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         EDITO
 SEVI-PUBLICITE fut créée en 2013 par Viviane Lerissel et 
Sebastien Lerissel.
Forts de leur expérience auprés des commercants en 
matière de conseils, ils decidèrent de créer leur société dans 
le but d'apporter toujours plus aux commercants prochent 
de chez eux. 
 Notre but, depuis le début de cette aventure, est de 
proposer aux professionnels une identité cohérente quels 
que soient les supports de communication choisis.    
 Sevi-publicité a donc depuis sa création la vocation 
d’être une agence de communication et un centre de 
marquage adhésif.
  Dans cette démarche de pluralité de services, nous nous 
sommes donnés pour mission d’accompagner les entrepris-
es dans la conception et la réalisation des di�érents 
éléments qui constitueront leur communication, pour une 
cohésion optimale et sans failles.
Pour facilité tout cela, nous avons misé sur la qualité au 
meilleur prix. 

L'expertise avec 
simplicité et accessibilité...
Toutefois l’élaboration d’une communication ne se conçoit pas seul. 
C’est pourquoi à l’issue d’un audit très pointu de vos besoins, nous 
vous apportons notre expertise avec simplicité et accessibilité. Chez 
nous, pas de termes barbares ou incompréhensibles propres aux « 
grandes » agences de communication qui vous assomment de leur 
patois technique pour justi�er de tarifs, trop souvent exorbitants.

Un matériel adapté
aux demandes les plus exigentes
La mimaki CJV 30-160 fait son entrée chez sevi-publicité. Une 
nouveauté absolue dans le monde de l'impression numérique car 
elle intègre toutes les fonctions nécessaires pour réaliser diverses 
applications graphiques.
Laize d'impression 160cm o�rant de trés grande possibiltés, qui fait 
la �erté de notre entreprise de part sa rareté dans notre dommaine 
d’activité mais aussi par son e�cacité. 
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Plaque de porte Chrome

Ce produit design haut de gamme est de très bonne qualité, 
mais également d'une grande légèreté, pour une pose au double 

face et des embouts prépercés pour une pose par vissage.
Cette plaque de porte brevetée contient un pro�lé en aluminium 

anodisé et un plexi transparent anti-re�et pour une meilleure 
lisibilité du texte.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Plaque de porte curve

Ceci est une plaque de porte galbée.
Elle contient un pro�lé anodisé avec des embouts ABS gris, de 

fond PVC rigide blanc et un plexi de protection anti-re�et.
Ce produit est vendu avec une ventouse pour changer 

votre visuel.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Plaque de porte �at

Cette plaque de porte plane contient un pro�lé anodisé avec 
des embouts ABS gris, avec un fond en PVC rigide blanc et un 

plexi de protection anti-re�et.
Ce produit est vendu avec une ventouse pour changer 

votre visuel.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure
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Drapeaux muraux 
double face Chrome

Drapeau mural double face avec platine chromée
Ce produit design haut de gamme de très bonne qualité
contient des pro�lés en aluminium anodisé et un plexi

transparent anti-re�et, permettant une meilleure
lisibilité du texte.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Drapeaux muraux 
double face curve

Ces drapeaux muraux double face curve, galbés, sont munis
d'une platine murale en aluminium prépercée pour visser

le produit.
Il contient un pro�lé anodisé avec des embouts ABS gris,

un fond PVC rigide blanc, et un plexi de protection anti-re�et.
Le produit est vendu avec une ventouse pour changer

votre visuel.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Drapeaux muraux 
double face �at

Ces drapeaux muraux double face �at, de forme plane,
sont munis d'une platine murale en aluminium prépercée pour

visser le produit.
Vous trouverez également un pro�lé anodisé avec des embouts

ABS gris, fond PVC rigide blanc et un plexi de protection anti-re�et.
Ce produit est vendu avec une ventouse pour changer votre visuel.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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Suspension plafond 
double face Chrome

Cette suspension plafond double face Chrome, galbée, est
munie de 2 câbles en acier de 1,5 mm de diamètre pour

suspendre le produit.
Elle contient un pro�lé anodisé avec des embouts chromés,

et un fond en PVC rigide blanc, ainsi qu'un plexi de protection
anti re�et.

Ce produit est vendu avec une ventouse pour changer
votre visuel.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Suspension plafond 
double face curve

Cette suspension plafond double face curve, galbée, est munie de 2
câbles en acier de 1,5 mm de diamètre pour suspendre le produit.
Elle contient un pro�lé anodisé avec des embouts ABS gris, et un

fond en PVC rigide blanc, ainsi qu'un plexi de protection anti re�et.
Ce produit est vendu avec une ventouse pour changer votre visuel.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Suspension plafond
double face �at

Cette suspension plafond double face �at, plane, est munie de 2
câbles en acier, de 1,5 mm de diamètre, pour suspendre le produit.

Elle contient un pro�lé anodisé avec des embouts ABS gris,
fond PVC rigide blanc, plexi de protection anti-re�et.

