RADIO instore
AFFICHAGE dynamique
IMPRESSION tous supports

TOUS VOS CONTENUS AUDIOS,
VIDÉOS ET IMPRIMÉS.

store.comtoyou.com

Forgez votre image
Comtoyou Design collabore avec vous afin de concevoir
tous les éléments graphiques dont vous aurez besoin pour
vous faire connaître et répandre votre image de marque
autour de vous. Création de logo avec ses différentes
déclinaisons, papiers à en-tête, enveloppes, cartes de visite,
vêtements, lettrages, faites confiance à notre équipe pour
la conception de vos visuels.

VOTRE LOGO
BY COMTOYOU DESIGN
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De la conception jusqu’au
produit final
Optez pour la simplicité en centralisant toutes
les étapes de production dans la même agence.
Comtoyou Design prendra en compte toutes les
contraintes liées au support final et ce, dès la
conception de celui-ci.
Vous possédez déjà les visuels que vous voudriez
imprimer sur différents supports ? Notre équipe
transforme vos fichiers afin qu’ils répondent aux
normes du support sélectionné (traits de coupe,
bords perdus, traçage, repères, etc...)

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un devis ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

VOTRE LOGO
BY COMTOYOU DESIGN

Conception de logo
Identité visuelle
Création graphique
Conception pré-presse
Impression et livraison
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INTRODUCTION

Qui sommes-nous ?
Depuis 2005, Comtoyou crée des contenus audios et vidéos spécifiques à
l’environnement commercial (magasins, centres commerciaux, centres d’affaires,
cabinets de professions libérales, services publiques, …).
En 2019, Comtoyou étoffe son offre en proposant un service d’impression sur tous
supports. Notre atelier de production traite les commandes d’impression sur
tous types de supports dans des délais courts aux meilleurs prix.

sign printing
De vos stickers au lettrage de
votre vitrine en passant par
vos cartes de visites et bien
d’autres ! Notre équipe
s’occupe de vos impressions
sur tous supports.

dynamic screen
Des questions ou un projet ?
Prenons le temps d’en discuter...
BE : +32 (0)2 351 20 44
FR : +33 (0)975 122 884
info@comtoyou.com

store.comtoyou.com

@comtoyoubelgium

Nous équipons votre
commerce avec des écrans à
la pointe de la technologie et
en fonction de vos besoins.
Notre équipe de graphistes
transforme ainsi vos contenus
promotionnels et informatifs
en animations visuelles et les
diffuse en temps réel sur vos
moniteurs.

radio in-store
En quelques heures, notre
équipe écrit et enregistre vos
messages dans notre studio
avec des voix professionnelles
et multilingues. De plus, nous
nous chargeons également de
créer une radio spécialisée et
adaptée à votre enseigne.

store.comtoyou.com

E-SHOP

GAGNEZ DU TEMPS!
PASSEZ VOS COMMANDES EN LIGNE
Retrouvez notre gamme en vente directe sur

store.comtoyou.com
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TECHNOLOGIES D’IMPRESSION

CONÇUES POUR EXÉCUTER TOUS TYPES DE COMMANDES, NOUS UTILISONS LES MEILLEURES
TECHNOLOGIES D’IMPRESSION ADAPTÉES AUX DIFFÉRENTES APPLICATIONS ET MATÉRIAUX.
LATEX

La toute dernière technologie d’impression, offrant une
résistance élevée aux rayures et une qualité d’image
extraordinaire. L’impression au latex se distingue par une
excellente reproduction des couleurs et une longue durée de
vie des supports imprimés. L’absence d’odeur des impressions
vous permet d’utiliser des matériaux en intérieur.
Largeur d’impression : jusqu’à 3,2 m.

Retrouvez cette référence auprès de nos
produits. Elle vous indiquera les meilleurs
choix de technologies d’impressions
adaptées au support.

ULTRAVIOLET

Retrouvez cette référence auprès de nos
produits. Elle vous indiquera les meilleurs
choix de technologies d’impressions
adaptées au support.

Impression numérique de haute qualité utilisant des encres
spécifiques fixées au moyen de rayons ultraviolets. Cette technologie
permet d’obtenir des images de haute qualité présentant une très
grande résistance à l’abrasion et à la lumière du soleil. Elle permet
l’impression sur des matériaux plats ou en rouleau, tels que le
plexiglas, le verre, le PVC ou le dibond.
Largeur d’impression : jusqu’à 2,5 m sur matériaux plats
et jusqu’à 5 m pour les matériaux en rouleau.

SOLVANT
Utilisation d’encres
à base de solvants
biologiques.
Le principal avantage de
cette technique d’impression est sa grande
résistance aux rayons UV et aux dommages mécaniques.
Largeur d’impression : jusqu’à 3,2 m.

Retrouvez cette référence auprès de nos
produits. Elle vous indiquera les meilleurs
choix de technologies d’impressions
adaptées au support.

SUBLIMATION

Retrouvez cette référence auprès de nos
produits. Elle vous indiquera les meilleurs
choix de technologies d’impressions
adaptées au support.

