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Diverse UI, est un générateur de photos de profil “réalistes”, très utile
pour illustrer avec des visages une interface ou une présentation.
Le site met à disposition une foule de photos de profil qui semblent
réelles et sont classées par catégories. Fun : uploadez votre portrait, vous
illustrerez peut-être les prototypes d’interface de grands designers ?

www.diverseui.com

27

ARROW

Topotypo
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Cette application propose d’intégrer du texte dynamique et des émojis
sur nos vidéos. Conçus en réalité augmentée, les lettrages en trois
dimensions colorés s’animent selon le mouvement du téléphone.
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Disponible uniquement sous iOS

Aldo Pro
Typographie contemporaine élaborée par
Sacha Rein, directeur artistique, graphiste
et typographe luxembourgeois, Aldo pro est
composée de 8 graisses allant de la hairline
à la black. Elle est idéale pour la publicité,
l’identité de marque et saura trouver sa place
dans la plupart de vos campagnes. Aldo pro
est l’évolution de Aldo semi-bold qui a été
téléchargée plus de 700 000 fois depuis sa
création en 2007.
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GOOD VIBES ONLY
Partager de bonnes ondes, c’est là tout le
concept de l’application WiFi Map, à télécharger
d’urgence pour les situations… d’urgence !
L’outil se révèle en effet précieux pour les freelances qui sont amenés
à travailler en nomade au gré des rendez-vous et des déplacements
professionnels. En un clic, WiFi Map vous liste les réseaux internet
disponibles autour de vous et vous fournit le code pour vous
connecter, grâce à la générosité des utilisateurs de l’application.
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Contrôlez, accompagnez

Contrôlez, accompagnez

ORGANISEZ, GUIDEZ,
LAISSEZ PASSER

04 / TOUR DE COU
QUADRI

Aux portes de l’événement, le public se presse, sourire aux lèvres, impatient d’accéder aux festivités. Sous la forme d’un
billet sécurisé ou d’un bracelet de contrôle, son laisser-passer devient souvent la trace d’un souvenir, le rappel d’un
bon moment. Abrité sous une tente event, un stand d’accueil en tissu signale un point d’information. Les membres de
l’organisation quant à eux sont facilement repérables à leurs polos brodés, leurs tours de cou et leurs badges XXL.

96 x 2 cm
Tissu polyester satin blanc
Impression quadri recto verso
Boucle amovible
Rupture sécuritaire

01 / BILLETTERIE SÉCURISÉE
9,9 x 21 cm
2 souches, 1 prédécoupe
120g offset laser
Quadri recto
Sans numérotation

02 / BRACELET DE CONTRÔLE
2,40 x 25 cm
120 μ matière synthétique satinée
Sans numérotation
Quadri recto
Système de fermeture adhésive

03 / TENTE
Tente 3 x 3 - 290 x 290 x 311 cm
Structure aluminium + tissu toit
Fronton personnalisé
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05 / STAND D’ACCUEIL
TISSU

06 / POLO HOMME
SELLER DE ELEVATE™

98 x 31 x 99,5 cm
Visuel 170 x 98 cm
260 g tissu polyester ignifugé M1
Quadri recto
Structure pliable en alu
Tablette et étagère en bambou

Coloris blanc
Tissu piqué 100% coton
Broderie

07 / BADGE XXL
Découpe à la forme
Format maximum 8,77 x 14 cm
PVC 760µ blanc
Quadri recto

ASTUCE BONUS
Cadeaux
de bienvenue
Des sacs poubelle et des cendriers portables
distribués aux visiteurs dès leur arrivée sur les lieux
permettent de réduire les déchets et de sensibiliser
tous les participants à une attitude écocitoyenne.

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOS GAMMES
SALON ÉVÉNEMENT ET PRODUITS PROMOTIONNELS.

