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...Cédez à la fascination
des Lettres & Logos 3D...
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Exit le papier et les adhésifs, vos
mots et logotypes s’animent sur
des matières variées. PVC, bois,
aluminium... votre marque se met
en valeur sur des supports nobles,
idéaux pour habiller vos locaux, halls
d’entrée ou stands. Les lettres &
logos 3D se fixent aussi bien sur un
mur qu’au sol et autres surfaces
planes. Enseigne de boutique ou
pictogramme informatif...
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FOCUS
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Faites le pari d’une communication
en relief en misant sur le prestige
de vos lettres et logos en 3D.
Nous repoussons les limites de
l’impression et vous proposons une
signalétique qui sort de l’ordinaire.
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P. 16

IMAGE DE MARQUE

SOMMAIRE

P. 20

LA SIGNALÉTIQUE

QUI DONNE VIE À VOTRE

01 PVC

LETTRE & LOGO 3D

DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

19 mm

LES OPTIONS DE FIXATION :
Entretoises

USAGE :
Intérieur

Plan de pose

Extérieur

Ce produit peut aussi bien
être fixé au mur que posé
au sol ou sur un meuble. Sa
légéreté permet de le fixer
avec de l’adhésif double-face.
Le relief apporte une visibilité
importante.

Scotch double face pré-installé

IDÉE D’APPLICATION :
Communication d’entreprise / Enseigne / Wording / Signalétique

28 teintes disponibles
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PVC Blanc satiné
PVC Noir mat
>> option PVC teinté ou PVC blanc ou noir + Quadri

Lettres & Logos

avantages produit

MATIÈRE / SUPPORT :

FOCUS
Le logo PVC 3D permet de rompre avec la monotonie
visuelle. Il est la solution idéale pour apporter plus de peps
à l’intérieur de votre boutique ou de votre entreprise.
Le logo est un élément clé de l’image d’une marque, lui
donner toutes les armes pour être parfaitement mis en
valeur est une priorité.

IMPRESSION QUADRI

Le logo PVC 3D, se décline sous toutes ses formes grâce à l’option
«quadri». Séduisant par son aspect lisse, ses coloris vibrants et la
finesse des formes qu’il permet, le logo PVC 3D est idéal pour mettre
en valeur les plus beaux lettrages et les logos aux nuances subtiles.
Imprimez directement en quadri sur la face avant du logo ...
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Lettres & Logos

02 BOIS

LETTRE & LOGO 3D

Bois épicéa
DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

19 mm

LES OPTIONS DE FIXATION :
Entretoises

USAGE :

Plan de pose

Ce produit moderne, durable et
naturel permet d’habiller un mur,
un bureau, un hall d’accueil ou un
stand. Grâce à la découpe à la
forme, vous pouvez matérialiser
en 3 dimensions vos logos,
images de marque, éléments de
signalétique...

Scotch double face pré-installé

Intérieur longue durée
Extérieur courte durée

IDÉE D’APPLICATION :
Habillage mural / Logo / Signalétique
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MATIÈRE / SUPPORT :

Lettres & Logos

avantages produit

03 POLYSTYRÈNE
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Lettres & Logos

LETTRE & LOGO 3D

S
avantages produit
Grâce à sa légéreté, les lettres
peuvent être suspendues
ou posées sur une surface
horizontale. Vous pouvez aussi
les fixer sur un mur avec du
scotch double face ou de la
patafix. Composé à 90% d’air
le polystyrène expansé est très
léger et solide.

MATIÈRE / SUPPORT :
Polystyrène
DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

10 cm

20cm

USAGE :

30cm >> au choix

Intérieur
longue durée

Extérieur

IDÉE D’APPLICATION :

courte durée Évènement éphémère / Décoration intérieure

28 teintes disponibles
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04PLEXIGLAS
LETTRE & LOGO

avantages produit

DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

3mm

LE SYSTÈME DE FIXATION :
Livré avec plan de pose et pastilles adhésives double face
>> Pour une fixation plus solide, nous vous conseillons la colle vinylique.

Support léger à l’aspect
brillant et lisse, résistant et
d’une excellente tenue aux
rayons UV et à la corrosion.

OPTION DE FIXATION :
Scotch double face pré-installé
USAGE :
Intérieur

Extérieur

15 coloris disponibles

IDÉE D’APPLICATION :
Communication d’entreprise / Signalétique / Logo
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PMMA Opaque Couleur

Lettres & Logos

MATIÈRE / SUPPORT :

05 ALUMINIUM
LETTRE & LOGO

avantages produit
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Lettres & Logos

MATIÈRE / SUPPORT :
Or brossé
>> au choix

Argent brossé

DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

3 mm

LE SYSTÈME DE FIXATION :
Livré avec plan de pose et pastilles adhésives double face
>> Pour une fixation plus solide, nous vous conseillons la colle vinylique.