Cette technologie utilise
des encres à base d’eau
sans odeur, respectueuses
de l’environnement. Utilisée pour l’impression sur
des matériaux en polyester, principalement sur des
drapeaux, des banderoles en textile, des matériaux de
décoration d’intérieur. Elle se caractérise par une large
gamme de couleurs et une saturation élevée.
Largeur d’impression : jusqu’à 3,2 m.
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MATÉRIAUX

DÉCOUVREZ NOS MATÉRIAUX LES PLUS COURAMMENT UTILISÉS POUR LES IMPRESSIONS GRANDS
FORMATS. NOUS ÉTOFFONS TOUJOURS PLUS NOTRE GAMME POUR VOUS PROPOSER LE MATÉRIAU LE
PLUS ADAPTÉ À VOS BESOINS.

Bâche couchée
Frontlight 510 g
Fabriqué en tissu PVC,
ce matériau est
renforcé par une
couche de pâte de
polychlorure de vinyle
pour une résistance et
une exposition à long
terme.

Bâche Ferrari 500g
Offrant une excellente
saturation des
couleurs, ce matériau
est adapté pour une
utilisation précise et
de qualité.

Blockout Heavy 650g
Bâche double-face
PVC disposant d’un
filtre noir bloquant les
rayons lumineux à
l’intérieur.

Bannière stratifiée 510g
Matériau extérieur très
populaire dédié à une
exposition à court
terme.

Bâche Backlight 500g
Bâche de PVC
principalement
destinée au
rétroéclairage.

Blockout Light 470g
Bâche blockout avec
un poids inférieur :
470g.

Airtex 240g
Composé de tissu
polyester léger et à la
texture rugueuse, ce
matériau est adapté
aux expositions en
intérieur.

Toile Canvas Premium
260g
Composé d’une
base en toile claire et
mate, ce matériau est
principalement utilisé
pour des reproductions
d’œuvres de haute
qualité.

Adhésif monomère
Ce matériau est
adapté aux surfaces
planes et rigides telles
que les enseignes, les
panneaux, etc.

Mesh 270g
Composé d’une
structure grillagée
légère et très
résistante, ce matériau
permet la libre
circulation de l’air, du
son et de la lumière.

Dibond
Composé d’un alliage
d’aluminium et de
polyéthylène, le
dibond offre une
excellente rigidité et
une grande résistance
aux conditions
météorologiques.

Adhésif polymère
Plus durable que le
monomère, le
polymère peut être
utilisé sur des formes
irrégulières.

SoundMesh
Vinyle grillagé
permettant un flux
sonore accru.

Bannière textile mate
200g
Banderole en
tissu polyester, mate,
légère et facile à
transporter.

PVC moussé
Idéal pour une
production de
panneaux, de
signalétiques et bien
plus encore. En plus
d’être économique, le
PVC est léger et facile
à assembler.

Drapeau polyester
115g
Grâce à sa
composition en tissu
polyester, ce matériau
est idéal pour la
conception de
drapeaux.

Bannière textile satinée
205g
Bannière textile
satinée.
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GRANDS FORMATS
Publicités GRANDS FORMATS ?
Les bannières grands formats sont les formes de publicité les plus
répandues et les plus efficaces. Celles de notre gamme dédiée à
l’extérieur résistent parfaitement aux conditions climatiques. Les deux
matériaux les plus utilisés pour la production de bannières extérieures
sont le mesh et la bâche couchée, parfaits pour la publicité grands
formats.
En fonction de vos besoins, de la durée de vie attendue et de
l’application, nous vous proposons une assistance pour vous aider à
choisir le bon matériau et la bonne finition. La finition la plus courante
se compose d’œillets collés sur les bords soudés.

FINITIONS

Keder – si vous avez une construction spéciale,
un cadre dans lequel vous souhaitez insérer des
médias à l’aide d’un keder, nous nous en chargeons
pour vous.

Bande de silicone - ce type de finition est
utilisé lorsque le média doit être
monté dans un cadre spécial. En règle
générale, un bande de silicone est cousue sur
les matières textiles, mais il peut également
être utilisé sur certains produits en vinyle.

FINITIONS

Fourreau - la finition parfaite pour
le montage sur tube, cadre ou mât.
Le fourreau peut être cousu ou
soudé. La couture donne une finition
extrêmement durable, tandis que le
soudage est presque invisible.

Velcro - Le velcro peut être cousu ou
collé grâce à du ruban adhésif
double-face. Nous utilisons
également du velcro auto-adhésif
au besoin, en fonction de votre
média.

Formes personnalisées
À l’aide d’un traceur de découpe
spécial, nous imprimons et
découpons votre média de la
forme que vous désirez.

Toiles Canvas sur châssis en bois
Ajoutez une touche personnelle à
votre intérieur. Idéal pour afficher
vos photos favorites ou pour offrir
un cadeau unique et personnalisé.
Nous imprimons votre photo
et la fixons sur le châssis en
bois.
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DRAPEAUX
DRAPEAUX - La publicité extérieure la plus
populaire
Les drapeaux sont fabriqués à partir de matériaux dotés d’un certificat
anti-feu de classe B1. Nous utilisons principalement le matériau «Drapeau
polyester 115g», très résistant et adapté au lavage en machine.
Le matériau «Mesh» est également très prisé grâce à sa résistance et à sa
grande perméabilité au vent. Il sera toutefois plus transparent que le
polyester 115g.
En utilisant l’impression par sublimation thermofixée, les couleurs sont
éclatantes, bien visible des deux côtés et résistantes aux conditions
météorologiques.

Confection
Nous réalisons également des finitions spéciales pour tous les
matériaux textiles. Si vous avez besoin d’un drapeau sur un mât
inhabituel, n’hésitez pas à nous demander conseil. Vous désirez une
confection sur mousquetons, rubans adhésifs, ficelles, ou autres ?
Nous nous chargeons de tout. Découvrez ci-dessous des échantillons
de nos différentes finitions.