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

Festivals / événements / staff / organisation / Accueil

Festivals / événements / Concerts / Spectacles / Transports / Accueil

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOTRE
GAMME SALON ÉVENEMENT.
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Indiquez la direction

AVOIR LE (BON) SENS
DE L’ORIENTATION
Découvrir un festival est une partie de plaisir si tous les espaces y sont savamment indiqués ! Une carte géante sur un
panneau Dibond ou des flèches directionnelles en Forex® coloré guident les visiteurs dès l’entrée. Au stand d’accueil signalé
par une bâche 550 g, de petits sacs à dos sont distribués. À l’intérieur, les festivaliers découvrent un dépliant A4 trois
volets pour s’orienter. Des drapeaux fibre de verre ou des roll-up extérieurs permettent de repérer les différents espaces.
Pratique à installer, le cache poteau apporte une visibilité plus en hauteur, installé sur des poteaux ou des arbres.

08 / PANNEAU DIBOND
100 x 150 cm
Alu Dibond 3 mm
Impression directe
Encre UV
Quadri recto

LE PETIT JOURNAL DU CREAFOCUS

SE FONDRE
DANS LE DÉCOR

09 / SAC À DOS
PREMIUM BULLET™ ORIOLE

AVEC LE “LESS IS MORE”

Coloris Jaune
Polyester léger 210D
44 x 33 cm
Sérigraphie Pantone® Reflex Blue C

A

10 / 3 PANNEAUX FOREX

ppliqué à l’univers des
hôtels et des restaurants,
le style minimaliste
invite à penser autrement
les espaces, à apprécier
différemment les matières, et
à intégrer la lumière naturelle
comme un élément à part
entière de l’approche décorative
ou graphique. Ainsi, deux mots
guideront vos choix : esthétisme
et fonctionnalité. Sans négliger,
bien sûr, le confort d’une
assise ou le moelleux d’un
canapé, miser sur des éléments
d’exception et valoriser
l’existant (comme un parquet

Signalétique / information / plan / orientation / banderole

Forex® jaune, bleu, blanc
Découpe à la forme
60 x 20 cm
Impression directe
Encre UV
Quadri recto + blanc sélectif
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Synonyme d’élégance et de raffinement, l’approche
minimaliste “less is more” invite, en matière de décoration
d’intérieur, à réduire l’accessoire pour se concentrer sur
l’essentiel.
massif ou un marbre ancien)
se révèle redoutablement
efficace, comme le succès du
style Scandicraft en témoigne.
À l’inverse du flamboyant
style “pop”, ici, point de
couleurs criardes. On préfèrera
l’harmonie, le ton sur ton,
les camaïeux de couleurs…
Voire carrément jouer la
transparence pour se fondre
dans le décor et révéler un style
discret, mais irrésistible. Pour
que les menus, PLV ou autres
chevalets de table essentiels au
quotidien des professionnels
de l’hôtellerie-restauration

ne viennent surcharger les
lieux, faire obstacle au regard
et compromettre l’harmonie
ambiante, la solution réside
donc dans le questionnement
qui guide l’approche
minimaliste : de quoi l’hôte
a-t-il vraiment besoin ? Et
par quel geste m’inscrire
harmonieusement dans ce
décor ? Répétez l’exercice
autant de fois que nécessaire
à mesure que vous esquisserez
vos projets. Votre création
trouvera alors son achèvement
quand il ne vous restera qu’une
seule chose : l’essentiel.

UNE MATIÈRE

Un peu de soi sur un banc de velours
Sur les podiums et dans les catalogues de décoration,
le charme désuet du velours fait fureur en ce moment.
Capable de nous plonger instantanément dans une
atmosphère Art Déco, elle aussi très tendance, on en
oublierait presque l’un de ses autres atouts, bénéfique
pour l’expérience client, sa douceur.

UNE ASTUCE

Besoin de délimiter un espace sur un grand mur
monochrome ou sur un sol uni? Pourquoi ne pas composer
une frise (linéaire ou pas) ou un habillage graphique et
imprimer, ensuite, vos créations sur un support papier peint
ou lino ? Vous, au bout du rouleau ? Jamais !