Ce produit est vendu avec une ventouse pour vous permettre
de changer votre visuel.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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Chevalet de presentation 
simple face curve

Chevalet de présentation simple, face curve, 
avec un piètement en aluminium.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Chevalet de presentation
simple face �at

Chevalet de présentation simple, face �at,
avec un piètement en aluminium.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Chevalet / cadre 
photo Chrome

Chevalet de presentation ou cadre 
photo simple face Chrome avec piètement en plexi.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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Chevalet de presentation 
double face curve

C'est un chevalet de présentation double face 
curve avec un piètement en aluminium.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Chevalet de presentation 
double face �at

Chevalet de présentation simple, face �at,
avec un piètement en aluminium.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

MENU BOARD
Le Menu board est un cadreclic sans angle, contienant un fond en PVC
et un plexi anti-re�et, �xé et incliné à 45° sur un pro�lé aluminium de
hauteur 1000 mm et muni d'un socle lesté pour une bonne stabilité.

Spéci�cités techniques :
Ses dimensions :
- 1000 mm de hauteur
- Pro�lé du cadre : 25 mm de largeur
- socle pour la version A4 : 250 x 330 mm, poids de 1,6 kg
- socle pour le version A3 : 300 x 420 mm, poids de 2,7 kg.

Couleurs :
Ce produit est en gris anodisé.
Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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Cadreclic avec angles

Ces cadreclic sont des cadres complets en aluminium, pro�lés
clippants avec des ressorts permettant l'ouverture du cadre en

face avant pour changer facilement le visuel.
Tout cadre est muni d'un fond PVC et d'un pléxi transparent

antire�et d'épaisseur 1 mm.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Cadreclic sans angle

Ces cadreclics sans angles sont des cadres complets en 
aluminium, pro�lés clippants avec des ressorts permettant
l'ouverture du cadre en face avant pour changer facilement

le visuel. Tout cadre est muni d'un fond PVC et d'un pléxi
transparent antire�et d'épaisseur 1 mm.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Cadreclic suspendu
double face sans angle

Ces cadres suspendus, double face en aluminium, sont équipés 
de pro�lés et sous pro�lés, clippants à 45° avec des ressorts ce

qui permet l'ouverture du cadre en face avant pour changer
facilement le visuel. Ces cadres contiennent un fond en PVC et en pléxi
transparent antire�et de 1 mm d'épaisseur pour une meilleure lisibilité.

Tout cadre est muni de 2 câbles d'acier de 1 m de longueur
pour la suspension.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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Vitrines d'intérieur
Nos vitrines d'intérieur allient un aspect fonctionnel

avec un côté résolument design.
Cette vitrine d'intérieur avec un pro�lé moderne arrondi
en alu anodisé d'épaisseur 32,5 mm, est concue avec une

serrure (2 clés fournies).
Le fond de la vitrine est en tôle blanche et la face

avant est en plexi antire�et pour une meilleure lisibilité.
livré avec visuel imprimé

Cadreclic lumineux mural

Cadre mural lumineux EXTRA FIN (19 mm) associant la
technologie des Leds et un fond acrylique spécialement élaboré
pour rendre la di�usion de la lumière homogène. Toujours avec

le système cadreclic (pro�lés alu anodisé larg.25 mm) permettant
une ouverture facile du cadre et un changement rapide de

votre visuel.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Tableau blanc cadrocolor

Cadre en aluminium, avec 2 crochets de suspension, 
Disponible en 6 coloris :

argent mat, argent poli, noir mat, blanc brillant, or brillant, rouge brillant.
Dimensions sur mesure, merci de nous consulter. 

Feutres et plots magnétiques non fournis
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Poster snap

Il a une très bonne rigidité (lestage avec le pro�lé du bas).
Le pro�lé en aluminium est muni d'une mousse antidérapante

qui évite le glissement du papier et renforce le serrage.
Le positionnement des crochets de suspension est

réglable sur la largeur.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

a�chage tendu

La �xation basse à pivot vous permet une mise en place 
aisée quelque soit l'inclinaison du support de 0°C à 90°C.

Cette �xation est également munie d'un tendeur réglable 
à ressort pour exercer une tension parfaite sur le 

câble en acier.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

cadre ardoise

Ce cadre ardoise, avec un contour de 50 mm en bois massif clair de
dimensions hors tout 500 x 700 mm, format utile 400 x 600 mm,

épaisseur 18 mm, poids 1,65 kg, est un produit indispensable pour
a�cher tous les types de messages dans les restaurants,

cafés, bars…
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Mât ou Bi-mât

Les pro�lés en aluminium existe en 60 mm de diamètre,
anodisés ou brut (1 départ) ou en 80 mm de diamètre,

anodisés ou brut (1 ou 2 départs).
Les mâts sont disponibles en longueur de 6 m.

Les mâts bruts peuvent être laqués sur demande au
RAL souhaité.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Cadres cadreclic de 
sécurité étanche sans angle

C'est un cadre de type clic clac, complet étanche grâce à son joint
PVC, ce qui vous permet de l'utiliser en extérieur.