Bandes de renfort + œillets - bords finis
avec une bande de renfort en polyester
à l’intérieur; il est possible de poser les
œillets le long de cette bande.

Patères pour les drapeaux avec
bandes de renfort – un côté renforcé avec
un ruban de polyester à l’arrière et
des patères cousues; le reste des bords est
coupé à chaud.

Matériaux appropriés: drapeau,
bannière textile, drapeau mesh

Mousquetons et fourreau supérieur – un
drapeau vertical typique: le bord gauche
est bordé d’une bande de renfort avec des
mousquetons cousus et un fourreau sur
la partie supérieure.

9

DRAPEAUX

Mousquetons sur la bande de renfort
Mousquetons cousus sur la bande de
renfort, le reste des bords est coupé à
chaud.

D-ring avec bande de renfort - finition
similaire à la précédente, les mousquetons
sont remplacés par des D-rings.

Mousquetons avec crochets
Une bande de renfort est cousue sur le
côté. Les mousquetons sont placés sur
les parties supérieures, inférieures et
latérales.

Vous avez besoin
d’autre chose ?
Parlons-en !
Mousquetons et double bande de
renfort - En plus du côté, le bord
supérieur est renforcé par du ruban
polyester à l’arrière et dispose de
mousquetons.

Mousquetons et double bande de
renfort (variante) - Finition similaire à la
précédente avec bandes de renfort
supplémentaires.

Beachflags économiques
Nos drapeaux se présentent sous plusieurs formes et nous les proposons
sur deux types de mâts. Les mâts Budget sont caractérisés par une
combinaison d’aluminium et de fibre de verre.
Ces systèmes ont une gamme
complète d’accessoires. N’hésitez pas
à nous contacter pour vérifier leur disponibilité.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: drapeau,
drapeau mesh

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com
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DRAPEAUX

Beachflags Standards
Les mâts standards sont entièrement fabriqués en fibre de carbone.
Ces systèmes ont une gamme
complète d’accessoires. N’hésitez pas
à nous contacter pour vérifier leur disponibilité.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: drapeau,
drapeau mesh

Beachflags Type H
Aussi populaire que les Beachflags simples, mais dans un style légèrement
différent. Les drapeaux précédents utilisent un mât vertical avec une
extrémité en fibre de carbone qui se plient à la forme des drapeaux. Le
drapeau H a un mât entièrement conçu en aluminium. Il fournit un très
bon rendu même en l’absence de vent.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: drapeau,
drapeau mesh

DRAPEAUX

Sail | Thunder
Les drapeaux Sail et Thunder sont composés de deux mâts installés dans une
base spéciale. Une fois présenté, le drapeau pivote grâce au vent pour arquer
chaque côté du média.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: drapeau,
drapeau mesh
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ROLLUPS
Le système de publicité Rollup se
caractérise par sa facilité d’utilisation
et son design moderne. Chaque
rollup est constitué d’un média
caché dans une cassette en
aluminium et d’un cadre en trois
parties reliées par un élastique. Cette
conception simple assure un confort
d’utilisation, une courte durée de
déploiement et de pliage ainsi que d’une
mobilité inégalée.
Nos rollups sont emballés dans
des sacs noirs élégants avec une
poignée confortable.
Il existe 8 types de rollups: Compact,
Standard, Classic, Premium, Pro,
Exclusive, Twin et Twin Plus.

Matériaux

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

Les
•
•
•
•
•

options possibles sont:
Stoplight
Film polyester Blockout
Bâche couchée Frontlight 510 g
Blockout Light 470g
Bâche Ferrari

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

Compact

Standard

Classic

Système extrêmement léger et
pratique. Le diamètre de sa cassette
a été réduit de la dimension
classique de 9,3 cm à 8,3 cm. C’est
un produit de classe économique.

Best-seller sur de nombreux
marchés, il est choisi en raison de
son excellent rapport qualité/prix.
Cette version dispose d’un
stabilisateur de mât, lui assurant
une meilleure présentation. La
méthode d’attache «Clip Express»
permet un montage rapide du
média.

Le modèle Classic est une variante
du modèle Standard. Outre le
stabilisateur de mât, il est
également doté d’une armature
arrière garantissant la stabilité et la
longévité du système.
Contrairement au modèle
Standard, le modèle Classic est
doté d’embouts de pied en
plastique.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.
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ROLLUPS
Premium

Pro

Exclusive

Avec sa conception en aluminium
très solide, la version Premium offre
une plus grande stabilité et est
fournie avec un grand sac de
transport renforcé.

Notre version Pro se distingue dans
sa catégorie de par son profilé en
aluminium très épais, garantissant
une qualité optimale et une plus
grande durabilité.

Reconnu sur de nombreux marchés
grâce à son apparence moderne et
élégante, la version Exclusive
garantit une grande stabilité grâce à
sa conception durable et de qualité.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Voici à quoi
ressemble
le modèle le
plus large de

Twin

Twin Plus

Idéal lorsque vous avez besoin d’être
vu de tous les côtés. Grâce à son
double système, Twin vous offre
tous les avantages d’un rollup
recto-verso.

Disposant du même système double-face que son prédécesseur, Twin
Plus bénéficie d’une plus grande offre pour la largeur de vos médias qui
peuvent atteindre 150cm. Le pied en nickel plaqué lui offre ainsi une
plus grande stabilité ainsi qu’une touche décorative des plus élégantes.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.

