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IMPRESSION ET PLUS ...

Notre bureau de création
 au service de votre

 communication

Depuis la création d’AMI EVENTS la personnalisation s’est développée 
pour devenir la pièce majeure du design de stand, alliant créativité et stratégie 

commerciale. Notre volonté est de donner du sens à vos projets.

 Notre force, vous apporter des solutions créatives à des coûts maitrisés. 
Notre panel d’activités de ce savant mélange sont :

Marquage
Comme son nom l’indique cette catégorie 

concernent le marquage intégrale ou ciblé de 
véhicule et le marquage tee-shirt lettrage 1, 2 

couleur quadri.

Mobilier personnalisé
Qui concerne les cloisons de stand  ainsi 
que leur bandeau, les tables basses, les 

mange-debouts, les banques, les affiches et 
le mobilier scénique.

 Impression grand formats
Grande catégorie, elle englobe l’impression de 
bâche tendue, de papier peint, de sticker de 
microperforé pour vitrine, la pose d’enseigne 

et l’impression grand format type.

Objects publicitaire
L’indispensable pour votre clientèle 

badge, carte de viste, sticker petit, moyen et 
grand, tour de cou , roll-up, oriflamme,

 sac en toile... .
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Mobilier Personnalisé

Notre parc de machines permet de faire valoir vos couleurs au sens large du terme. 
Nous proposons l’habillage complet, comme le montre notre simulation.  

Cette personnalisation est déclinable sur tout notre mobilier ( banque d’accueil, mange 
debout, table basse, mobilier scénique tout le mobilier épinglé ).
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Vitrine & magasin
Ainsi notre expérience en matière de communication et 
de technique de pose nous permet de vous proposer 
une qualité optimal pour un rendu professionnel. Nos 3        
formules sont, le sticker sur mesure collé sur la vitrine, le 
micro perforé permettant un large visuel et la vision au 
travers et  l’enseigne sur-mesure en lettre 3D découpée.  

 Lettre découpée (couleur au choix)

 Impression couleur film Microperforé interieur/extérieur

 Lettre 3D et pose sur mesure

Equipé d’un traceur nouvelle génération et d’un ploteur de découpe notre bureau 
de création est à même de répondre à toute demande, notre expérience et notre             

professionnalisme vous assure un rendu optimal.

Impression Grand Format
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Impression Grand Format

Mardi 03  JUILLET
à partir de 19 h

place de l'ancien Moulin

 

RAMP-MAUVES ARDÈCHEWWW.RAMP-MAUVES.COM

CHAMPIONNAT 
DE FRANCE

MAUVES 07
 07 & 08 SEPTEMBRE 2018

Grand format

Banderole

Impression grand format de votre projet, avec un rendu optimal 
de l’impression à la pose (Pantones acceptés). 

 Impression quadri
 Plaque PVC
 Dibon

Nous vous proposons aussi l'impression de banderole tout type 
de format.

 Impression quadrie
 Oeillet
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Nous vous proposons le marquage sur tee-shirt et toute sorte de supports
 veste, pull, casquette, bandana, bâche, pantalon, sac ... .

Nos Marquages

Flex de Découpe

Impression Quadri

Notre machine découpe votre logo, 
nous l’échenillons et appliquons de 
façon permanente sur le tee-shirt.
Une large gamme de colorie vous 
est proposée. Tee-shirt fournie 5 €  
prix unitaire colorie & coupe aux choix 
a partir de 5.

 Marquage coeur
 Marquage A4

L’impression quadrichromique nu-
mérique. Nous imprimons votre 
visuel le transférons sur votre sup-
port de façon fidèle au BAT. Tee-
shirt fournie 5 €  prix unitaire colorie & 
coupe aux choix a partir de 5.

 Marquage coeur
 Marquage A4

10,82 €€
unitaire

6,12 €€
unitaire

7,92 €€
unitaire

4,12 €€
unitaire
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Marquage véhicule
Notre expertise nous permet d’intègrer, n'importe 
quel logo, visuel ou message sur n’importe quel 
partie de votre véhicule nous nous adaptons 
toutes les surfaces. Nos 3 formules type de mar-
quage sont, le sticker de covering avec une im-
pression sur mesure, le micro perforé permetant 
un visuel sur les vitres et de voir au travers et vi-
nyle spécial rendu chromé, or, fibre de carbone.

 Impression quadri de covering

 Impression couleur micro perforé
 Vinyle spécial covering
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Machine à graver
LASER

   Création et fabrication de différents objets sur-mesure par gravure et découpe laser à destination des 
particuliers comme des professionnels. 

Coffret bouteille personnalisé

Trophée
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Trophée
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Carte PVC

Carte PVC personnalisable. 
Rigide d’une large durée de 
vie.
 L. 85 x  l.55 mm 

 Carte PVC

Attaches

Conditionnement

Aimant barrette 45 mm Pince épingle adhésive Pince crocodile

Malette rangement badges Tiroirr rangement badges
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Badges

BadBadggee
ØØ 31 31

BadBadgee
ØØ 59 59

BadBadggee
ØØ 75 75

Nos machines nous permettent de vous pro-
poser des badges à épingle d’un diamètre de 
31,38 ,59 et 75 mm. (format HD obligatoire).

 

 Badge Ø 31 - x € HT  prix unitaire
 Badge Ø 38 - x € HT  prix unitaire
 Badge Ø 59 - x € HT  prix unitaire
 Badge Ø 75 - x € HT  prix unitaire

Tour de cou
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Nos stickers
Nous propossons tout les for-
mats un stickers avec la forme 
de découpe au choix. Ils sont 
imprimer en planche  ce qui ne 
nous limite pas en matière de  
quantité (format HD obligatoire).

 Sticker sur-mesure

Sticker

Sticker

X,XX€€
le m2

Porte clef

Tour de cou & plus ... 
L’accompagnement, sur-mesure de vos projets 
est indispensable pour nous. C’est pourquoi nous 
vous proposons de trés nombreuse personnalisa-
tion, tour de coup, sac en toile, étiquette produit.

 

 Tour de coup

 Sac en toile xx,xx €xx,xx €
unitaireunitaire

Porte clef au choix

Nous consulter

Anneaux brisés

Exemple de porte clef

1,5 x 18 mm 1,8 x 24 mm
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Objets Publicitaires

Roll-up & oriflamme
Toujours à l’affut de la nouveauté notre 
large gamme d’oriflamme et de roll-up, 
robuste et fiable en toute condition. Nos 
supports de visuel sont les indispen-
sables de vos évenements intérieurs 
comme extérieurs ( format HD obligatoire).

 Roll-up

 Oriflamme

xx,xx €xx,xx €
unitaireunitaire
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