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SUPPORTS &
DISPOSITIFS DE
COMMUNICATION

SANITAIRE
POUR VOTRE ENTREPRISE



Pour éviter la transmission de bactéries, rassurer vos prospects et clients sur l’absence de risque 
lorsqu’ils touchent vos supports de communication, optez pour le revêtement antibactérien aux 
ions d’argent pour vous aider à relancer votre activité en toute sécurité. Il agit directement sur 
l’enveloppe des bactéries favorisant ainsi leur suppression.

Vous pourrez les distribuer de la main à la main ou les mettre à disposition sur les lieux de passage 
en associant protocole sanitaire et opérations marketing.

Z OOM SUR 
LES SUPPORTS PELLICULÉS MAT ANTI-BACTÉRIEN

flyer ou dépliantflyer ou dépliant

• 14,8x21 cm, 21x29,7 cm, 42x29,7 cm • 350g couché demi-mat
• Pelliculage mat anti-bactérien R° ou R°/V° • 1, 2 ou 3 rainages possibles • Livré rainé à plat
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SUPPORTS PUBLICITAIRES

cartescartes

• 8,5x5,4 cm, 8,2x12,8 cm, 10,5x14,8 cm, 9,9x21 cm 
• 350g couché demi-mat
• Pelliculage mat anti-bactérien R° ou R°/V°
• 1 ou 2 rainages possibles
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cartescartes
simples,simples,
2 ou 32 ou 3
voletsvolets
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Pour votre protection et celle de vos clients ou collaborateurs, proposez des produits barrières efficaces 
permettant de réduire les risques de transmission de virus. Rassurez vos clients en utilisant notre 
Safepoint (distributeur de gel hydroalcoolique) pour une première impression personnalisée. Prendre 
soin de vos employés, collègues, clients et proches devient une priorité, aussi proposez des masques en 
papier ou tissu pour limiter les risques de projections dans l’air par postillons ou éternuement, couplés 
à une visière de protection transparente pour un visage à l’abri des germes & virus.

 ACCUEIL DE CLIENTÈLE & 
PROTECTIONS CORPORELLES 

en papieren papier  
(à personnaliser ou pré-imprimé)(à personnaliser ou pré-imprimé)

• 48x18,45 cm
• 190 g offset blanc 
• Découpe à la forme

en tissu en tissu 
(à personnaliser, blanc ou pré-imprimé)(à personnaliser, blanc ou pré-imprimé)

• 27x15,8 cm (205g)
• 100% polyester couche unique 
• Fixation par élastique
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MASQUES PERSONNALISABLES

étui pour masque étui pour masque 
• 13,5x19 cm ouvert • 250g couché demi-mat • Quadri recto verso • Pelliculage brillant R° V° 
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avec scratch avec scratch avec élastiqueavec élastique 
• 68x24 cm • 300µ PET transparent • Sans impression ou impression quadri

VISIÈRES TRANSPARENTES DE PROTECTION
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SAFE POINT : DISTRIBUTEUR DE GEL HYDROALCOOLIQUE SANS CONTACT
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pré-imprimé, avec zone de personnalisation ou personnalisation totalepré-imprimé, avec zone de personnalisation ou personnalisation totale
• 137x30 cm • Mousse compacte Airplac® Plastimo - 10 mm

1 Litre1 Litre
de gelde gel
offertoffert
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avec tissu  - avec impressionavec tissu  - avec impression sans tissu - sans impressionsans tissu - sans impression 

forexforex plexiglasplexiglas

12 13
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montage montage 
sans sans 

outilsoutils
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Préparez efficacement vos locaux à la reprise et l’accueil de vos équipes ou clients. L’organisation et 
l’aménagement des zones de travail doivent être repensé pour assurer la santé, la sécurité et le bien être 
des salariés et clients. Les cloisons mobiles vous offrent des possibilités pour délimiter des espaces, ou 
les panneaux de protection pour séparer les bureaux. Pensez au protection de comptoir avec fenêtre, 
un écran efficace et pratique facile à installer qui resteront conviviable grâce à leur transparence.