Les médias doivent avoir une
hauteur de 210 cm pour pouvoir
enrouler 10 cm de matériau dans la
cassette du système.
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STANDS

Similaires aux systèmes Rollup, les
Stands offrent encore plus de
visibilité à votre communication.
Grâce au système Totem, vous
pouvez choisir la configuration la
plus adaptée à votre publicité. De
plus, leurs cadres et leurs
conceptions uniques vous
permettent d’interchanger vos
médias à votre guise sans pour
autant devoir changer l’intégralité du
système, idéal pour vos campagnes
cycliques.

Matériaux

Technologies d’impression

Les
•
•
•
•
•
•

options possibles:
Papier Citylight
Stoplight
Bâche Frontlight couchée 510g
Blockout Light 470g
Bâche polyester matte 200g
Etendue
Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

Selon le type de support, le matériau
et la technologie d’impression peuvent
différer.

X-banner Compact

X-banner Standard

L’entrée de gamme d’un des
systèmes de présentation de média
les plus populaires du marché.
X-banner tire son nom de sa forme
caractéristique rappelant la lettre X.
Entièrement conçu en fibre de verre,
sa construction ultra légère vous
offrira une stabilité inégalée.

Conçu à partir d’un métal offrant une grande résistance à la corrosion
mais ne faisant pas l’impasse sur la légèreté, ce modèle supérieur
vous offrira encore plus de stabilité et une durabilité toujours plus
grande. Grâce à sa simplicité, le pliage et le déploiement
ne vous prendront que quelques secondes.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche
Frontlight couchée 510g ou Blockout
Light 470g
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STANDS

L-banner
Léger, pratique et facile à utiliser, L-banner est un outil de communication visuelle qui tire son nom de sa conception
particulière en forme de L. Idéal pour communiquer lors de conférences, spectacles, expositions ou même sur vos
lieux de vente. Le proﬁlé inférieur en aluminium vous garantit une grande stabilité et un changement rapide et facile
de vos médias.

L-banner Standard

L-banner Premium et Premium Twin

Grâce à sa conception très légère,
il est facile à transporter tout en
gardant une grande stabilité.

Systèmes populaires de classe Premium, leurs proﬁlés en aluminium plus
épais augmentent toujours plus leur stabilité tout en maintenant leur
légèreté et en restant abordables. Comme son nom l’indique, le modèle
Premium Twin dispose d’une présentation double-face.

du système [cm]:
TOUS VOS CONTENUSDimensions
AUDIOS,
VIDÉOS ET IMPRIMÉS
AVEC UN SEUL CONTACT

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche Frontlight
couchée 510g ou Blockout Light 470g et
Stoplight

Premium
Standard

Premium Twin

L-banner Standard
Conçus pour une présentation de vos médias sur tissus, les Totems
se caractérisent par une structure simple et extrêmement légère,
garantissant un montage rapide. Grâce au système de tension du tissu sur
le cadre, le support peut afficher vos visuels sur un ou 2 côtés. Leur base
adaptée à leur largeur leur offre toujours plus de stabilité.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g,
Etendue
Totem 1

Totem 2
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STANDS

Totem 3

Portal

Ce produit est destiné aux clients préférant
une technologie d’impression au latex
ou aux solvants. Grâce à son système de
crochets spéciaux, Totem 3 présente vos
médias imprimés et dispose également
d’un format d’affichage bilatéral.

Portal est actuellement le système le plus populaire de
présentation de média utilisé dans les centres commerciaux et
les devantures de magasins. Sa conception exceptionnellement
durable et solide lui confère une très longue durée de vie. Grâce à
son ruban en silicone, l’assemblage et le changement de média
ne vous prendront que quelques secondes.

Dimensions du système [cm]:

Avantages du produit:
construction extrêmement stable et durable
présentation graphique recto verso
profilé pour ruban silicone - échange graphique instantané
Matériaux appropriés:
Bâche polyester matte
200g, Bâche polyester Satin
205g, Étendue
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés:
Blockout light 470g

Smart Totem+
Idéal pour les entreprises désirant communiquer lors d’événements festifs tels que des
banquets ou des cocktails. Ce modèle dispose d’une étagère supplémentaire qui peut
servir de support publicitaire ou de table de cocktail. Ce produit est également équipé
d’un système d’affichage recto-verso.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g,
Étendue

STANDS

Cadres

Bandes

Un design simple, un changement
de visuel instantané grâce à son
ouverture sur le côté et son film
de protection et une épaisseur
de seulement 15mm. Autant
d’avantages qui font la force de nos
cadres pour affiches publicitaires.

Une présentation élégante et un
assemblage rapide sont les deux
principaux avantages de nos
panneaux d’affichage.

Dimensions du système [cm]:
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Avantages du produit:
grand choix de largeur - possibilité
de réaliser des lattes à la taille du
client
possibilité de montage sur un mur
ou au plafond
look élégant
profil épais en aluminium anodisé
Dimensions du système [cm]:

L’ensemble comprend: barre
supérieure avec pendentifs et barre
inférieure
Matériaux appropriés: Bâche
Frontlight couchée 510g,
Stoplight, Papier, Textiles
Matériaux appropriés: Bâche
Frontlight couchée 510g, Blockout
Light 470g, Stoplight, Papier, Textiles

Bandes
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MURS PUBLICITAIRES

Les murs publicitaires sont
d’excellents dispositifs de
communication. Ils sont parfaits
pour diffuser votre image lors
d’événements tels que les salons ou
les fêtes d’entreprise, comme
arrière-plan photo et bien plus
encore. Tous les types de murs
sont très faciles à assembler et à
transporter.