Il contient un pro�lé et sous pro�lé en aluminium, clippants à 45°
avec des ressorts qui permettent l'ouverture du cadre en face avant

a�n de changer facilement le visuel. Ce cadre est muni d'un fond 
PVC et d'un pléxi transparent anti-re�et de 1 mm d'épaisseur pour

une meilleure lisibilité.
Ce cadre est également muni d'une vis de sécurité qui vous permet

de verrouiller le pro�lé à l'aide d'une clé, empêchant 
l'ouverture du cadre.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Vitrines d'extérieur

Ces vitrines extérieur de design moderne marient pro�l courbe et rainure dessinée.
Elle contient un pro�lé moderne arrondi en alu anodisé de 35 mm d'épaisseur, 

conçue avec une serrure (2 clés fournies).
Le fond de la vitrine est en tôle blanche et la face avant est en plexi anti-re�et 

pour une meilleure lisibilité.
La vitrine peut être montée avec l'ouverture à droite comme à gauche, 

mais également en bas ou par le fond (réversibilité de 180°).
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Plaque diamant

Cette plaque diamant complète est composée de 2 plaques en
plexi anti UV, de 4 mm d'épaisseur, percées aux 4 coins et de

4 pièces de �xation
Possibilité de selectionner d’autres moyens de �xation.

esquivent

L’Esquivent est un piètement en fer plat acier (peinture époxy 
blanche) spécialement conçu pour la réalisation des panneaux

de trottoir. La conception même du piètement en fer plat
apporte une meilleure résistance aux chocs et une très bonne

stabilité par sa dimension et son poids (12 à 14kg). 
Support utilisable non fourni : plaque de pvc expansé épaisseur

10 mm (dimensions maxi voir croquis). 
Ces panneaux sont munis de 2 ressorts ou de 2 silents bloc, 

suivant la version.
Les esquivents résistent parfaitement au vent et aux intempéries

grâce à leur revêtement epox

esquiroule

Ce panneau de trottoir équipé d’un kit roulette,
vous permettra de déplacer facilement

votre Esquiroule sans avoir à le porter (14 kg !)
Indispensable pour rentrer ou sortir 

l’Esquiroule d’une boutique !
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panneau cadreclic
ETANCHE à ressorts

Ce panneau contient un système cadroclic et des pro�lés clippants,
ce qui vous facilitera le changement de vos a�ches A1 en recto/

verso, munis d'une protection PET anti-re�et.
Ce panneau cadroclic étanche et de très grande

stabilité grâce à son piètement tubulaire en acier de couleur gris,
est dédié à un usage extérieur.

Il est monté sur un large piètement munis de 2 ressorts.
De plus, le panneau cadroclic resiste parfaitement au vent.

chevalet cadreclic
avec ou sans angle

Ce chevalet contient un système cadreclic et des pro�lés
clippants, ce qui vous facilitera le changement de vos a�ches

A1, 594 x 841 mm, en recto/verso, munis d'une protection
PET anti re�et.

chevalet PVC 500 x 850
Ce chevalet en PVC blanc recto/verso, de dimensions hors

tout largeur 500 x hauteur 880 mm, a une surface utile
de largeur 50 mm x 835 mm, qui pèse 4,3 kg.

Spéci�cités techniques :
Ce chevalet en PVC blanc recto/verso, de dimensions 
hors tout largeur 500 x hauteur 880 mm, a une surface

utile de largeur 500 mm x 835 mm, qui de 4,3 kg.
Couleurs :

Ce chevalet est disponible en blanc.
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pré enseigne

Ce kit pré enseigne contient un plateau blanc de 1000 x 1500
mm, épaisseur 15/10 ème avec 1 mat galva de 80 x 40

mm de hauteur 3 m, et 2 brides de �xation 80 x 41.
Livré imprimé a vos couleurs.

drapeau potence extérieur

Ce drapeau potence extérieur de largeur 600 ou 800 mm, est 
spécialement conçu pour la tension de petites toiles (1500 mm de

hauteur au maximum) sur les façades.
Cet ensemble prêt à monter est livré en kit : vous trouverez des
pro�lés haut et bas en aluminium avec des embouts "boules",

montés sur 2 platines murales carrées en acier de 100 x 100 mm.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Flying banner / Ori�ammes

Le Flying banner est une structure tubulaire spécialement
conçue pour les textiles imprimés en sublimation.

Grâce à sa bonne �exibilité, le �ying banner est un produit
très résistant au vent.

Pied au choix 
Livré imprimé
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Potences et visuel

Ce système est simple à monter et de très bonne qualité, assurant
une parfaite tension de la toile.

Les platines sont munies de 2 diabolos en élastomère dotés d'une
très bonne �exibilité permettant d'amortir les vibrations et de

s'e�acer au vent.
Ce jeu de potence s'adapte à tous les types de banderoles.

