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L’équipe avecplaisirdesign vous propose de multiples solutions créatives
pour répondre au mieux à vos besoins de communication.
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Eventail feuille souple à personnaliser
Motif imprimé
en une couleur
deux, trois et plus

Matiére plastique translucide souple
et recyclable
Impression d’un dessin

Impression d’un dessin
en quadrichromie

Impression d’une
photographie / tableau
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Porte-clés à personnaliser

Logotype gravé au laser
Imprimable en une couleur
deux, trois et plus

Anneau chromé

Ici matière plexiglass brillant

Cuir

Grand choix
de matières
et de coloris

Imitation cuir

Cuir

Polypropylène

Impression dans la
couleur Pantone
de votre choix

Dimensions :
90 x 30 mm.
Au verso encre
inscriptible

www.avecplaisirdesign.com
AvecHomeDesign Sarl 9 allée de la Bédière Résidence du Parc 74240 Gaillard France Tél. Fax + 33 (0)4 50 87 28 99
postmaster@avecplaisirdesign.com www.avecplaisirdesign.com

pour vos solutions créatives
design graphique

|

design produit

|

design mobilier

|

design d’espace

|

produits personnalisés

Étiquette bagage à personnaliser

Logotype imprimable
en une couleur
deux, trois et plus
Feuille souple
Matière
polypropylène
recyclable

Encre
blanche
inscriptible
spéciale
Impression dans les
couleurs Pantone
de votre choix
Pour une information
plus discrète :
encre blanche
inscriptible aussi ici

www.avecplaisirdesign.com
AvecHomeDesign Sarl 9 allée de la Bédière Résidence du Parc 74240 Gaillard France Tél. Fax + 33 (0)4 50 87 28 99
postmaster@avecplaisirdesign.com www.avecplaisirdesign.com

pour vos solutions créatives
design graphique

|

design produit

|

design mobilier

|

design d’espace

|

produits personnalisés

Stylo en plastique de haute qualité
Agrafe et bouton translucide

pour vos solutions créatives

Corps doux
(soft touch)
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Votre texte et logo ici

Bouton chromé

Corps, bouton et agraffe
sont personnalisables.
Grand choix de couleurs
et de matières (mat, brillant,
transparent ou doux)

Corps triangulaire
ergonomique.
Excellente prise en main

Mine rechargeable
écriture toute en souplesse
(encre bleu ou noir)

www.avecplaisirdesign.com
AvecHomeDesign Sarl 9 allée de la Bédière Résidence du Parc 74240 Gaillard France Tél. Fax + 33 (0)4 50 87 28 99
postmaster@avecplaisirdesign.com www.avecplaisirdesign.com

pour vos solutions créatives
design graphique

|

design produit

|

design mobilier

|

design d’espace

|

produits personnalisés

Menus pour restaurant format A4 et A5
Boutons oeillets recouverts

Votre logo

Grand choix de matières et de couleurs
Couture
A l’intérieur pochettes plastiques
(nombre adapté à votre besoin)
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Tapis de sol à personnaliser

Format standard ou sur mesure
(à partir d’un exemplaire)

Votre logo ici

Surface inférieure en
caoutchouc antidérapant

Tapis encastrable

Absorption d’eau
jusqu’à 5 litres au m2
Grand choix de couleurs

La fibre retient la poussière.
Lavable en machine
à 30 ou 40°

Moquette personnalisée avec votre logo à partir de 50 m2 seulement.
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