UNE COULEUR
Living corail

Élue couleur de l’année 2019,
la référence PANTONE 161546 Living Coral insufflera,
par sa luminosité, énergie
et douceur à vos créations.
Aperçu chez Prada et très
visible sur les réseaux sociaux, ce corail éclatant déroule
le tapis “rose” aux couleurs chaudes et enthousiastes,
mais se marie aussi parfaitement avec l’anthracite, le
beige ou le blanc. Dynamique en aplat, subtile en petites
touches, sa simplicité d’utilisation ouvre grand le champ
des possibles en matière de packaging ou de décoration.

UPCYCLING
LA BEAUTÉ DU GESTE

Inscrite dans l’air du temps, la durabilité est aux années 2000
ce que le jetable est aux 90’s : un véritable phénomène.

11 / BÂCHE 550 G
550 g PVC
200 x 50 cm
4 œillets PVC blanc
4 tendeurs
Quadri recto

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOS GAMMES
SIGNALÉTIQUE ET PRODUITS PROMOTIONNELS

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

C’est ainsi qu’une tendance a
vu le jour ces dernières années
et continue de s’imposer dans
nos intérieurs : l’ “upcycling ”
ou le recyclage “par le haut”,
c’est à dire le détournement
d’objets et matériaux dans une
version évoluée d’eux-mêmes,
voire humoristique en
détournant, par exemple, de
vieilles affiches ! Effet garanti.
Précurseurs de tendances,
les bars, hôtels et restaurants
du monde entier sont autant

de sources d’inspiration. Un
mot d’ordre : on décloisonne !
Une chaise de jardin se fait
assise d’intérieur, des tissus
vintage vous inspirent pour
imaginer des nappes délicates
esprit « madeleine de Proust »,
une ancienne banquette
de brasserie devient sofa…
L’upcycling réduit l’impact
environnemental, mais
convoque aussi l’imaginaire.
Tout comme les nouvelles
matières développées pour

réduire leur appétit en eau
et en cellulose. Parmi elles,
le support rigide DISPA®,
éco-conçu et recyclable, ou
des papiers à base de fruits
(agrumes, maïs, kiwi…).
Citons aussi un papier Kraft
brun teinté avec des coques de
cacao. Et si vous surpreniez
vos clients en concevant
leurs supports à partir de
leurs propres déchets ?
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CRÉATIVITÉ

au menu
A

Pour faire saliver les papilles, émerveiller les gourmands
et créer l’envie, soignez la présentation de vos menus. Le
toucher et la vue sont les premiers sens qu’il vous faudra
stimuler avant de passer au plat de résistance ! Voici
quelques idées à mettre au menu de vos ateliers créatifs.

F

G

C

B

A
B
C
D

Papier peint
PLV de table
Colerette pour bouteille
Set de table indéchirable

E

D

F
G
H

Brasserie : brochure menu pelliculée 2 points métal 15 x 40 cm
Food truck : Menu Dépliant A4 ouvert
Restaurant gastro : brochure menu pelliculée 2 points métal 21 x21 cm
Restaurant italien : menu indéchirable 21 x 30 cm

H
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LE TEMPS
D’UN REPAS

85 x 202 cm
300 g Polyester dos noir
Quadri recto

Saviez vous que la durée de vie d’un set en papier
est égale à celle de certains papillons ? 1 h seulement !
Alors pourquoi choisir le set en papier ?

13 / DRAPEAU
FIBRE DE VERRE
Forme ronde 71 x 164 cm
117g tissu maille bloquée ignifugé M1
Quadri recto
Axe rotatif
Housse de transport en nylon
Mât à gauche
Pied platine de 5 kg

même, comme son équivalent
plastique, de s’épargner
l’impression (et donc le coût) de
menus pour orner vos tables.
Sa durée de vie n’en demeurant
pas moins égale à celle de notre
repas, les messages que vous y
inscrirez devront viser juste et
révéler leur dimension pratique :
informative, publicitaire ou
ludique (osez le sudoku, l’énigme,
le mots fléchés !). Disponible en
Offset, Kraft, couché brillant,
en version indéchirable… Pour
l’impression, là encore, chacun
sa formule !