Il peut être monté aussi bien sur un candélabre que sur une façade.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

 totem
Disponibles en 4 largeurs di�érentes, les totems

Doal sont reconnaissables entre milles.
livré imprimé a vos couleurs

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure 
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Autoportant simple face
Quand on découvre un autoportant doal simple face, on devine qu'il a

d'abord été conçu pour mettre en valeur le visuel qu'il supporte.
La �nesse et la �uidité de son pro�lé lui procurent un design qui s'allie

naturellement à l'image exposée. 
Son système de tension lui assure, quelque soit sa taille, une remarquable

stabilité.
Impression de votre toile sur mesure 

Roll up LC

Cet enrouleur en aluminium au format standard est 
spécialement conçu pour les évènements de courte 
durée. La housse de transport pour protéger votre 

produit est fournie.
Le roll-up est livré imprimé sur mesure

Roll up V9

Cet enrouleur haut de gamme est en aluminium avec
une base design galbée, spécialement conçu pour les

salons et les expositions.
La housse de transport pour protéger votre

produit est fournie.
livré imprimé sur mesure
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X Banner

Cette structure légère, composée de cannes �exibles,
est conçue pour une tension de bâche confectionnée avec des

œillets aux 4 coins.
Cette structure est facile à installer et à transporter

grâce à sa housse en nylon fournie.
Impression de votre toile

Autoportant
double face

Cet autoportant double face permet une communication recto/verso.
Grâce à ses pieds de maintien en P.A. noir, il est d'une très bonne stabilité.

De plus, il a une excellente tension, sans aucun pli, quelque soit le
support imprimé : bâche PVC, Tyvek, maille drapeau, toile

polyestère, coton...
Vous n'aurez plus de façonnage, double face, ou encore

d'œillets ou d'ourlets a ajouter.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

expression

Elle est déale pour habiller une vitrine de magasin ou
pour créer des séparations d'espace.

Cette structure nécessite une spéciale impression
en recto verso.

La structure expression possède des avantages concurrentiels
qui en font un produit unique sur le marché : la structure contient

une excellente tension de toile grâce à sa molette et un réglage sur la hauteur.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure
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Mur d’image et
fond de scène

Le mur d'image peut faire jusqu'à 6 m de largeur !
Son système de tension lui assure une remarquable stabilité.

La �nesse et la �uidité de son pro�lé lui procurent un
design qui s'allie naturellement à l'image exposée. 
Son système de tension lui assure quelque soit sa

taille, une remarquable stabilité.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure 

Mur d'image vertical
Sa verticalité lui permet de tutoyer les sommets, et son système de

tension lui assure une remarquable stabilité.
La �nesse et la �uidité de son pro�lé lui procurent un design qui s'allie

naturellement à l'image exposée.
Son système de tension lui assure quelque soit sa taille, une

remarquable stabilité.
Le mur d'image doal possède des avantages concurrentiels qui en

font un produit unique sur le marché : aucun façonnage, grâce à son
pro�lé breveté, les visuels sont montés sur l'autoportant sans avoir besoin

d'œillets, d'ourlets ou encore de double face.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Panoramic

Quand on découvre un panoramic doal, on devine qu'il a d'abord été
conçu pour mettre en valeur le visuel qu'il supporte.

Grâce à son montage sur un ensemble mâts et platines, le panoramic
se distingue par un encombrement minimum au sol (300 mm). 
Le panoramic doal possède des avantages concurrentiels qui en

font un produit unique sur le marché.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure
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panneau rigide
Le panneau rigide, composé d'un cadre en aluminium,

de deux socles, et d'un panneau Forex de 6 mm d'épaisseur,
est le produit idéal pour toutes les applications de support

d'adhésifs qui permettent une communication recto/verso. 
Béné�ciant d'une bonne stabilité grâce aux socles acier de
diamètre 230 mm, le panneau rigide s'utilise uniquement

en intérieur.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

caisson alu mural Doal Clips

Ce caisson en alu mural est composé d'un pro�lé en aluminium de 40
mm d'épaisseur et d'un clip PVC bi-composant : ce système assure

une excellente tension des toiles référencées doal clips,
en simple face.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

caisson suspendu double face 
Ce caisson en alu suspendu double face est composé d'un pro�lé en

aluminium de 40 mm d'épaisseur et de deux clips PVC bi-composant :
ce système assure une excellente tension des toiles référencées doal

clips. Un système de câbles réglables, toujours positionné sur la largeur
assure la suspension du caisson

taille sur mesure
livré imprimé sur mesure
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easytex double face suspendu
Ce caisson double face suspendu est composé d'un pro�lé en

aluminium double gorges, d'équerres d'angle et muni de 2
câbles en acier de 1 m de longueur.

Il est spécialement conçu pour les toiles textiles infroissables.
Il peut être confectionné avec un jonc en silicone plat spéci�que,

cousu sur le contour de la toile, permettant une mise en place
simple et rapide de vos visuels. Le jonc cousu sur la toile est tout

simplement inséré dans une gorge du pro�lé aluminium.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

easytex mural
Ce cadre mural est composé de pro�lés en aluminium et d'équerres

d'angle. Il est spécialement conçu pour les textiles infroissables. Il
peut être confectionné avec un jonc en silicone plat spéci�que,

cousu sur le contour de la toile, ce qui permet une mise en place
simple et rapide de vos visuels. Le jonc cousu sur la toile est tout

simplement inséré dans une gorge du pro�lé en aluminium.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

pop up textile
Ce stand parapluie textile version droite avec retour, se compose d'une

structure pliable en aluminium, rapide à mettre en place. Il est muni de velcros
pour un montage facile de la toile et spécialement conçu pour les visuels

textiles infroissables uniquement imprimés en sublimation.
La valise de transport est fournie et un éclairage est possible grâce aux

spots spéci�ques.
2 dimensions sont possibles :