AMÉNAGEMENT DE LOCAUX

PROTECTION DE COMPTOIR AVEC FENÊTRE

CLOISONS MOBILES

• 100x200 cm • 240g tissu blanc et/ou 650g bâche transparente • Structure et pieds aluminium

• 50x70 cm, 60x70 cm, 100x70 cm, 120x70 cm 
• Plexi transparent 4 mm ou • Forex® blanc 5 mm + film PVC transparent 0,5 mm
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plexiglas plexiglas forexforex

PANNEAU DE PROTECTION TRANSPARENT POUR BUREAU
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Plaque plexiglas transparent Plaque plexiglas transparent  
de 20x30 cm à 100x140 cm • Formats rectangulaires, carrés ou panoramiques 

• Méthacrylate transparent 4 ou 5 mm

• 90x84 cm, 120x70 cm, 180x70 cm • Protection latérale ou vis à vis 
• Plexi transparent 4 mm ou • Forex® blanc 5 mm + film PVC transparent 0,5 mm
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Organiser les espaces de travail tout en assurant votre protection et celle des clients est au coeur de 
vos préoccupations. Il est donc essentiel de conserver une signalétique de prévention pour rappeler les 
consignes d’hygiène, les gestes barrières et les procédures à suivre en cas d’apparition des symptômes 
du virus. Que ce soit en extérieur ou en intérieur, la prévention est la meilleure solution pour lutter 
contre les virus.

SIGNALÉTIQUE EXTÉRIEURE 

bâchebâche • À partir de 1m2, Laize maximum 160 cm • 340g EcoBâche fine • 4 tendeurs et 4 oeillets
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vinyle easy dotvinyle easy dot

• À partir de 30x80 cm
• Laize maximum 150 cm
• Easydot transparent M1 
• 100µ
• Quadri, quadri + blanc 
    ou blanc sélectif
• Coupe droite ou à la forme

19

facilefacile
à poserà poser
sanssans

bullesbulles
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forexforex

• 20x30 cm, 30x40 cm, 60x40 cm, 60x80 cm,
   100x50 cm, 100x100 cm, 120x80 cm
• Forex® Blanc 3, 4 ou 5 mm

dibond dibond 

• 20x30 cm, 40x60 cm, 60x80 cm, 50x100 cm, 
    100x100 cm, 80x120 cm, 100x150 cm
• Dibond 3 mm 
• Pellicullage brillant ou Vernis sélectif

polypropylène alvéolairepolypropylène alvéolaire

• 40x60 cm, 60x80 cm, 80x100 cm, 80x120 cm, 
   100x70 cm, 120x160 cm, 160x160 cm (panneau double)
• Polypropylène alvéolaire 3 mm 
• Avec ou sans oeillets

carton outdoorcarton outdoor

• 30x40 cm, 40x60 cm, 50x70 cm, 
   60x80 cm, 70x100 cm
• 555g carton couché blanc outdoor 
   0,8 mm d’épaisseur

21 22
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PANNEAUX
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SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE

spécial solspécial sol

• À partir de 21x31 cm 
• Vinyle adhésif monomère blanc 100µ 
• Encre éco-solvant 

découpez à la formedécoupez à la forme

• De 1 à 10 m linéaire 
• Vinyle Opaque M1 
• 82 couleurs au choix

VINYLES
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domingdoming
• De 101 à 5000 cm2 • Vinyle blanc autocollant + résine • Colle acrylique extra forte • Découpe à la forme

enlevableenlevable
ou ou 

permanentpermanent
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roll’up transparent ou tissuroll’up transparent ou tissu
• Eco’Roll up 84x204 cm • 300µ PET translucide ou 270g tissu polyester M1
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panneau support plumepanneau support plume  
• 40x60 cm, 60x80 cm, 10xx50 cm, 120x80 cm, 100x100 cm ou sur-mesure • Dispa® 3,8 mm

ROLL’UP

29 30
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En cette période de crise sanitaire, la communication et la transparence n’ont jamais été aussi 
importantes. Diffuser des règles de sécurité, marquer la distanciation sociale... des informations 
primordiales qui nous permettent de nous protéger et de protéger les autres. C’est pourquoi nous 
mettons à votre disposition des modèles pré-imprimés de supports dédiés au déconfinement et au 
respect des différentes règles sanitaires. Masque, signalétique, affichage, flyers et dépliants... trouvez 
les formats et options d’impression adaptés à vos besoins et à vos surfaces.