Pour l’impression, nous utilisons la
technologie du latex, de l’éco-solvant ou de la
sublimation.

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

PopUp Line, Arc et Twin
Ces systèmes sont constitués de deux éléments de base : un cadre en
aluminium et des panneaux en PVC qui seront collés au média.
Ces panneaux sont montés sur le cadre grâce à des crochets
spéciaux. Le cadre est très facile à assembler. Comme le suggèrent
leurs noms, le dispositif peut être droit (Line), arqué (Arc) ou à double
face (Twin).
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Adhésif monomère,
Adhésif polymère

Les panneaux latéraux sont visibles de
l’avant dans 1/3 de leur largeur.

MURS PUBLICITAIRES

PopUp Line, Arc et Twin
Contrairement aux modèles standards, les murs magnétiques
disposent d’un système d’assemblage particulier plus rapide utilisant
des aimants intégrés. Grâce à sa forme incurvée, notre modèle Arc
présente vos visuels de manière encore plus efficace.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Adhésif
monomère, Adhésif polymère

Line Express et Arc
Grâce à son système de dépliage ultra rapide, le montage de votre
mur ne vous prendra pas plus de trois minutes ! Conçu pour les
médias textiles grâce à son système d’attaches en velcro, ce modèle
est également disponible en forme droite ou arquée.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g

Les panneaux latéraux sont visibles de l’avant
dans 1/3 de leur largeur.
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MURS PUBLICITAIRES

Line Silic | Silic Twin Line
Nouveaux sur le marché, les murs en silicone disposent d’un système
innovant qui rend leur construction légère et suffisamment stable
pour y installer un média en tissu grâce aux bandes de silicone. La
version standard permettra un affichage unilatéral tandis que la
version Twin permettra d’afficher votre média sur tous les côtés de
votre mur.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés:
Étendue

Silic Arc | Silic Twin Arc
La version arquée du mur Silic vous offrira un affichage encore plus
efficace. Ses bandes de silicone vous assureront un montage rapide
et facile. Comme pour les versions standards, Silic Arc dispose d’un
affichage unilatéral tandis que Silic Twin affichera vos médias sur tous
les côtés.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés:
Étendue

MURS PUBLICITAIRES

Silic Led Line et Arc
Ce système mettra en évidence votre média encore plus efficacement
grâce à son rétro-éclairage à LED. Ses centaines d’ampoules
donneront un effet unique à votre impression. Ce mur dispose de
lattes de montage sur deux côtés vous permettant un affichage
double face.
Les dimensions du système sont les mêmes que dans les versions Silic
Twin Line et Arc.
Matériaux appropriés:
Étendue

Suxen
Ce système simple mais néanmoins ingénieux, ajoutera une touche
d’originalité à votre présentation. Pouvant être imprimé sur bâche
ou sur tissu, votre média pourra prendre la forme que vous désirez et
vous démarquera ainsi de vos concurrents.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés:
Étendue
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MURS PUBLICITAIRES

Telescopic
Conçus pour l’affichage à grande échelle, les murs télescopiques sont de plus en plus
populaires grâce à leur simplicité, leur stabilité et leur flexibilité. Basé sur une conception
en tubes télescopiques, le cadre est réglable et peut fournir différentes tailles.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche
Frontlight couchée 510g,
Blockout Light 470g

Smart Line
Grâce à sa conception unique et légère, Smart Line confère une très
grande surface de présentation graphique. Tous les produits de cette
série affichent des médias imprimés sur tissu et s’enfilent autour d’un
cadre, offrant ainsi un affichage bilatéral.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche
polyester matte 200g, Bâche
polyester Satin 205g

MURS PUBLICITAIRES

Smart Arc
Donnez une forme unique à votre présentation. Grâce à ses deux côtés
incurvés, votre image est visible sur chaque côté du support. Le cadre
est proﬁlé de manière à pouvoir être stable sans nécessiter de pieds
supplémentaires.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester matte 200g,
Bâche polyester Satin 205g, Etendue

Smart C
Notre modèle Smart C diffère de son prédécesseur grâce à ses côtés
redressés qui lui confèrent une forme d’arcade. Ce modèle ne nécessite
pas non plus de pieds supplémentaires pour maintenir l’installation
stable.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g
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MURS PUBLICITAIRES

Smart S
Notre système Smart S et sa structure particulière en aluminium
anodisé démarquera sans aucun doute votre image de celle de vos
concurrents. Sur ce modèle, vos impressions peuvent aussi venir
s’installer des deux côtés du support. De plus, tous nos Smart Walls
sont livrés dans des sacs de transport pratiques et durables.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche
polyester matte 200g, Bâche
polyester Satin 205g

Smart U
Grâce à sa forme particulière et sa structure solide et extrêmement
stable, le modèle Smart U vous assurera une visibilité des plus
efficace.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g

MURS PUBLICITAIRES

Smart Arc
Donnez une forme unique à votre présentation. Grâce à ses deux
côtés incurvés, votre image est visible sur chaque côté du support. Le
cadre est proﬁlé de manière à pouvoir être stable sans nécessiter de
pieds supplémentaires.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche
polyester matte 200g, Bâche
polyester Satin 205g

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com
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COMPTOIRS

Les comptoirs promotionnels sont
d’excellents outils marketing
utilisés dans différents types
d’événements. Que ce soit dans les
salons, pour des dégustations ou
même dans votre point de vente, vous
trouverez ici le meilleur type
de comptoir adapté à votre activité.