- Petit pop up / format de visuel (380 x 1500 x 380) x hauteur 220 mm
- Grand pop up / format de visuel (380 x 2950 x 380) x hauteur 220 mm

livré imprimé sur mesure
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Kakémono suspendu
Le K-Air (kakémono suspendu) est le produit phare de la série K.
Grâce à ses nombreux accessoires (pitons de suspensions, câbles

sertis...), il peut être suspendu à n'importe quelle hauteur, sur
n'importe quelle largeur. Avec doal concept, c'est toujours du

sur-mesure.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Kakémono mural intérieur

Pour les murs, la solution adaptée est le kakémono mural K-Wall.
Grâce à un système de tension appelé ser�x, le kakémono peut-être

appliqué le long d'un mur ou d'une cloison, avec toujours les
mêmes avantages.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

CERCLE SUSPENDU

Ce cercle suspendu a structure spécialement conçu pour les
salons et l'évènementiel.

Des pro�lés haut et bas en aluminium sont cintrés sur mesure
(3 m de diamètre minimum), munis d'un jonc souple en PVC
cousu sur la toile à glisser dans le pro�lé pour un montage

rapide et facile existe en version carré.
Plusieurs dimensions disponible 

livré imprimé sur mesure
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Vitrine Micro-perforé
L’adhésif microperforé (également appelé ONE WAY VISION) est

un support destiné aux applications sur tous types
de vitres et vitrines.

Grâce à sa structure, ce �lm micro perforé à coller à l'extérieur
de la vitre cache l'intérieur de votre boutique, voiture... tout

en laissant une excellente visibilité depuis l'intérieur
vers l'extérieur.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Impression numérique
Marquage événementiel et marquage publicitaire sur vitrines

Désignation : A�chage temporaire sur vitrines 
réalisé en impression numérique

Technique : Impression numérique sur vinyle opaque 
ou sur vinyle transparent

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Film dépoli
Imprimé  et ou découpé

Avec les adhésifs dépolis, sablez vos vitres pour plus d'intimité !
De nombreux locaux professionnels (boutiques, bureaux, cabinets
médicaux...) répondent à leur besoin de con�dentialité par la mise

en place d’adhésif dépoli, appelé aussi adhésif sablé ou  adhésif e�et
verre, sur leurs surfaces vitrées.

L’adhésif dépoli se colle en intérieur et permet de conserver un maximum
de luminosité à l’intérieur des espaces. Il permet d’occulter les espaces intérieurs

que les visiteurs ne doivent pas apercevoir.
livré imprimé sur mesure
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Lettrage adhésif
Le lettrage de votre vitrine est primordiale et en augmentera

sa visibilité. La décoration de votre vitrine peut se décliner sous
di�érentes forme soit le lettrage soit l'impression digitale sur

vinyle plein.
Nous réalisons la décoration de votre vitrine de 

magasin selon vos projets et vos exigences. C'est pour cela que 
nous utilisons des produits de haute qualité a�n de vous garantir 

un travail impeccable.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

Enseigne bandeau
Une enseigne bandeau est une enseigne publicitaire murale
posée sur votre devanture demagasin, donc parallèle à votre
façade. Elle peut être plate (plus économique) ou en volume

(modèle haut de gamme) et habille votre bâtiment commercial
pour une bonne visibilité de votre activité.

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

Enseigne drapeau
caisson lumineux

L’enseigne drapeau est une enseigne �xée perpendiculairement à la façade
de votre commerce. Elle permet d’être vue de loin par les piétons mais aussi

par les automobilistes passant à proximité de votre enseigne.
Elle complète parfaitement l’enseigne bandeau. Sobre ou plus élaborée, lumineuse

ou non, vous avez de multiples possibilités pour votre enseigne drapeau. 

100% créer sur mesure a la taille choisit avec l'eclairage choisit. 
livré imprimé sur mesure
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Lettrage adhésif
Le lettrage de votre vitrine est primordiale et en augmentera

sa visibilité. La décoration de votre vitrine peut se décliner sous
di�érentes forme soit le lettrage soit l'impression digitale sur

vinyle plein.
Nous réalisons la décoration de votre vitrine de 

magasin selon vos projets et vos exigences. C'est pour cela que 
nous utilisons des produits de haute qualité a�n de vous garantir 

un travail impeccable.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

enseigne de toit
L’enseigne de toit posée sur un bâtiment permet d’être vu de 

loin mais aussi de très haut. Par sa grande taille d’abord, elle o�re
un excellent moyen d'identi�cation et de repérage de votre
commerce ou de votre entreprise. Vous pourrez ainsi vous

démarquer des autres enseignes à proximité.
Taille sur mesure

livré imprimé sur mesure

enseignes lumineuses
Mettre en valeur votre enseigne lumineuse de magasin, une fois le jour

tombé, et surtout votreenseigne s’avère indispensable pour se démarquer
de la concurrence. Bien choisir son éclairage de magasin est donc essentiel !
Plusieurs choix s’o�rent à vous : des rampes ou des spots lumineux de type

casquette à projection halogène, des enseignes lumineuses led, des enseignes
publicitaires led, des lettres pour enseigne éclairée, des enseignes "lunette", ...