SUPPORTS PRÉ-IMPRIMÉS 
«GESTES BARRIÈRES» 

flyerflyer  
«Respecter les mesures de prévention»

• 10,5 x 14,8 cm , 14,8 x 21 cm 
• 135g couché brillant

dépliantdépliant  
«préserver votre lieu de travail»
«patient qui ont le covid»

• 21x29,7 cm 
• 135g couché brillant
• 2 plis roulés

SUPPORTS PUBLICITAIRES PRÉ-IMPRIMÉS

31
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affiche affiche 
«Pour se protéger et protéger les autres»

• 21x29,7 cm, 42x29,7 cm 
• 135g couché brillant

32
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PANNEAUX PRÉ-IMPRIMÉS

forexforex  
«Comment se laver les mains» ? 

• 20x30 cm ou 40 x60 cm 
• Forex - 3 mm

dibond dibond 
«Mesures de sécurité exceptionnelles»

• 40x60 cm 
• Dibond - 3 mm

34
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polypropylène alvéolaire polypropylène alvéolaire «Magasin fermé - dépôt ouvert» 
• 40x60 cm • Polypropylène alvéolaire - 3 mm
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Fortement impactés par la crise sanitaire, les restaurateurs ont besoin de retrouver une fréquentation. 
Pour répondre aux normes de sécurité imposées, leurs espaces et procédures d’accueil doivent être 
réinventées. En délimitant les zones de manière esthetique et personnalisée, en proposant des sets de 
table, des menus jetables ou lavables ou encore en favorisant la vente à emporter pour contourner la limite 
du nombre de personnes dans un même lieu, utilisez tous les atouts pour une reprise d’activité séreine.

RESTAURATION

barrière terrassebarrière terrasse

• 144x96 cm, 194x96 cm, 244 x 96 cm 
• 220g tissu polyester maille déperlante 
• 2 faces imprimées

séparateur de table en plexiglasséparateur de table en plexiglas

• 50x70 cm, 60x70cm, 100x70 cm, 120x70 cm
• Plexi transparent 
• Avec ou sans impression
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SETS DE TABLE

papier usage uniquepapier usage unique

• 42x29,7 cm, 32x45 cm, 40x60 cm 
• 90g offset laser, 80g offset recyclé blanc, 
    115g couché recyclé non blanchi, 120g Kraft, 
    135g couché recyclé non blanchi
• Quadri ou noir 

encapsuléencapsulé

• 29,7x42 cm
• 170g couché brillant 
• Quadri recto 
• Encapsulé brillant ou mat 

39 40
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lavablelavable
etet

résistantrésistant
à l’eauà l’eau
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MENUS

7

encapsuléencapsulé

• 15x21 cm, 14x30 cm, 15x42 cm, 
    29,7x21 cm, 28x30 cm, 42x29,7 cm 
• 170g couché brillant 
• 1 rainage central 
• Encapsulé brillant ou mat 

Vinyle easydot ArdoiseVinyle easydot Ardoise

• À partir de 30x80 cm 
• 150µ ardoisine noir M1, 180µ Easydot Ardoise noir 
• Quadri, Quadri + blanc sélectif, blanc sélectif, sans impression
• Coupe droite ou à la forme 

panneaupanneau
 
• 65x40 cm, 60x85 cm x 40x105 cm
• PVC expansé blanc ou noir 
• Avec ou sans ardoise

pelliculage anti-bactérienpelliculage anti-bactérien

• 21x15 cm, 29,7x21 cm, 42x29,7 cm 
• 350g couché demi-mat 
• Pelliculage mat anti-bactérien 
• 1 rainage 

4241
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lavablelavable
etet

résistantrésistant
à l’eauà l’eau
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lunch boxlunch box  • Small 15x14,7x9,2 cm , Medium 20 x19,5 x 12 cm , Large 25x24,4x15,3 cm 
• 275g carton graphique blanc, 336g micro cannelure kraft brun, 391g micro cannelure blanc  

