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pas de frais
d'outillage

NUMÉRIQUE

1 - 50 ex. fabriqués
en 3-7 jours

excellent rendu
visuel sans lamination
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multitude de visuels
ne change pas le prix

D'AUTRES POSSIBILITÉS:
0 nos maquettistes proposent une
conception personnalisée
0 nous fabriquons aussi en offset
0 nous sommes prêts à fabriquer en grandes séries

CATÉGORIES DE PRODUITS >

BOX À ÉTAGÈRES

SILHOUETTES

BACS À FOUILLE

COMPTOIRS EN CARTON

PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR

TOTEMS ELLIPTIQUES

TOTEMS RECTANGULAIRES

TOTEMS TRIANGULAIRES

CUBES EN CARTON

Cliquez sur le produit pour en savoir plus

BOX À ÉTAGÈRES

SH03-01-01

SH01-01-01

SH01-01-03

SH02-01-01

SH06-01-01

SH06-01-03

60 x 40 x 140 cm

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 145 cm

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 145 cm

SH05-01-01

SH05-01-03

SH07-01-01

SH07-01-03

SH08-01-01

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 150 cm

60 x 40 x 170 cm

60 x 40 x 40 cm

Cliquez sur le produit pour en savoir plus

SILHOUETTES

BACS À FOUILLE

FIS01-01

BI04-01

BI02-01

96 x 150 x 40 cm

32 x 28 x 70 cm

41 x 127 cm

FIB01-01

BI01-01

BI05-01

148 x 198 x 40 cm

60 x 80 cm

35 x 35 x 127 cm

Cliquez sur le produit pour en savoir plus

COMPTOIRS

PRÉSENTOIRS DE COMPTOIR

CO01-01

CO04-01

TTD01-02

62 x 40 x 95 cm

70 x 42 x 97 mm

15 x 15 x 22 cm

CO03-01

CO02-01

TTD06-04

75 x 45 x 96 cm

38 x 41 x 94 cm

30 x 28 x 40 cm

Cliquez sur le produit pour en savoir plus

TOTEMS ELLIPTIQUES

ELO01-01

ELO01-02

40 x 156 cm

40 x 190 cm

ELO02-01

ELO02-02

50 x 156 cm

50 x 190 cm

ELO03-01

ELO03-02

60 x 156 cm

60 x 190 cm

ELO04-01

ELO04-02

70 x 156 cm

70 x 190 cm

TOTEMS RECTANGULAIRES

E LT 0 1 - 0 1

E LT 0 1 - 0 2

26,6 x 156 cm

26,6 x 190 cm

E LT 0 2 - 0 1

E LT 0 2 - 0 2

33,3 x 156 cm

33,3 x 190 cm

E LT 0 3 - 0 1

E LT 0 3 - 0 2

40 x 156 cm

40 x 190 cm

E LT 0 4 - 0 1

E LT 0 4 - 0 2

46,6 x 156 cm

46,6 x 190 cm

Cliquez sur le produit pour en savoir plus

TOTEMS TRIANGULAIRES

ELR01-01
26,6 x 13,4 x 156 cm
ELR02-01
33,3 x 16,7 x 156 cm

ELR01-02
26,6 x 13,4 x 190 cm
ELR02-02
33,3 x 16,7 x 190 cm

ELR03-01

ELR03-02

40 x 20 x 156 cm

40 x 20 x 190 cm

ELR04-01

ELR04-02

46,6 x 23,4 x 156 cm

CUBES EN CARTON

46,6 x 23,4 x 190 cm

CU01-01 – cannelure E
10 x 10 x 10 cm
CU01-02 – cannelure E
15 x 15 x 15 cm
CU01-03 – cannelure E
20 x 20 x 20 cm

CU01-04 – cannelure E
30 x 30 x 30 cm

CU01-05 – cannelure E
40 x 40 x 40 cm
CU02-04 – cannelure EB
60 x 60 x 60 cm

CU02-05 – cannelure EB
80 x 80 x 80 cm

CU02-01 – cannelure EB
20 x 20 x 20 cm
CU02-02 – cannelure EB
30 x 30 x 30 cm

CU02-03 – cannelure EB
40 x 40 x 40 cm

CU03-04 – cannelure EB UPS
60 x 60 x 60 cm

P LV E N C A R T O N

SH03-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1391
intérieures d’une étagère
574 x 351 x 241
plié pour livraison
1391 x 420 x 65