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS
NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT.

14 / CACHE POTEAU
60 x 80 cm
PVC alvéolaire Akylux 3 mm
Clips PVC fournis
Quadri recto 2 faces identiques

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS
NOTRE GAMME SIGNALÉTIQUE.

PAPIER

PLASTIQUE

L’EFFET CHIC

Ultra-résistants, les sets en plastique et en PVC (ou encapsulés)
composent un filtre entre la table et l’assiette et reflèteront votre
image de marque auprès de tous vos convives.
Plus haut de gamme que son
petit frère en papier, le set
personnalisable en plastique
promet d’alléchantes sessions
créatives. Garantissant un
excellent rendu de couleurs
et un résultat élégant et
soigné (explorez les options
de pelliculage), il invite à un
positionnement graphique
plus pointu. Conçu pour
durer et pour résister aux

intempéries comme aux
déchirures, il a renvoyé la
nappe dans ses cordes. Traité
avec des bords soudés, on
arrondit ses angles pour
le confort de nos délicats
poignets. Utilisable en
intérieur comme en extérieur
(où il ne s’envole pas au
moindre petit coup de vent),
il est plus cher à l’achat mais
s’utilise (presque) à l’infini…

15 / DÉPLIANT A4 3 VOLETS
Format ouvert : 21 x 29,7 cm
Format fermé : 10 x 21 cm
135g couché brillant
Quadri recto verso
2 plis roulés

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOTRE GAMME
FLYER-DÉPLIANT

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

programme / publicité extérieure / Salon / devanture / accueil

Première raison : parce qu’il est
personnalisable à l’infini !
Une carte qui évolue au grès des
saisons ? Une identité graphique
à revoir pour s’harmoniser avec
l’esprit des lieux et l’identité
du restaurant ? Une promotion
passagère à faire connaître ?
Ou simplement l’envie de se
renouveler ? Le faible coût du set
en papier est son meilleur atout.
Deuxième atout : hygiénique
puisque jetable, le set papier
se fait aussi durable, puisqu’il
se recycle, n’engendre aucun
frais de blanchisserie et permet

Indiquez la direction

12 / ROLL’UP EXTÉRIEUR
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19 / GOBELET RÉUTILISABLE

Entre deux pas de danse, la pause repas ne saurait se faire attendre. Suspendue aux arbres, une guirlande de fanions délimite l’espace
tandis qu’un porte affiche annonce à quelle sauce seront mangés les snacks. Une ardoisine (adhésif imitation tableau d’ardoise) collée
sur la vitre du foodtruck permet d’écrire les menus chaque jour sur une surface personnalisée et effaçable. Une PLV de comptoir annonce
le plat du jour ou apporte une touche d’humour. Les gobelets réutilisables, sets de tables en kraft et sous bocks habillent la buvette.

16 / GUIRLANDE
À FANIONS
Rectangle 20 x 30 cm
Triangle 30 x 20 cm
110 g tissu maille drapeau M1
Quadri recto impression sublimation

Créez la pause au snack

Créez la pause au snack

UNE BELLE
MISE EN ZEN

Polypropylène blanc opaque translucide
7 cm x 11,40 cm
25 cl utile
Quadri recto + blanc recto

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT.

20 / SOUS BOCK
Forme carrée 10 x 10 cm
Forme ronde Ø 8 et 10 cm
630 g carton Pankaster blanc
Quadri recto

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME HÔTEL RESTAURANT.

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS
NOTRE GAMME SIGNALÉTIQUE

17 / VINYLE EASYDOT
ARDOISE
50x80 cm
180 µ EasyDot Ardoise noir
Quadri recto + blanc de soutien

18 / PORTE AFFICHE A0

Devanture / promotion / menus

21 / PLV DE COMPTOIR
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ASTUCE BONUS
Patienter
en s’amusant
Quelques jeux ou casses-tête imprimés sur
des supports de restauration les rendent
intrigants et éveillent nos âmes d’enfants.