Le support or, argent ou
aluminium est composé d’une
couche de polymère expansé
comprise entre 2 plaques
d’aluminium recouvertes d’une
finition brossée or ou argent. Il
est résistant aux rayons UV et
aux changements thermiques.
L’aluminium est decoupé dans la
masse pure d’aluminium.

OPTION DE FIXATION :
Scotch double face pré-installé

USAGE :
Intérieur

Extérieur

IDÉE D’APPLICATION :
Enseigne / Exposition / Symbole / Habillage mural

2 matières disponibles :
OR BROSSÉ

>>

ARGENT BROSSÉ

>>
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Lettres & Logos

Miroir
DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

3 mm

LE SYSTÈME DE FIXATION :
Livré avec plan de pose et pastilles adhésives double face
>> Pour une fixation plus solide, nous vous conseillons la colle vinylique.

Produit innovant et moderne
qui permet de communiquer
de façon élégante avec vos
prospects, vos partenaires
et vos clients. Attrayant
et facilement mémorable,
il mettra en lumière vos
prestations et surtout
votre identité.

OPTION DE FIXATION :
Scotch double face pré-installé

USAGE :
Intérieur

Extérieur

IDÉE D’APPLICATION :
Enseigne / Exposition / Symbole / Habillage mural

1 seule teinte disponible

MIROIR >>

Lettres & Logos

MATIÈRE / SUPPORT :

avantages produit
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06 MIROIR

LETTRE & LOGO

LETTRE & LOGO 3D

VÉGÉTAL
07 NATUREL

avantages produit
Pour un rendu très NATURE !
Cette star de la décoration crée
un lien visuel instantané avec le
visiteur. Grâce à la diversité de
ses textures, reflets et densités,
il possède ainsi une place de
choix dans l’espace tout en
s’intégrant à la scénographie et
l’architecture existante.
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Lettres & Logos

MATIÈRE / SUPPORT :
PVC Blanc Satin PVC Noir Satin Bois
>> Avec Mousse Des Bois ou Lichen Des Rennes (végétal naturel stabilisé)
DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur :

19 mm

LES OPTIONS DE FIXATION :
Entretoises

Plan de pose

Scotch double face pré-installé

USAGE :
Intérieur

ne néccessite
pas d’arrosage

ne néccessite
pas de lumière

ne néccessite
pas d’entretien

2 types de végétal au choix
MOUSSE DES BOIS

>>

LICHEN DES RENNES >>

8 coloris de LICHEN DES RENNES disponibles

USAG
TRèS E EXTéR
IE
LONG
UE DUUR
RÉE

MATIÈRE / SUPPORT :
Végétal synthétique seul
>> au choix

Dibond 3mm + Végétal synthétique

DIMENSIONS MAXIMALES :
Format : Largeur 90cm x Longueur 200cm
Épaisseur : Support souple ou

19 mm

LES OPTIONS DE FIXATION :
Entretoises

avantages produit
Optez pour le charme de la
nature et la résistance du
synthétique. Pour obtenir un
effet de couleur naturelle, il
est composé d’un mélange de
plusieurs brins synthétiques de
4 tons différents. La mémoire
de forme de chaque brin
en fait un produit durable.

Plan de pose

USAGE : très longue durée
Intérieur
Extérieur

IDÉE D’APPLICATION :
Habillage mural / Enseigne / Signalétique / Symbole

1 seul choix - BRINS SYNTHÉTIQUES >>

Lettres & Logos

VÉGÉTAL
08 SYNTHÉTIQUE
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E

LETTRE & LOGO 3D

FOCUS
Vous souhaitez donner à votre marque
une image unique en jouant aussi bien
sur les formes et les couleurs que sur les
matériaux ? Pourquoi ne pas combiner
plusieurs matières, pour jouer sur les
contrastes ?

IDÉE PRODUIT
LE DOUBLE SUPPORT

3 supports arrières
>> au choix

PVC BLANC
SATINÉ

PVC NOIR
SATINÉ

BOIS
ÉPICÉA

4 supports avants
>> au choix

PLEXI
COLORÉ

MÉTAL
OR

MÉTAL
ARGENT

MIROIR

Lettres & Logos
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Enrichissez votre logo en associant les matières avec le double support
Les logos sont souvent composés d’une seule matière, mais parce que
votre image revêt une signification forte, nous mettons tout en œuvre
pour vous permettre de donner à votre marque une apparence singulière
et marquante. À l’aide de matières variées, disponibles en de nombreuses
couleurs, optez pour un logo double support !

3

Lettres&Logos 3D ...

Visuels non contractuels - Spécifications et disponibilité de produits sujettes à modification sans préavis - Sous réserve d’erreurs typographiques - Lettres & Logos. Toutes les marques citées sont déposées
par leurs propriétaires respectifs. Cette publication est imprimée en quadri sur papier 170 g couché brillant.

Cédez à la fascination des

