


Les secrets d’un catalogue efficace :  

         

          Le support de vente et de 
communication , est le document 
papier qui présente les offres de 
produits. Il constitue une élément 
très important pour le 
développement du business.  

NOS REALISATIONS 

Modèle de catalogue : secteur tourisme  

CATALOGUE 



Les secrets d’une carte de visite :  

         

 La Carte de visite : 

           est un outil indispensable pour 
la communication professionnelle 
et l’extension commerciale, et un 
outil de communication aux 
possibilités durable malgré sa 
petite taille.  

+ Vous fait connaitre  

+ Vous fait connaitre votre activité  

+ Une preuve d’identité  

NOS REALISATIONS 

Modèle de carte de visite   

CARTE DE VISITE 



Les secrets d’une 
brochure :  

         
 La Brochure : 
          est un moyen de 

publicité efficace. 
Le style, la 
présentation et le 
thème de la 
brochure sont des 
caractéristiques 
vitales de cette 
forme publicitaire.  

          

NOS REALISATIONS 

Modèle de brochure   

BROCHURE 



Les secrets d’un FLYER 
efficace :  

         
 Le flyer : 
          est un support 

publicitaire destiné 
à être distribution 
ou envoyé. Il est 
essentiel dans le 
plan de 
communication 
d’une entreprise.  

          

NOS REALISATIONS 

Modèle de Flyer   

FLYER 



 Le Dépliant publicitaire : 
                
                 est un bon 

vecteur pour la 
publicité, 
notamment dans le 
cadre des opérations 
commerciales.  

          

NOS REALISATIONS 

Modèle de Dépliant   

DEPLIANT 



         
 Le papier en-tête : 
                     Toute entreprise 

doit avoir son papier 
en-tête pour 
communiquer avec ses 
clients, ses 
fournisseurs ou 
l’administration. Il 
contient l’identité de 
la société et sa 
marque. 

.  
          

NOS REALISATIONS 

Modèle du papier en-tête    

PAPIER EN-TETE 



         
 Le  Logo : 
 
                    Chaque entreprise 

que ce soit, une personne 
morale ou bien une 
personne physique, a 
besoin d'une marque qui 
reflète son image. Pour 
cette raison, la plupart des 
entreprises préfèrent de 
créer un logo 
professionnel qui leurs 
présente leurs marques. 
En général, il est 
nécessaire d'avoir un logo 
qui présente la société. 

.  
          

NOS REALISATIONS 

Modèles des logos     

LOGO  



         
 La bannière publicitaire :  
           est une annonce 

publicitaire, 
occupant un espace 
défini sur un site 
web. 

.  
          

NOS REALISATIONS 

Modèle d’une bannière pub. 
    

BANNIERE PUBLICITAIRE  



Nous contacter : 0.6.34.32.18.84 