les solutions pour répondre à votre problématique ne manquent pas !
100% créer sur mesure a la taille choisit avec l'eclairage choisit. 

livré imprimé sur mesure
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enseigne lumineuse &
lettres façonnées

Vous avez envie d’installer une enseigne à éclairage leds pour
votre magasin, votre franchise de coi�eur, votre pharmacie ou
encore votre o�ce notarial... ? Vos objectifs sont d’attirer une

clientèle et de mettre en lumière votre enseigne, votre marque
ou votre nom ? Bien penser le choix de sonéclairage d’enseigne

dès l’installation est capital car cet investissement se fait
généralement pour du moyen ou long terme. 

Taille sur mesure
livré imprimé sur mesure

lettres boîtiers
Opter pour des lettres boîtiers permet de réaliser de jolis e�ets
de reliefs sur votre enseigne, et de créer un impact visuel pour

vous démarquer des autres commerçants. 
Les lettres boîtiers sont une excellente solution pour relever

l'attractivité de votre enseigne de magasin. Elles ajoutent
instantanément de l'importance à l'image de votre société

et peuvent attirer le regard de futurs clients. 
Lumineuses ou non 

livré imprimé sur mesure

Dépannage et 
nettoyage d'enseignes

Après le passage d’un technicien, nous nous engageons à vous trouver 
des solutions rapides de dépannage ou de remplacement de votre 

enseigne publicitaire, votre éclairage… La pose étant assurée par nos 
équipes de poseurs quali�és, l’intervention vous sera garantie après 

accord du devis.
livré imprimé sur mesure
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covering sur véhicule
L’habillage de véhicule est un outil de di�usion d'image

extrêmement e�cace en terme de développement clients
et surtout une excellente façon de faire connaître votre

entreprise et votre activité. Nous pouvons vous proposer
le total covering, anglicisme largement adopté par la

communauté du tuning automobile. C’est une spécialité de
préparation automobile visant à appliquer un �lm de décoration
ou de protection sur l'ensemble du véhicule ou de façon partielle
(sur la carrosserie et/ou les vitrages). Cet habillage du voiture ou
du camion crée une nouvelle décoration publicitaire beaucoup
plus attractive sur votre véhicule ou votre �otte de véhicules !

Vitres en micro-perforé
Grâce à l'habillage en vinyle micro perforé, le fameux « One Way Vision » :

de l'intérieur vous voyez l'extérieur.
Les clients qui ont choisi ce marquage sont blu�és

par la conservation de la visibilité.

livré imprimé sur mesure

Habillez votre véhicule d’un puissant outil de communication !
Votre véhicule (voiture, camionnette ou camion) est un formidable support de publicité lors de vos déplaçements. Et ceci 
quel que soit le moment de la journée et de la semaine ! Il serait dommage de ne pas en tirer parti. En e�et, votre véhicule 

serait soumis au regard de 7500 personnes par jour en moyenne en milieu urbain donc plus de 200 000 fois par mois !! 
Un chi�re non négligeable et qu’il convient de prendre en considération. Le marquage de véhiculeest donc un outil de 

di�usion d'image extrêmement e�cace en terme de développement clients et surtout une excellente façon de faire connaître
votre entreprise et votre activité. 

Grâce au lettrage publicitaire sur véhicule qui peut être partiel ou total (total covering), vous pourrez présenter soit votre logo,
votre nom d’enseigne, voire votre slogan mais pas seulement !

Il est aussi un exceptionnel outil esthétique puisque vous pouvez habiller votre véhicule de publicité décorative.
Vous choisissez alors pour votre voiture ou camion,

un ou plusieurs visuels en rapport avec votre activité. 
Votre véhicule serait soumis au regard de

7500 personnes par jour en moyenne ! (soit près de 220 000 par mois !)
Nous pouvons bien sûr adapter la décoration de véhicule sur n’importe quel type de motorisation (véhicule utilitaire, 

mais aussi moto, bateau, camion...) et même s’adapter aux demandes les plus excentriques pour les adeptes du tuning !
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Impression numérique 
sur véhicule

Il s’aggit d’un adhésif ultra conformable que l’on imprime 
et que l’on pose sur le véhicule pour lui donner son coté

publicitaire. 
le recouvrement peu etre partielle ou complet 

cela dependra de la chartes graphique. 

Habillage Camions et
Semi-remorques

Si vous disposez d’un camion, pro�tez d’un espace publicitaire mobil
 visible 24h sur 24 et 7 jours sur 7 grâce au lettrage camion.

Impression digitale sur vinyle pour votre camion. Impression
numérique sur vinyle polymère la- miné anti-UV. L’emploi de vinyles
de marques reconnues assure à l’ensemble une grande tenue et une
grande longévité. Impression quadri avec des encres à solvants purs

pour une excellente résistance aux rayons UV.

