impression

numerique
TROMPE L’ŒIL

L’impression numérique est la technique idéale pour créer des espaces uniques et plonger
vos visiteurs dans un univers plus vrai que nature grâce à des impressions trompe l’œil grand
format.
Ce type d’impression est particulièrement adapté à la création de stand avec cloisons bois
(foires, salons) mais peut également s’étendre à de plus grands espaces (salles, espaces
extérieurs…)

Esprit industriel
C’est le thème du moment !
Un visuel en noir et blanc, associé à
du mobilier métallique tendance pour
une ambiance industrielle réaliste qui
attirera tous les regards.

Un repas à
la ferme

Dégustation
à la cave

Une impression grand format
d’une grange avec ses
poutres en bois et son foin,
quelques bottes de paille, une
table habillée d’une nappe à
motif Vichy et vous voilà prêt
à diner dans une ambiance
champêtre.

Un verre en
terrasse
Quelques ensembles, des verres
à cocktails, associés à une
impression trompe l’œil d’une
habitation colorée et vous voilà
transportés sur la terrasse d’un
restaurant de vacances.

Lors d’un salon, imaginez proposer
votre vin aux visiteurs dans un
décor plus vrai que nature.
Visibilité garantie pour séduire vos
futurs acheteurs

Pique-nique
dans le pré
Un fond imprimé verdoyant et
tout en profondeur qui donnera
l’illusion d’un pique-nique au milieu
des champs.
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