
Support : dépoli pailleté
Finition : découpe mi-chair en pochoir (modèle1), échenillage mise sous tape,
coupe au format fini bas et gauche et avec débord 1 cm pour haut et droite

Format : 51x120 cm   /   quantité : 2 ex (2 modèles en 1 ex)
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modèle 1 modèle 2 (pas de découpe)

Support : dépoli pailleté
Finition : fourniture de dépoli pailleté sans découpe
coupe au format fini bas et gauche et avec débord 1 cm pour haut et droite

Format : 120x85 cm   /   quantité : 4 ex 

Support : macal 9849-24
Finition : fourniture de matière sans découpe et sans débord

Support : teinté masse MACal 8457-02 translucide light red + adhésif polymère blanc brillant
Finition : découpe mi-chair, contrecollage du blanc sur light red, échenillage mise sous tape,
coupe au format fini bas et gauche et avec débord 1 cm pour haut et droite

Format : 120x85 cm   /   quantité : 3 ex (3 modèles en 1 ex)

Support : teinté masse MACal 8457-02 translucide light red 
Finition : fourniture de matière sans découpe et sans débord

Impression numérique recto en 2 lés verticaux avec 15 mm de recouvrement
Support : microperforé
Finition : coupe avec débord de 1 cm périphérique

Format : 137x192 cm
quantité : 2 ex (2 modèles en 1 ex)

138x193 cm
en 1 ex (en 2 lés verticaux de 69x193 cm)

123x193 cm
en 1 ex (en 1 seul lé)

206x155 cm
en 1 ex (en 3 lés verticaux de 68,7 cm)

Lettrage blanc
Support : adhésif polymère blanc brillant
Finition : découpe mi-chair, échenillage mise sous tape

Format : 162x29,4 cm   /   quantité : 1 ex 

Lettrage blanc
Support : adhésif polymère blanc brillant
Finition : découpe mi-chair, échenillage mise sous tape

Format : 109x90,7 cm   /   quantité : 1 ex 

Format : 100x100 cm
quantité : 2 ex 

Format : 50x50 cm
quantité : 2 ex 