Lettrage adhésifs
Le lettrage sur véhicule est le moyen idéal pour faire circuler

votre image. Il assure également une publicité et une visibilité
de qualité.

Série 80 : Durée de vie de 10 ans
Serie 50 : Durée de vie de 5 ans
Série 30 : Durée de vie de 1 an

livré découpé sur mesure
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Stickers décoratifs 
impression et découpe de stickers décoratif a coller

sur votre véhicule. Toutes tailles possible du simple petit 
autocollant au recouvrement complet de capot

nous serons a même de satisfaire toutes les demandes 

Décoration complète
véhicule de course ou tuning
Fière de son savoir faire en matière d’adhésif, nous proposons aux 

particuliers de personnalisé leur véhicule de course, de la simple décoration
a un covering complet, en passant par le teintage des vitres, 

tout peu etre envisagé sur simple demande. 
N’hesitez pas a vous renseigner pour plus 

d’informations. 

Flocage de bâches
remorque - porteurs et semi

Chez sevi-publicité on utilise pas d’adhésifs avec une 
faible tenues dans la temps, chez nous on utilise un produit

spécial qui permet de thermocoller un adhésif directement sur 
la bâche, ce qui lui confère une durée de vie nettement 

supérieure a de l’adhesif standard. 
Echantillons et demonstration gratuite 
de notre produit sur simple demande 

* Produits phare de sevi-publicité utilisation fortement recommandée 
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Film anti UV
Ce �lm Anti UV �ltre jusqu'à 99 % des rayons ultras-violets.
Ces derniers sont responsables à 40% du fanage et de la
décoloration des meubles, peintures, tapisseries, livres, tissus,
cuirs ... Le reste étant lié aux infrarouges, à la lumière visible,
l'humidité...
Le ralentissement de la décoloration obtenu par l'application
de ce �lm a été con�rmé par les tests e�ectués par l'institut
textile de France.  Idéal pour les vitrines. 

Film e�et miroir
Les �lms de protection solaire permettent une meilleure régulation

de la température intérieure des bâtiments. Une application intérieure
protège le �lm et augmente très sensiblement la durabilité. 

Leur e�et �ltrant améliore grandement la qualité de vie dans les
locaux aux façades vitrées en ré�échissant jusqu'à 80% du rayonnement

solaire. 
En améliorant l'isolation des fenêtres, ces �lms réduisent les dépenses

d'énergie en été comme en hiver. Les �lms appliqués en intérieur
sont plus faciles à poser et ont une durabilité supérieure (10 ans).

Film solaire
automobile

Le pose de �lm de protection solaire teinté permet, à la di�érence
de la sur-teinte d’origine proposée en concession qui n’a qu’une
vocation esthétique, de rejeter 99% des rayons UV nocifs pour
la peau et la décoloration prématurée des intérieurs, de rejeter
environ 50% des rayons infra-rouges provocant la chaleur dans le
véhicule et de retenir le vitrage en cas de bris de glace (aucune projection de verre
à l’intérieur du véhicule et notamment aucune projection de bris de glace sur les occupants, une sécurité en plus).
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Film e�et inox
Les �lms de protection solaire permettent une meilleure régulation

de la température intérieure des bâtiments. Une application intérieure
protège le �lm et augmente très sensiblement la durabilité.

Leur e�et �ltrant améliore grandement la qualité de vie dans les
locaux aux façades vitrées en ré�échissant jusqu'à 80% du

rayonnement solaire. En améliorant l'isolation des fenêtres, ces �lms
réduisent les dépenses d'énergie en été comme en hiver.

Les �lms appliqués en intérieur sont plus faciles à poser et ont
une durabilité supérieure (10 ans).

Film ré�échissant e�et inox

Ce �lm ré�échissant inox est constitué d'un �lm polyester, revêtu d'une
couche d'aluminium déposée sous vide, en utilisant la technique de 

'ionisation. Il est classé M1 et s'applique en extérieur.

Film bronze
Les �lms de protection solaire permettent une meilleure régulation de
la température intérieure des bâtiments. Une application intérieure protège
le �lm et augmente très sensiblement la durabilité. Leur e�et �ltrant améliore
grandement la qualité de vie dans les locaux aux façades vitrées en
ré�échissant jusqu'à 80% du rayonnement solaire. En améliorant l'isolation
des fenêtres, ces �lms réduisent les dépenses d'énergie en été comme en hiver.
Les �lms appliqués en intérieur sont plus faciles à poser et ont une durabilité
supérieure ( 10 ans )
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Film miroir sans tain
Ce �lm adhésif miroir sans tain permet de voir sans être vu

(postes de gardes...). Pour l'appliquer, il faut utiliser le côté argent.
Le �lm adhésif miroir sans tain est composé de feuilles de polyester 
transparent, d'une couche d'aluminium déposée sous vide et d'une

couche de polyester teintée. Il o�re un e�et miroir sans tain
permettant de voir à l'extérieur, sans être vu de l'intérieur.

Le produit existe en deux versions (qui se posent toutes les deux à
l'intérieur du bâtiment): l'une avec la colle côté argent (mirsantin IN)

et l'autre avec la colle côté gris (mirsantin verso).