EB

15 kg
par étagère

UV

numérique

produits alimentaires, cosmétiques,
d’entretien ménager,
petits appareils électroniques

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume facile et rapide,
en 60 secondes

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop

large surface de communication

palette: en polystyrène

personnalisable

emballage individuel

Poids: 5,1 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH01-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1500
intérieures d’une étagère
571x387x267
plié pour livraison
1500 x 584 x 40

EB

6 kg

par étagère

UV

numérique

produits cosmétiques légers,
produits de décoration,
petits appareils électroniques

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume facile et rapide,
en 60 secondes
large surface de communication
personnalisable

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

Poids: 5 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH01-01-03

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1100 + 350
intérieures d’une étagère
571 x 387 x 267
plié pour livraison
1344 x 598 x 76

EB

6 kg

par étagère

UV

numérique

produits cosmétiques légers,
produits de décoration,
petits appareils électroniques

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
socle pour élargir la surface publicitaire
large surface de communication

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène

personnalisable

emballage individuel

Poids: 5,4 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH02-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1500
intérieures d’une étagère
575 x 351 x 241
plié pour livraison
1500 x 420 x 65

EB

15 kg
par étagère

UV

numérique

boissons, café, thé ou d’autres
produits alimentaires, cosmétiques,
d’entretien ménager

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume facile et rapide,
en 60 secondes
large surface de communication
personnalisable

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

Poids: 5,2 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH06-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1500
intérieures d’une étagère
588 x 423 x 315
plié pour livraison
1500 x 996 x 17

EB

10 kg
par étagère

UV

numérique

jouets, bonbons,
échantillons de produits,
produits BIO/EKO

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage simple et intuitif
large surface de communication

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène

personnalisable

emballage individuel

Poids: 3,9 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH06-01-03

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1150+350
intérieures d’une étagère
588 x 423 x 315

EB

par étagère

UV

numérique

échantillons de produits,

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
socle pour élargir la surface publicitaire
personnalistion de chaque exemplaire

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

Poids: 4,7 kg

10 kg

jouets, bonbons,

produits BIO/EKO

plié pour livraison
1150 x 996 x 50

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH05-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1500
intérieures d’une étagère
592 x 384 x 493
plié pour livraison
1500 x 1073 x 13

EB

5 kg

par étagère

UV

numérique

produits légers,
gobelets ou assiettes en plastique,
décorations de Noël

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume facile et rapide,
en 15 secondes

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop

large surface de communication

palette: en polystyrène

personnalisable

emballage individuel

Poids: 2,6 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH05-01-03

BOX À ÉTAGÈRE 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1150+350
intérieures d’une étagère
592 x 384 x 493

EB

5 kg

UV

numérique

gobelets ou assiettes en plastique,

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
socle pour élargir la surface publicitaire
personnalisation de chaque exemplaire

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

Poids: 4,2 kg

par étagère

produits légers,

décorations de Noël

plié pour livraison
1150 x 1073 x 38

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH07-01-01

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1500
intérieures d’une étagère
586 x 394 x 424
plié pour livraison
1500 x 996 x 13

EB

7 kg

par étagère

UV

numérique

jouets, cubes,
coffrets produits de beauté,
sachets de graines ou épices

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume facile et rapide,
en 15 secondes

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop

large surface de communication

palette: en polystyrène

personnalisable

emballage individuel

Poids: 2,6 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH07-01-03

BOX À ÉTAGÈRES 1/4
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 1350+350
intérieures d’une étagère
586 x 394 x 424

EB

7 kg

UV

numérique

coffrets produits de beauté,

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
socle pour élargir la surface publicitaire
personnalisation de chaque exemplaire

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

Poids: 4,4 kg

par étagère

jouets, briques,

sachets de graines ou herbes

plié pour livraison
1350 x 996 x 50

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

SH08-01-01

SOCLE D’EXPOSITION
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 x 398 x 400
intérieures d’une étagère
588 x 388 mm – rant 100
plié pour livraison
996 x 612 x 45
Poids: 2,7 kg

carton
ondulé

EB

200 kg

par étagère

UV

numérique

UTILITÉ
socle pour exposer des produits plus lourds
électroménagers, boissons en bouteille
présentoir de salon

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
d’une forme très simple,
grande surface pour votre publicité
socle résistant avec un raidisseur intérieur
en carton
personnalisable

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquettes / plateau antimop
palette: en polystyrène
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