Matériaux
Les systèmes de murs que nous
proposons peuvent être imprimés sur
des textiles ou des adhésifs.

Technologie d’impression
Pour l’impression, nous utilisons
la technologie du latex, des UV, de
l’éco-solvant ou de la sublimation.

Desk 0, Desk 1, Desk 2, Desk 3
Composés d’une base reliant le panneau en PVC, les modèles Desk
sont très appréciés grâce à la simplicité de leur montage. En effet,
grâce à son système de fixation en velcro, la mise en place ne vous
prendra pas plus d’une minute. Le transport est facilité par la légèreté
de la structure.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Adhésif monomère,
Adhésif polymère

COMPTOIRS

Desk 2+, Upper
Nous avons agrémenté notre modèle Desk 2 d’un panneau supérieur
en PVC, baptisé Upper pour améliorer toujours plus votre visibilité.
Le tout est livré en un seul élément et ne nécessite donc pas
d’assemblage supplémentaire.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Adhésif
monomère, Adhésif polymère

Express

Silic Owal

Ce modèle est le complément
parfait au mur en velcro. Comme
ce dernier, le média vient se fixer
sur des bandes de velcro et vous
assure ainsi un montage ultra
rapide.

Notre modèle Silic Owal vous
assurera un montage des plus
rapide grâce à son système de
fixation en bandes de silicone.
L’utilisation d’un média imprimé
sur tissu vous permettra
également de pouvoir éclairer le
comptoir de l’intérieur.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g

Matériaux appropriés: Bâche polyester
matte 200g, Bâche polyester Satin 205g
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COMPTOIRS

Silic Triangle et Rectangle
Comme tous les autres comptoirs de notre assortiment, les modèles Silic sont
d’une facilité de montage et d’une solidité sans précédents. De plus, notre version
Silic Rectangle vous est proposée en deux tailles différentes.

Dimensions du système [cm]:

Silic Triangle

Matériaux appropriés: Étendue

Silic Rectangle XXL
Silic Rectangle

PopUp
Basé sur le même type de construction que nos murs publicitaires de la même
gamme, nos comptoirs PopUp sont constitués de panneaux en PVC sur lesquels
sont imprimés vos médias. Ils sont fixés à la structure au moyen d’aimants. Ce
modèle est proposé en deux dimensions différentes.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Adhésif monomère,
Adhésif polymère
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STOP-TROTTOIRS

Bubble
Le stop trottoir publicitaire est un outil très efficace et extrêmement simple
d’utilisation. Sa conception ergonomique, faite de matériaux de la plus haute
qualité, garantit solidité et longévité. Notre modèle Bubble est un excellent
moyen de communication pour les événements en plein air. Se présentant
sous trois formes disponibles, il est très facile à monter et ultra léger.

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche polyester matte 200g,
Bâche polyester Satin 205g, Etendue

Springtab

Legtab

Avantages du produit:
construction résistante
aux intempéries
base remplie d’eau pour la
stabilité
roues intégrées à la base
Système „clip-clap”
Changement de visuel instantané

Avantages du produit:
présentation graphique recto
verso
construction très résistante
aux intempéries
Système „clip-clap”
Changement de visuel
instantané
best-seller de sa gamme

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Stoplight,
Film Blockout, Papier

Springtab

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Stoplight,
Film Blockout, Papier

Legtab
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AUTRES

Tente Steel | Tente A
Conçues en acier ou en aluminium, nos tentes sont disponibles en quatre
tailles différentes. Les modèles en aluminium sont très légers et parfaits
pour les changements fréquents d’emplacement. Les modèles en acier
sont très résistants et revêtus d’un blanc poudré. Les médias imprimés sur
tissu respectent les normes de base de résistance à l’eau.
Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: tissu de polyester

Transats

Paravents

Nos transats se présentent
sous deux modèles différents:
avec ou sans accoudoirs. Ils
sont fabriqués en bois et votre
média sera imprimé sur du
polyester Monaco.

Nos paravents sont disponibles
en plusieurs tailles. Vos médias
seront imprimés sur le même
tissus que les transats.

Dimensions du système [cm]:

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: le
polyester Monaco

Matériaux appropriés: le
polyester Monaco
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AUTRES
Poufs

Housses de palettes

Les poufs cubiques imprimés
peuvent être un complément
parfait au décor d’un stand
promotionnel, d’une exposition
ou d’un événement. Chaque
face du cube peut afficher un
visuel différent, ce qui vous
permettra d’ajuster au mieux
votre message publicitaire. Les
poufs sont fabriqués à partir
d’une mousse de rembourrage
souple et d’une fermeture
velcro.

Des housses durables et
esthétiques, idéales pour
couvrir une pile de palettes
et faire de la publicité à cette
occasion. Le matériau idéal pour
leur conception est la bâche
couchée mais vous pouvez
également opter pour une
bâche textile. Les dimensions
varient en fonction de celles des
palettes et de la surface que
vous désirez recouvrir.
Housses de palettes

Dimensions du système [cm]:

Matériaux appropriés: Bâche Frontlight
couchée 510g, Bâche textile

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un renseignement ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

Matériaux appropriés: polyester
Monaco, tissu de polyester

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

Poufs
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LETTRAGE DE VÉHICULES

Propagez votre image au
rythme de vos déplacements !

