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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…)

Un repas à 
la ferme
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.

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

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. 

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. 

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. 



HOERDT 
Tél : 03 88 61 06 76 

Mail : yann@agenco.fr

www.vif-furniture.com www.ducrocq-location.fr www.fourchetteetcouteau.fr

TREMERY 
Tél : 03 20 20 78 80 

Mail : info@vif-furniture.com

BOIS GRENIER ( Lille )

Tél : 03 20 44 23 83
Mail : lauranne@abclocation.fr

GEISPOLSHEIM ( Colmar)

Tél : 06 25 09 01 34
Mail : frederic@fourchetteetcouteau.fr

Siège TREMERY (Metz) 
Tél : 03 87 18 00 10 

Mail : virginie@abclocation.fr

ESCH SUR ALZETTE (Luxembourg) 

Tél : 00352 265 310 84 
Mail : virginie@abclocation.fr

www.abclocation.fr 

BOIS GRENIER (Lille) 
Tél : 03 20 92 21 30 

Mail : lauranne@abclocation.fr

FLEVILLE DEVANT NANCY (Nancy) 
Tél : 03 83 61 46 53 

Mail : gaelle@abclocation.fr

SILLERY (Reims) 

Tél : 03 26 36 71 76 
Mail : amelie@abclocation.fr

HOERDT (Strasbourg) 
Tél : 03 88 51 56 75 

Mail : jeanne@abclocation.fr

 MISEREY SALINES (Besançon) 

Tél : 03 81 48 03 40 
Mail : david@abclocation.fr

www.abctextile.fr
SAINT-OUEN-L’AUMÔNE 

Tél : 01 75 72 07 71
Mail : nadia@abclocation.fr

HOERDT 
Tél : 06 34 31 27 71 

Mail : kim@abclocation.fr

TREMERY 
Tél : 06 29 21 04 67 

Mail : blanchisserie@abclocation.fr
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