FIS01-01

*

Figure Small 96x150 cm
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
965 x 1500 x 405
plié pour livraison
1500 x 965 x 9

EB

UV

numérique

forme de découpe exemplaire / le prix comprend 1 chevalet standard

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
FORME DE DÉCOUPE LIBRE

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-flyers intégré

montage rapide
en 10 secondes

emballage individuel

Poids: 2,4 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

FIB01-01

*

Figure Big 148x198 cm
CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
1481 x 1980 x 405
plié pour livraison
1481 x 990 x 18

EB

UV

numérique

forme de découpe exemplaire / le prix comprend 1 chevalet standard

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
FORME DE DÉCOUPE LIBRE
montage rapide
en 10 secondes

Poids: 4,8 kg

carton
ondulé

UTILITÉ

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-flyers intégré
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

BI04-01

UTILITÉ

BAC À FOUILLE

promotions, soldes
produits légers, p.ex. : peluches
ou articles de décoration

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
324 x 281 x 698
intérieures d’une étagère
280 x 280 x 270
plié pour livraison
984 x 495 x 5

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
mise en volume rapide,
en 10 secondes
large compartiment pour exposer
le produit
personnalisable

Poids: 0,8 kg

carton
ondulé

E

4 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquette
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

BI02-01

UTILITÉ

BAC À FOUILLE

promotions, soldes
produits légers, p.ex. : peluches
ou articles de décoration

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
412 (diameter) x 1270
intérieures d’une étagère
409 (diameter) x 240/439
plié pour livraison
362 x 203 x 5

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage simple et rapide, en 2 étapes
beaucoup de place pour les produits
exposés
personnalisation de chaque exemplaire

Poids: 1,3 kg

carton
ondulé

E

7 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquette
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

BI01-01

UTILITÉ

BAC À FOUILLE

promotions, soldes,
petits objets, bonbons,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
598 (średnica) x 805 mm
intérieures d’une étagère
500 x 500 x 205
plié pour livraison
1469 x 1364 x 14

vernis à ongles, bijoux
impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage rapide en quelques étapes
beaucoup de place pour les produits
exposés
personnalisation de chaque exemplaire

Poids: 2,5 kg

carton
ondulé

EB

7 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
porte-étiquette
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

BI05-01

UTILITÉ

BAC À FOUILLE

promotions, soldes,
petits objets, bonbons,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
354 x 354 x 1270
intérieures d’une étagère
346 x 346 x 240/439
plié pour livraison
1016 x 1016 x 17

vernis à ongles, bijoux
impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage rapide en quelques étapes

porte-étiquette

grande capacité

emballage individuel

personnalisable

Poids: 2,2 kg

carton
ondulé

EB

7 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CO01-01

UTILITÉ

COMPTOIR

salons d’exposition, événements,
dégustations en magasin

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
620 x 400 x 950
plié pour livraison
1196 x 800 x 19

produit léger, idéal pour les salons
d’exposition
emploi recommandé avec le présentoir de
comptoir TTD06-04
après usage, traitement de déchets ne
pose aucun soucis

Poids: 1,7 kg

carton
ondulé

EB

3 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

CO04-01

UTILITÉ

COMPTOIR
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
700 x 420 x 975
counter display
700 x 420

salons d’exposition, événements,
dégustations en magasin

produit léger, idéal pour les salons
d’exposition
emploi recommandé avec le présentoir de
comptoir TTD06-04
après usage, le traitement de déchets ne
pose aucun soucis

plié pour livraison
859 x 965 x 20
Poids: 2,0 kg

carton
ondulé

E

5 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

CO03-01

UTILITÉ

COMPTOIR

salons d’exposition, événements,
dégustations en magasin

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
750 x 450 x 960 mm
intérieures d’une étagère
575 x 351 x 241

produit léger, idéal pour les salons
d’exposition
rayons commodes pour rangement des
catalogues et flyers
après usage, le traitement de déchets ne
pose aucun soucis

plié pour livraison
1180 x 950 x 30
Poids: 3,6 kg

carton
ondulé

EB

5 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

CO02-01

UTILITÉ

COMPTOIR

salons d’exposition, événements
dégustations en magasin

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
380 x 410 x 946
plié pour livraison
1428 x 770 x 15

produit léger, idéal pour les salons
d’exposition
emploi recommandé avec le présentoir de
comptoir TTD06-04
après usage, le traitement de déchets ne
pose aucun soucis

