
slide and co
solutions visuelles



La qualité esthétique signifie
parler de nuances, quelquefois
de fractions d'à peine un millimètre,
de graduations très subtiles,
ou de l'harmonie et de l'équilibre
de plusieurs éléments visuels
fonctionnant ensemble.

Dieter Rams ]



création

numérisation

grand format

flyer
carte de visite papier à entête

kakémono

impression quadri

diaporama événementiel

duplication

lettrage poster

retouche

prise de vue numérique

contrecollage & plastification

EVALUER LE PROJET ET LE RÉALISER DE MANIÈRE ADAPTÉE,
POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS FIXÉS.[



|:: Duplication

CD- DVD - Blu-Ray - Clé USB

toutes quantités

prix très concurrentiels

en option : impression galette,
jaquette, boîtier, pochette, ...

|:: Lettrage adhésif

sur vinyl, plusieurs coloris,
adapté à tout support lisse
(vitrine, stand, ...)

à partir de 5 €HT

|:: Prise de vue numérique

éclairage studio, chambre
photographique ou reflex 24X36,
fichier finalisé avec correction
colorimétrique CMJN ou RVB

à partir de 10 €HT

|:: Impression
très grand format

intérieur (M1) ou extérieur

sur bâche PVC, Forex,
Alu Dibond, feuille adhésive
(vinyl), ...

à partir 30 €HT le m2

|:: Plastification

tous formats selon quantités

à chaud ou à froid

brillant ou mat

à partir de 15 €HT le m2



|:: Nous sommes ouvert

du lundi au jeudi
de 9h à 18h

le vendredi
de 9h à 17h

|:: Infographie &
Maquettage

encart publicitaire, papier à
entête, carte de visite, flyer, ...

incrustation, détourage,
correction colorimétrique,
retouche photo, restauration
de photographies anciennes,
...

|:: Contrecollage
mousse ou PVC

différentes épaisseurs
disponibles

à partir de 35 €HT le m2

|:: Impression
tous formats

Offset quadri du 10X15 au 60x80cm
exemple : 1000 Flyers 10x15cm
quadri R/V 135g CB - 69 €HT

Jet d’encre sur papier couché mat,
papier photo satin ou brillant

à partir de 20 €HT le m2



[ ]focus Structure BANNER
à partir de 79 €HT

Chaque pack comprend
la structure auto-portante,
l’impression, la plastification
et le montage.

Plusieures tailles disponibles :
90x215cm
80x190cm
60x120cm
60x190cm

Structure en photo :
80x190cm





206 rue Marcadet 75018 Paris
tel 01 53 53 47 60
fax 01 42 57 23 97

sac@slideandco.com

www.slideandco.com
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