étiquette en rouleauétiquette en rouleau

• De 1x1 cm à 30x30 cm 
• Papier ou polypropylène 
• Pelliculage mat ou brillant 
   ou vernis satin anti rayures 

VENTE À EMPORTER

45 46

sac cabas non tissé sac cabas non tissé 
Litlle Juno de Bullet™Litlle Juno de Bullet™

• 20x30x33 cm 
• Polypropylène non tissé 80g/m2 
• 2 anses renforcées / Fond renforcé 
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sac papier sac papier 
recyclable kraftrecyclable kraft

• 18x24x8 cm, 24,32x10 cm,
    27x36x12 cm, 32x41x12 cm
• 100g kraft

livrélivré
à à 

platplat
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Encouragé pendant le confinement, le télétravail est une évolution logique qui s’est appliquée à la plupart 
des environnements professionnels. Les entreprises ont dû s’adapter et l’adopter afin de maintenir un 
certain pourcentage de leur activité. En proposant des fournitures adaptées à leurs employés même 
à distance (produits de papeterie, calendriers ou des supports à personnaliser), agissons main dans la 
main au profit de votre croissance.

OPTIMISATION DU TÉLÉTRAVAIL

roll’up fond vertroll’up fond vert

• 99x204 cm, 119x204 cm, 149x204 cm 
    198x204 cm, 200x250 cm, 200x300 cm 
• 270g Tissu Polyester Ignifugé M1
    ou 300g Toile Sans PVC Dos Gris M1
• Structure en aluminium

calendrier spirale muralcalendrier spirale mural

• 21x30 cm, 30x30 cm, 30x42 cm 
• 200g couché brillant 
• 13 feuillets (couverture + 1 feuille/mois) 
• Reliure spirale métallique Wire’O 
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calendrier contrecollécalendrier contrecollé

• 21x15 cm, 29,7x21 cm, 42x29,7 cm, 53x40 cm
• 150g couché brillant 
• Contrecollé sur compact 18/10 
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fichier fichier 
fondfond

vert àvert à
fournirfournir
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sous mainsous main

• 42x30 cm 
• 90g offset laser 
• Dos cartonné 
• 25 feuillets

carnet recyclé Josie de Bullet™carnet recyclé Josie de Bullet™

• 21x15 cm 
• Papier en matériaux recyclés
• Reliure spirale, anneaux en fer 
• Règle en polypropylène, fermeture élastique assortie 
• Personnalisation tampographie monochrome 
• 100 notes autocollantes / 70 feuilles lignées de 70g/m2 

PAPETERIE

5251

bloc papierbloc papier

• De 6,5 x 15 cm à 21x29,7 cm 
• 90g offset laser, 80g offset 
    recyclé blanc 
• 50 Feuillets 
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tampon + encriertampon + encrier

• De 9x26 mm à 36x75 mm 
• Tampon en plastique 
• Encre noire, bleue, rouge,  
    verte, violette ou neutre 
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duplicataduplicata
ouou

triplicatatriplicata

autocopiantautocopiant

• 10x15 cm, 20x21 cm, 15x21cm, 21x29,7 cm
• Dessus 250g couché brillant blanc ou quadri 
• Reliure petit ou grand côté 
• Avec ou sans numérotation 
• Noir, 1 couleur Pantone®, 
   Noir + 1 couleur Pantone®, Quadri
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tapis de souristapis de souris

• 23x19x3 mm 
• Mousse polyuréthane blanche
• Personnalisation sérigraphie monochrome

casque pliable Bluetoothcasque pliable Bluetooth® Cadence d’Avenue™ Cadence d’Avenue™

• Plastique ABS
• Câble de chargement micro USB 
    et un câble auxiliaire de 3,5 mm
• Personnalisation tampographie monochrome

concentrateur usbconcentrateur usb

• 11x27,5x2,8 cm 
• 4 ports USB 2.0
• Câble de 13 cm 
• Personnalisation tampographie monochrome 

GOODIES
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stylo bowiestylo bowie

• Encre bleue ou noire 
• Stylo-bille doux au toucher 
• Bordure gris métal contemporaine
• Personnalisation gravure laser

56 57
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supportsupport
pourpour

téléphonetéléphone
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