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

21 x 29,7 cm
150 g couché moderne mat + vernis machine
Contrecollé bord franc recto sur compact 18/10
Quadri recto
Double chevalet au dos en micro cannelure

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SIGNALÉTIQUE

22 / SET DE TABLE KRAFT
42 x 29,7 cm
120 g kraft blond
Quadri recto

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

Menu / présentation de produits / communication de marque / décoration

A0 : 150 x 85 x 76 cm
Structure aluminium avec
film PVC de protection
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27 / CASQUETTE UNICOLORE
BUZZ DE SOL’S®
Coloris French Navy
100% coton
Sérigraphie Pantone® Green 0921 C

Quand le dernier concert se termine, il est souvent difficile de quitter les lieux et de voir s’éteindre une ambiance
conviviale. Des goodies, à vendre ou à offrir, feront perdurer l’événement dans la mémoire des participants. Un poster, des
stickers, un T-shirt, des badges métalliques ronds à accrocher sur une veste, une casquette, une gourde ou des lunettes
estampillées sont les petits cadeaux dont les festivaliers raffolent. Une mise en scène surprenante, un photocall installé
avant la sortie de l’événement, voilà de belles occasions pour les visiteurs de devenir les stars d’un instant.

28 / LUNETTES DE SOLEIL
RÉTRO

23 / AFFICHE A2

Branches rouges
Plastique PVC
Tampographie monochrome

40 x 60 cm
135 g couché brillant
Quadri recto

29 / BOUTEILLE DE SPORT HORIZON
En plastique sans BPA
21 x 6,4 cm
500 ml
Tampographie monochrome

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME AFFICHE.

24 / T-SHIRT EN COTON
BIOLOGIQUE B&C™

des souvenirs à emporter

des souvenirs à emporter

MARQUEZ LES ESPRITS
DE PETITES ATTENTIONS

Coloris noir
100% coton bio
Transfert thermique couleurs

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS, FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME PRODUITS PROMOTIONNELS.

25 / BADGE ROND EN MÉTAL
De 3,2 cm à 5,6 cm de diamètre
Badge métal et système d’attache par épingle
Quadri recto

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME SALON ÉVÈNEMENT.

26 / STICKER SOUVENIRS
Découpe à la forme
11 x 4,5 cm
92 μ adhésif polypropylène blanc
Quadri recto
Pelliculage mat recto

Goodies / marketing direct / notoriété / événementiel

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOTRE
GAMME PRODUITS PROMOTIONNELS.
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30 / PHOTOCALL
200 x 200 cm
210 g tissu polyester M1
Quadri recto
Fourreau en haut et en bas

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,
FORMATS ET FINITIONS DANS NOTRE
GAMME SALON ÉVÈNEMENT.

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

E V E N T E T F E S T I VA L S A É R E Z V O T R E C O M ’

Produits dérivés / communication de marque / habillage / mur d’image

RETROUVEZ TOUS LES SUPPORTS,FORMATS ET FINITIONS
DANS NOTRE GAMME STICKER ÉTIQUETTES.
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LES
DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
31 / BRACELET TISSU
1,5 x 35 cm
Tissu polyester satin blanc épais
Attache : Bague de fermeture en plastique noir
Quadri recto verso
Sublimation

32 / INTERCALAIRE
22,5 x 29,7 cm
250 g satiné blanc
Quadri recto
5 onglets

33 / BADGES MÉTAL
FIXATION AIMANT
4,2 cm à 5,6 cm de diamètre
Quadri recto
Fixation par aimant

34 / MINI DRAPEAU
MINI DRAPEAU DE TABLE
45 x 25 cm
110 g tissu ignifugé M1
MINI DRAPEAU VENTOUSE
70 x 28 cm
Fixation ventouse

35 / DÉCOUPE VINYLE
SANS PVC
50 x 50 cm
Vinyle sans PVC M1
Vert émeraude

