pour maison originale, design, 

ludique ou nostalgique...? Nos produits de 

décoration se déclinent en couleurs et selon 

vos envies ! Entièrement consacré à l'univers 

de la déco originale, nous vous faisons 

partager nos possibilités d’impression sur de 

nombreux supports et relooker votre intérieur 

en toute simplicité.

Pour s'inspirer des tendances ou trouver les 

bonnes idées cadeaux, pour être bien chez 

soi et profiter d'une déco maison qui vous 

ressemble, affirmez votre style et faites-vous 

plaisir avec notre sélection originale ou en 

réalisant vos propre création !



Conditions de validation d’une image personnelle :

Personnalisez votre décoration en choisissant vous-même vos visuels, grâce à vos 
propres réalisations ou parmi une large collection d’images HD disponibles dans nos 
banques de données. Demandez conseil auprès de professionnels à votre écoute.

Le visuel doit impérativement faire au moins 10 million de pixels.
Le visuel doit être libre de droit.
Pour plus d’informations sur la réglementation d’utilisation des images, contactez le service administratif.

Selon vos ambitions, il est possible 
d’imprimer sur de nombreux matériaux 
du plus petit panneau que sur des 
médias surdimentionnées et toujours 
avec une précision exemplaire.

Les encres durcissant aux UV sont 
exempts de composés organiques 
volatiles et peuvent adhérées sur de 
nombreux matériaux. Les médias 
imprimés peuvent être étirés sans 
laisser apparaître de fond blanc et 
utiliser un blanc couvrant homogène.

Il est possible d’appliquer un effet 
vernis sur vos impression. Choisissez 
entre une finition mate, satinée, 
brillante ou en relief et même selon 
une zone délimitée de votre choix.

SUR QUELS MATÉRIAUX PEUT-ON IMPRIMER ?

Matériaux utilisés :

Aluminium

Métal

Carbone

Carton

Papier (photo)

Bois (massif)

Mélaminé

Aggloméré

Toile 

Textile

Coton

Cuir

Plastique

Plexi

Bache PVC

Adhésif

Polyester

Polystyrène

Polycarbonate

Polypropylène

Ardoise

Pierre

Verre

Miroir



Reproduisez chez vous l’atmosphère unique d´une 
galerie ! L´impression sur toile est une façon sobre et 
noble de présenter vos photos et graphismes. Le cadre 
en bois de 2 cm d’épaisseur produit un effet digne d’un 
musée. 

Toile canvas d’artiste de 340 g/m².
Les bords sont imprimés ou laissés blanc sur demande. 

Toile sur châssis
VOTRE PHOTO SUR TOILE



Offrez-vous ce qu’il y a de mieux. Le verre acrylique 

est aussi connu sous le nom de la marque Plexiglas®. 

Il garantit une protection optimale contre les atteintes 

extérieures et accentue la profondeur, l’éclat et l’intensité 

des couleurs de vos photos. 

La photo artistique est imprimée directement derrière la 

plaque en verre acrylique. Notre système d’impression 

prévoit un blanc de soutient derrière le visuel, lui 

permettant de garder sa luminosité sans qu’il soit altéré 

par la couleur du mur.

Le verre acrylique / verre
VOTRE PHOTO SUR PLEXI OU SUR VERRE



Sensationnel sur un mur ! Un boîtier lumineux avec 
votre image. Lumineux, plat et hyper-stylé, le boîtier 
lumineux avec sa lumière indirecte assure un éclairage 
chaleureux. Vous créez chez vous un nouveau monde 
de couleurs selon votre humeur! 

L’impression est faite avec une encre anti-UV, tenue 
stable des couleurs, pas de blanchiment.

Epaisseur de 80 mm, éclairage avec tubes fluorescents 
standards  ou par LED (version luxe).

VOTRE PHOTO EN LUMIÈRE

Boîtier lumineux



Notre impression sur aluminium est le choix idéal 

pour votre photo préférée. Imprimé directement sur le 

support, les couleurs sont soutenues et permettent des 

réalisations d’un aspect des plus réaliste. Cet aluminum 

multicouche allie solidité et légerté. Notre aluminium 

de première classe est résistant aux intempéries, idéal 

pour une exposition prolongée même en exterieur. De 

plus nous imprimons une couche de vernis mat ou 

brillant sur tout le visuel, le protégeant non seulement 

des rayons du soleil mais garantit également un aspect 

lumineux. 

VOTRE PHOTO SUR ALUMINIUM

Aluminium



Oubliez les tirages en petit format. Nos posters géants 

font de vos images un véritable événement. Même les 

petits détails ont un rendu net et brillant. Tout type 

d’appareil numérique fait l’affaire ! Faites un essai, la 

qualité et la diversité des formats sont exceptionnelles !

Impression photo-artistique sur papier photo haut de 
gamme. 
La surface est protégée par un laminage supplémentaire 

mat ou brillant. Les posters ont une largeur maximum 

de 130 cm.

VOTRE PHOTO À LA TAILLE XXL

Impression grand format



En grand format sur les réfrigérateurs, les portes et 
les murs ou en petit format sur les appareils tels que 
votre PC portable, électroménager, radiateur, nos 
feuilles adhésives et stickers peuvent être appliqués 
presque n’importe où et transforment des appareils 
de série ennuyeux en véritables objets décoratifs qui 
s’adaptent parfaitement à votre décoration intérieure. 
Personnalisez votre intérieur grâce à vos propres motifs 
et vos propres textes !