LETTRAGE SIMPLE
LETTRAGE VITRE ARRIÈRE

Soyez visible et attirez l’attention de vos clients
potentiels. Que vous possédiez un seul véhicule
ou une flotte complète, nous créons le visuel
selon vos souhaits et le modèle du véhicule.

COVERING PARTIEL
SEMI COVERING
COVERING COMPLET

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un devis ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

Notre équipe de graphistes collabore
avec vous pour vous proposer LE visuel
qui vous convient. C’est la Comtoyou
Design Touch : votre identité graphique
s’adapte parfaitement au modèle du/des
véhicule(s). La pose peut s’effectuer dans
vos locaux, chez le concessionnaire ou
dans notre atelier.

LETTRAGE DE VÉHICULES
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Vinyle polymère premium

Vinyle micro-perforé

Nous utilisons un vinyle polymère de haute qualité
doté d’une technologie adhésive permettant de
chasser l’air pour un résultat professionnel, sans bulle
ni pli. Spécialement conçu pour l’impression jet
d’encre grand format, ce vinyle est le meilleur choix
pour vos lettrages, vos coverings et bien plus encore.

Spécialement conçu pour les surfaces transparentes,
notre vinyle micro-perforé est idéal pour le design
de vos pare-brises arrières, de vos pare-soleils ou de
vos vitrines sans bloquer la vue de l’intérieur. Une fois
imprimé, ce vinyle dispose de deux vues différentes :
le recto avec votre visuel et le verso offrant une
transparence grâce aux perforations.

Lamination polymère
Transparent brillant / mat

Vinyle coulé haute
performance monochrome

Nos lettrages sont protégés par une couche de
lamination brillante ou mat, assurant une résistance
maximale à la lumière, ainsi qu’une durabilité
extérieure à long terme. Le lamina offre également
une protection durable aux températures extrêmes
et au lavage haute-pression.

Nous utilisons un film vinyle coulé de qualité
supérieure pour les véhicules nécessitant un covering
complet ou partiel. L’assortiment de couleurs de ce
produit se compose d’un choix exceptionnel de plus
de 100 coloris. Ce produit est aussi disponible avec
une technologie adhésive qui permet de réduire le
temps de pose de 25% grâce aux caractéristiques de
repositionnabilité du film.
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LETTRAGE DE VÉHICULES SPORTIFS

Confection de visuels
pour le sport auto
Comtoyou Design, c’est aussi des années d’expérience dans
la décoration de voitures sportives. Faites rayonner votre
écurie sur la piste tout en donnant de la visibilité à vos
sponsors. La pose peut s’effectuer dans vos locaux, dans
notre atelier et même sur circuit !

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un devis ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

LETTRAGE DE VITRINES
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Habillage sur mesure
de votre vitrine
Parce que vous choisissez de vous
différencier de vos concurrents, notre service
COMTOYOU DESIGN est là pour vous aider à
créer de A à Z votre vitrine au design unique
et sur mesure.
Définissez vos critères avec notre équipe de
graphistes et ils se chargeront du reste ! Du
design original en passant par l’impression
sur vinyle polymère laminé jusqu’à la pose
directement dans votre commerce, partout
en Belgique !
Optez pour la qualité du visuel parfait,
adapté aux dimensions de votre vitrine.
Contactez-nous dès à présent !

Effet sablé
Les films sablés offrent la possibilité d’occulter
complètement ou en partie vos surfaces vitrées
intérieures ou extérieures, tout en laissant la
lumière se diffuser. Il peut être combiné avec du
lettrage classique, ce procédé moins onéreux que
le verre sablé vous garantira élégance, visibilité
et intimité. Le sablage peut être personnalisé en
comportant des motifs, logos, lettrages, etc.

Packs décoratifs (Éphémérides)
Des stickers originaux pour vous faciliter la
personnalisation de vos vitrines. Différenciezvous des autres en optant par exemple pour
l’originalité de ce kit spécial soldes !
Nos packs décoratifs sont également disponibles
en version monochrome et dans un large choix
de couleurs afin de s’accorder parfaitement avec
votre vitrine.
Tous nos kits sont livrés avec une palette
d’application.
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TEXTILES & TOILES

Impressions
textiles
Impression sur tous types de
textiles. Que ce soit dans un
cadre professionnel, sportif,
éducatif ou pour vos loisirs,
vous trouverez le modèle et la
méthode d’impression adaptée à
votre budget.
Contrairement aux services
d’impression en ligne, notre
équipe de graphistes s’assure
que le rendu final soit fidèle à vos
attentes.

Vos plus belles photos
sur toiles !
Ajoutez une touche personnelle à votre
intérieur avec les impressions sur toile. Idéal
pour afficher vos photos de famille favorites,
vos animaux de compagnie, ou pour mettre
valeur une citation inspirante. C’est également
un cadeau original pour vos proches : vous
leurs offrez une création unique à afficher
chez eux ou au bureau.