Poids: 1,8 kg

carton
ondulé

EB

7 kg

par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

TTD01-02

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

UTILITÉ
distribution des flyers et catalogues,
vente d’articles de petite taille,
idéal pour zones caisses

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
150 x 150 x 225
shelf interior
149 x 150 x 225
plié pour livraison
581 x 416 x 3,5

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage très simple sur le lieu
d’exposition
pour mettre en avant le produit et le
ranger, exposer brochures ou flyers
informatifs

Poids: 0,2 kg

carton
ondulé

E

petit
colis

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

TTD06-04

PRÉSENTOIR DE COMPTOIR

UTILITÉ
distribution des flyers et catalogues,
idéal pour zones caisses

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
302 x 281 x 400
pocket interior
250 x 101 x 400
plié pour livraison
814 x 702 x 1,5

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
montage très simple sur le lieu
d’exposition
large surface de communication
personnalisable

Poids: 0,3 kg

carton
ondulé

EB

0,5
kg
par étagère

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO01-01

ELLIPSE 40 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 1560
plié pour livraison
400 x 400 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 0,7 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO02-01

ELLIPSE 50 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
500 x 1560
plié pour livraison
400 x 500 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 0,8 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO03-01

ELLIPSE 60 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
600 x 1560
plié pour livraison
400 x 600 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 1 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO04-01

ELLIPSE 70 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
700 x 1560
plié pour livraison
400 x 700 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 1,3 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO01-02

ELLIPSE 40 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 1900
plié pour livraison
480 x 400 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 0,8 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO02-02

ELLIPSE 50 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
500 x 1900
plié pour livraison
480 x 500 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 1 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO03-02

ELLIPSE 60 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
600 x 1900
plié pour livraison
480 x 600 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 1,2 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELO04-02

ELLIPSE 70 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
700 x 1900
plié pour livraison
480 x 700 x 15

recto et verso identiques ou différents

Poids: 1,5 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 1 - 0 1

UTILITÉ

TOTEM 26,6 x 156 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
266 x 1560
plié pour livraison
660 x 270 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 0,7 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 2 - 0 1

UTILITÉ

TOTEM 33,3 x 156 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
333 x 1560
plié pour livraison
675 x 333 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 1,2 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 3 - 0 1

UTILITÉ

TOTEM 40 x 156 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 1560
plié pour livraison
735 x 400 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: ,3 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 4 - 0 1

UTILITÉ

TOTEM 46,6 x 156 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

dimensions (mm)
(width x depth x height)

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

external
466 x 1560
plié pour livraison
790 x 466 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 1,4 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 1 - 0 2

UTILITÉ

TOTEM 26,6 x 190 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
266 x 1900
plié pour livraison
700 x 270 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 0,9 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 2 - 0 2

UTILITÉ

TOTEM 33,3 x 190 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
333 x 1900
plié pour livraison
755 x 333 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 1,5 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 3 - 0 2

UTILITÉ

TOTEM 40 x 190 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 1900
plié pour livraison
815 x 400 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 1,4 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

E LT 0 4 - 0 2

UTILITÉ

TOTEM 46,6 x 190 cm

promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
466 x 1900
plié pour livraison
870 x 466 x 15

trois faces pour votre visuel publicitaire

Poids: 1,6 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR01-01

TOTEM 26,6 x 13,4 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
266 x 134 x 1560
plié pour livraison
413 x 525 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 0,8 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR02-01

TOTEM 33,3 x 16,7 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
333 x 167 x1560
plié pour livraison
566 x 572 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR03-01

TOTEM 40 x 20 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 200 x1560
plié pour livraison
700 x 619 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1,1 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR04-01

TOTEM 46,6 x 23,4 x 156 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
466 x 234 x1560
plié pour livraison
734 x 715 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1,3 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR01-02

TOTEM 26,6 x 13,4 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
266 x 134 x1900
plié pour livraison
613 x 525 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 0,9 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR02-02

TOTEM 33,3 x 16,7 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
333 x 167 x1900
plié pour livraison
646 x 572 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1,2 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR03-02

TOTEM 40 x 20 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 200 x1900
plié pour livraison
780 x 619 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1,3 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

ELR04-02

TOTEM 46,6 x 23,4 x 190 cm

UTILITÉ
promotion de services et produits
salons d’exposition, cinémas, théatres,
bureaux, hôtels