Toutes nos feuilles adhésives et stickers sont protégées 
par un laminage contre les éclaboussures, la poussière, 
les rayures et les UV.

VOTRE PHOTO EN AUTOCOLLANT

Feuille adhésive / sticker



Dans la maison japonaise traditionnelle, les panneaux 

coulissants sont appelés shoji. Le shoji donnant sur 

l’extérieur est composé de bois pour l’encadrement et 

d’un papier tendu généralement blanc.

Filtrer la lumière venant de l’extérieur est une des 

fonctions des panneaux japonais. Ils s’utilisent 

également en séparation de pièces, empruntant ainsi 

à la maison japonaise le concept de modularité qui a 

inspiré les plus grands architectes du début du XXe.

Livré déjà monté, le panneau Japonais est simple à 

installer. Son utilisation est intuitive grâce à son système 

de rails qui permettent aux panneaux de glisser 

latéralement très facilement.

VOTRE PHOTO VOUS PROTÈGE

Panneaux japonais



Un logo ou une photo sur tout un mur ? Pas de problème !        

Le papier traditionnel est dépassé - soyez créatif ! La 

pose est un jeu d’enfant grâce au papier intissé classé M1. 

Nous utilisons des encres imperméables de haute 

qualité !

Le papier peint à une largeur maximum de 120 cm par 

lé, au delà, les raccords sont calculés automatiquement.

Il est également possible de vernir le papier pour garantir 

une plus longue duré de vie. 

VOTRE PHOTO SUR TAPISSERIE

Papier peint



Oubliez les faïences froides et impersonnelles, optez 

pour la couleur sur vos murs. Imprimé directement sur le 

carrelage, il habillera selon vos humeurs aussi bien les 

salles de bains, les cuisines ou tout type de carrelage 

mural. Le visuel sera vernis pour garantir une longue 

durée de vie.

VOTRE PHOTO SUR FAÏENCE

Décoration sur faïence



Votre interieur manque de couleur et vous souhaitez 

le décorer ? Vous voulez développer votre image de 

marque ?

Imprimez votre photo ou tout autres visuels sur les 

portes ou tiroirs de vos meubles. Nous pouvons imprimer 

votre meuble quasiment à 100%. (impression sur toute 

surface plane qui ne dépasse pas 5 cm. Les chants ne 

sont pas imprimables). Votre meuble doit nous être livré 

en kit.

Grâce à notre vernis de finition, ne craignez ni l’eau, ni 

le soleil. Le vernis peut être selectif.

Vos meubles sont de couleurs sombres et vous avez 
peur que vos visuels soient ternes ! Grace à notre encre 
blanche, nous pouvons imprimer un blanc de soutient 
homogène derrière votre image permettant aux couleurs 
de garder de l’éclat.

VOTRE PHOTO SUR VOTRE AMEUBLEMENT

Impression sur meubles



Filtrer la lumière venant de l’extérieur est une des 

fonctions de la décoration sablage tout en alliant 

l’esthétisme à la discretion. Il s’utilise également en 

séparation de pièces, empruntant ainsi à la maison 

japonaise le concept de modularité qui a inspiré les plus 

grands architectes du début du XXe.

Applicable sur tout type de vitre en verre ou en plexi, le 

sablage est disponible nature (gris neutre) découpable 

selon vos envies ou imprimé avec des encres UV 

directement sur le support pour encore plus de 

possibilités. 

DISCRÉTION & ESTHÉTISME

Décoration sablage



PROTECTION UV / ANTI CHALEUR / SÉCURITÉ

les films de protection

En agissant comme un miroir réfléchissant, l’anti-chaleur filtre 
l’énergie du soleil pour vous garantir un confort maximum quand 
il fait chaud, que ce soit dans les bureaux ou dans les habitations. 
Grâce à un film protecteur transparent, les vitres renvoient jusqu’à 
84% des rayons infrarouges sans causer de pertes importantes de 
lumière. 
De plus, le film anti-chaleur protège intégralement des regards 
extérieurs tout en permettant de voir à travers la vitre depuis 
l’intérieur de la pièce.

Les films anti-décoloration imperméabilisent les vitres contre 
99% des rayons ultra-violets. Ces films conviennent parfaitement 
aux magasins et aux musées. Les produits peuvent être exposés 
en vitrine sans perdre leurs couleurs. Les films sont invisibles 
permettant ainsi de regarder à l’intérieur depuis la rue.

Le film de sécurité protège les vitres et les fenêtres contre tous les 
chocs : les tentatives d’effraction et de vandalisme, les collisions 
avec des véhicules ou les objets mineurs...
Des impacts apparaissent sur la vitre mais elle résiste et ne se 
brise pas malgré l’intensité du coup. Le film répond à des normes 
européennes très strictes en matière de sécurité. 

Film anti-chaleur

Filtre anti-U.V.

Film de sécurité 

Pour conserver une température fraiche tout l’été

Gardez vos couleurs intactes

Une solidité à toute épreuve



Création et fabriCation de
déCoration intérieur
(stickers / toile canvas /
papier peint / toiles tendues...)

enseigne lumineuse (LED / tube néon / 
rampe / projecteur) //

Habillage extérieur de magasin //

enseigne drapeau 

signalétique
(totem / signalisation routière / signalétique
interieur / préenseigne / stand / roll-up)

Création grapHique // pHoto //

site internet

imprimerie // reprograpHie //

marquage textiles

impression numérique

fraisage // usinage numérique

bâCHe

déCoration de véHiCules

traitement des vitres
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