Dimensions disponibles :

70 x 50cm ; 80 x 60cm ; 110 x 60cm ;
100 x 50cm ; 150 x 50cm ; 150 x 30cm ;
100 x 100cm
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BÂCHES

Bâches pleines
Imprimez vos publicités
professionnelles ou vos photos
et messages personnels sur
une bâche publicitaire en PVC !
Disponibles en différents formats
standards ou sur mesure, choisissez
entre plusieurs versions de
fourreaux, d’œillets ou optez pour
l’ajout de renforts.
Dimensions disponibles :

70 x 70cm ; 70 x 100cm ;
70 x 120cm ; 70 x 150cm ;
70 x 200cm ; 70 x 250cm ;
70 x 300cm ; 100 x 100cm ;
100 x 120cm ; 100 x 200cm ;
100 x 300cm ; 120 x 120cm ;
120 x 200cm ; 120 x 300cm.

Magnets de forme
personnalisée
Magnets très légers en matière flexible avec
une découpe personnalisée. Idéal à offrir
lors de campagnes publicitaires et pour
donner plus de visibilité à votre logo ou
slogan publicitaire. Vous pouvez les utiliser
pour créer un tableau afin d’y inscrire votre
liste de courses, conserver les dessins de vos
enfants ou vos notes importantes sur votre
réfrigérateur par exemple.
Disponibles dans une lamination mate ou
brillante.

Dimensions disponibles :

5 x 5cm ; 10 x 10cm ;
15 x 15cm ; 25 x 25cm

Si vous avez des questions veuillez
Besoin
d’un devis ?
nous
contacter
N’hésitez pas à nous contacter

+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
infi@comtoyou.com
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STICKERS

Stickers
toutes formes
Les planches d’autocollants sont
imprimées sur un vinyle blanc, une
matière résistante dotée d’un pouvoir
d’adhérence élevé. Sur une même feuille,
vous pouvez ajouter différents modèles
de stickers, ou des stickers de tailles et
de formes diverses.
Avec la demi-découpe, chaque
autocollant est indépendamment
amovible de la feuille. La planche
d’autocollants est une solution pratique
pour vos promotions et vos campagnes.
Tailles de feuille disponibles :

14x8cm (A5) - 29x21cm (A4) 30x42cm (A3)

Sticker mural
De grand stickers découpés à la forme pour
habiller et décorer l’intérieur de votre maison,
de votre bureau, de votre vitrine de magasin.
Des autocollants sur mesure pour décorer la
chambre de vos enfants. Vous avez une idée
en tête ? Nous mettons tout en œuvre pour la
rendre concrète.
Envoyer nous votre briefing et les éléments
graphiques souhaités, nous nous occupons de
créer ou d’adapter le design avant de produire
votre autocollant décoratif.
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PRÉSENTOIRS & OBJETS PROMOTIONNELS

Présentoirs
Le présentoir en carton est un atout important
dans le monde de la distribution. Attirez
l’attention sur vos produits avec un PLV à vos
couleurs et démarquez-vous des produits
concurrents. Affichez vos arguments de vente et
déclenchez l’achat. .
Issue du recyclage, le carton reste une matière
plus respectueuses de l’environnement,
contrairement à d’autres matériaux.

Wobbler
Le produit-clé pour attirer
l’attention sur votre produit
dans le magasin. Ils ressortent
littéralement du rayon. Le wobbler
est un incontournable du balisage
de linéaire.

Objets promotionnels
et goodies
Faites la promotion de votre entreprise !
Imprimez votre logo sur des stylos, ballons,
des mugs et plus encore. Offrez des cadeaux
promotionnels. originaux et faites briller votre
entreprise.
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OFFICE

Tout le nécessaire
de bureau
Cartes de visite
Papiers à en-tête
Enveloppes
Fardes
Porte-documents
Cahiers
Blocs notes
...

RADIO
INSTORE

SOUNDTOYOU

Plus que de la musique !

DYNAMIC
SCREEN

SCREENTOYOU

Donnez vie à vos contenus !

En quelques heures, notre équipe
écrit et enregistre vos messages
dans notre studio avec des voix
professionnelles et multilingues.

Notre équipe de graphistes
transforme vos contenus
promotionnels et informatifs en
animations visuelles.

Vos messages sont diffusés dans un
environnement musical adapté et
100% légal.

Notre système récupère et diffuse
en temps réel des contenus publiés
sur votre site web et/ou vos réseaux
sociaux.

QUE VOTRE MESSAGE SOIT NATIONAL, RÉGIONAL OU LOCAL,
NOTRE SYSTÈME AUTOMATISÉ VOUS ASSURE D’ENVOYER

LE BON MESSAGE AU BON MOMENT
LA SOLUTION
TOUT-EN-1 POUR
MAGASINS DE DÉTAIL
CENTRES COMMERCIAUX
BUREAUX
CENTRES D’AFFAIRES
PROFESSIONS LIBÉRALES
SERVICES PUBLICS
ET PLUS ENCORE...

DIFFUSION
Notre système entièrement automatisé envoie
instantanément les contenus audio et vidéo dans
vos points de vente.

BRIEFING
CLIENT
CRÉATION
DE CONTENUS
VALIDATION
DU CONTENU
GESTION DE LA
PLANIFICATION
DIFFUSION VIA
LES PLAYERS
MISES À JOUR
DU CONTENU
ASSISTANCE
TECHNIQUE

MATÉRIEL
Si vous ne disposez pas du matériel nécessaire à la
diffusion du son ou de l’image, notre équipe peut
vous orienter dans votre choix.

Une idée,
un projet ?
Parlons-en…
Tél & e-mail
+32 2 351 20 44
+33 9 75 12 28 84
info@comtoyou.com

store.comtoyou.com