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
466 x 234 x1900
plié pour livraison
814 x 715 x 15

votre visuel sur quatre faces du totem

Poids: 1,5 kg

carte
graphique

petit
colis

OPTIONS SUR DEMANDE

mise en volume rapide
en 10 secondes

grande stabilité et grande surface
publicitaire

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

pochette porte-flyers
emballage individuel

P LV E N C A R T O N

CU01-01

UTILITÉ

CUBE 10 x 10 x 10 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,
décoration des vitrines et bureaux

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
100 x 100 x 100

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
366 x 209 x 5

montage facile

carton
ondulé

E

module

emballage individuel

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

Poids: 0,1 kg

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU01-02

UTILITÉ

CUBE 15 x 15 x 15 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,
décoration des vitrines et bureaux

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
150 x 150 x 150

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
516 x 33 x 5

montage facile

carton
ondulé

E

module

emballage individuel

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

Poids: 0,2 kg

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU01-03

UTILITÉ

CUBE 20 x 20 x 20 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,
décoration des vitrines et bureaux

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
200 x 200 x 200

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
666 x 403 x 5

montage facile

carton
ondulé

E

module

emballage individuel

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

Poids: 0,3 kg

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU02-01

UTILITÉ

CUBE 20 x 20 x 20 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,

C O R RU G AT E D C A R D B OA R D E B

Dimensions (mm)

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
200 x 200 x 200

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
672 x 409 x 14

EB

module

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

montage facile

Poids: 0,6 kg

carton
ondulé

décoration des vitrines et bureaux

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU01-04

UTILITÉ

CUBE 30 x 30 x 30 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,
décoration des vitrines et bureaux

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
300 x 300 x 300

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
966 x 603 x 5

montage facile

carton
ondulé

E

module

emballage individuel

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

Poids: 0,7 kg

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU02-02

UTILITÉ

CUBE 30 x 30 x 30 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
300 x 300 x 300

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
1002 x 609 x 14

EB

module

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

montage facile

Poids: 1,1 kg

carton
ondulé

décoration des vitrines et bureaux

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU01-05

UTILITÉ

CUBE 40 x 40 x 40 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire taille XXL
décoration des bureaux

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 400 x 400

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
1265 x 803 x 5
Poids: 1,1 kg

carton
ondulé

E

module

UV

numérique

OPTIONS SUR DEMANDE

montage facile

urne

attire le regard grâce à sa taille

emballage individuel

3-7
jours
ouvrés

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU02-03

UTILITÉ

CUBE 40 x 40 x 40 cm

salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)

impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire

(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
400 x 400 x 400

chaque face avec visuel différent

plié pour livraison
1302 x 809 x 14

EB

module

son petit format permet de trouver
facilement un peu de place pour l’exposer

UV

numérique

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE
emballage individuel

montage facile

Poids: 1,9 kg

carton
ondulé

décoration des vitrines et bureaux

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU02-04

CUBE 60 x 60 x 60 cm

UTILITÉ
salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
600 x 600 x 600
plié pour livraison
1901 x 1209 x 14
Poids: 4 kg

carton
ondulé

EB

module

UV

numérique

décoration des vitrines et bureaux
impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
chaque face avec visuel différent
montage facile

emballage individuel

taille XXL
attire l’attention grâce à son grand format

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU03-04

CUBE 60 x 60 x 60 cm UK

UTILITÉ
salons d’exposition
gadget publicitaire personnalisé,

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
600 x 600 x 600
plié pour livraison
750 x 720 x 27
Poids: 2,8 kg

carton
ondulé

EB

conforme à

UPS
standard

UV

numérique

décoration des vitrines et bureaux
impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
chaque face avec visuel différent

emballage individuel

montage facile
taille XXL
attire l’attention grâce à son grand format

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

P LV E N C A R T O N

CU02-05

CUBE 80 x 80 x 80 cm

UTILITÉ
salons d’exposition, vitrines de magasins,
gadget publicitaire personnalisé

CARTON ONDULÉ EB
Dimensions (mm)
(Largeur x Profondeur x Hauteur)

extérieures
800 x 800 x 800
plié pour livraison
1854 x 1609 x 14
Poids: 5,2 kg

carton
ondulé

EB

module

UV

numérique

événemenets intérieurs
impression UV semi-matte,
excellent rendu visuel sans lamination ou
vernis supplémentaire
chaque face avec visuel différent

urne

montage facile
taille XXXL
attire l’attention grâce à son grand format

3-7
jours
ouvrés

OPTIONS SUR DEMANDE

pas de
frais

emballage individuel