Film Sécurité
Les avantages des �lms de sécurité sont nombreux : ils maintiennent

des fragments de verre en place suite à un choc ou une explosion.

Il contient une protection anti-rayure pour une longue durée de
vie et un entretien facile, il atténue la chaleur, les re�ets et la

consommation d'énergie. Il maintient également les niveaux de
lumières naturelles tout en assurant la visibilité.

Film anti chaleur Haut de gamme
 �lm transparent de très haute performance. Constitué de 14 couches distinctes

de métaux précieux, il coupe plus de la moitié de la chaleur du rayonnement
solaire tout en restant parfaitement invisible.

Ce �lm est non ré�échissant et n'absorbe presque pas d'énergie solaire.
Il pourrait être la Rolls Royce des �lms de vitrage. L'avis du CSTB est favorable

Compètement invisible sur vos fenêtres, il permet de maintenir un
climat plus tempéré à l'intérieur, tout en protégeant ce qui est exposé.
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Film Decoration
Illustra Dot

Le �lm adhésif de décoration pour vitres ILLUSTRA Dot donne, en
un tour de main, une e�et moderne et rafraichissant à vos surfaces
vitrées. ce �lm transparent est pourvu d'une impression décorative
blanche avec un motif de point blancs réguliers appelé "Dot". Ces
�lms adhésifs sont tout particulièrement adaptés aux applications
qui requièrent une protection visuelle avec e�et 'design' tout en

garantissant une bonne luminosité.

Film Décoration
Illustra Limen

Le �lm adhésif de décoration pour vitres ILLUSTRA Linen donne, en un
tour de main, une e�et moderne et rafraichissant à vos surfaces vitrées.

ce �lm transparent est pourvu d'une impression décorative blanche avec
un motif de lignes appelé "Linen". Ces �lms adhésifs sont tout

particulièrement adaptés aux applications qui requièrent une protection
visuelle avec e�et 'design' tout en garantissant une bonne luminosité.

Film décoration
Illustra snow

Le �lm adhésif de décoration pour vitres ILLUSTRA Snow donne, en un tour
de main, une e�et moderne et rafraichissant à vos surfaces vitrées. ce �lm

transparent est pourvu d'une impression décorative blanche avec un motif
de �ocons de neige appelé "Snow". Ces �lms adhésifs sont tout particulièrement

adaptés aux applications qui requièrent une protection visuelle avec e�et
 'design' tout en garantissant une bonne luminosité.
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Film Glass Movie
Ce �lm permet une vision de face avec un angle de vue de 100°.

L’écran prend toutes les formes de découpe dans
toutes les tailles (laize initiale de 123 cm) pour une créativité sans limite. 

Il peut servir pour des animations de vitrines de magasins, d'espaces 
de vente, de show-rooms, d'expositions, de halls d’accueil, d'hôtels, 

de restaurants, de musées, de gares, d'aéroports...
Il est possible de projetter des �lms d’ambiance, promotionnels, 

de démonstration produits, d'informations clients...
Ce �lm adhésif est aussi très utilisé lors d'événements, pour des 

salons, des plateaux TV, des musées, des salles
de conférences...

Ce �lm a une durabilité de 5 ans. 

Film MACcrystal
Spécialement traités pour garantir une coloration transparente 

homogène, les �lms MACcrystal peuvent être appliqués 
sur vitres, vitrines ou caissons lumineux.

Une transparence et une brillance de qualité optimale. Ces �lms 
sont disponibles en 17 couleurs lumineuses et tendances allant 

de teintes pastels jusqu'aux teintes plus profondes. Les �lms 
peuvent être superposés dans le but de créer une plus large 

palette de couleurs.

Dépoli Fibre décor

Le dépoli �bre décor est un �lm monomère de 80 µ à l'aspect 
"cheveux d'ange" ou "papier de riz", destinés à des applications

intérieures et extérieures.
Ce �lm a été développé pour les surfaces vitrées a�n de créer un

aspect "papier de riz" , "non tissé" ou "cheveux d'ange".

TOP : Projettez vos �lms sur les vitres !
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Tableau Photo Triptyque

Le tableau triptyque en toile Canvas sur châssis bois est le matériau 
idéal pour jouer avec les formes et les couleurs, du fait qu'il soit

composé de plusieurs parties. C'est un tableau très moderne qui 
apportera du cachet à votre espace intérieur. Pour un rendu optimal,

les bordures du tableau (rabats) sont imprimées.
Plusieurs dimensions disponnibles.

Tableau Photo sur Alu Dibond

Le tableau personnalisé en Alu Dibond dispose d'une �nition moderne
et épurée sur vos photographies. L'Alu Dibond apporte une mise en

valeur exceptionnelle de vos photos. Un tableau très élégant et résistant,
qui reproduit en haute dé�nition les plus petits détails. 

Plusieurs dimmensions disponnibles

Tableau Déco
Le tableau en toile Canvas sur chassis bois est le matériau idéal pour

vos toiles d'artistes et pour donner du relief et de l'authenticité à
vos photos. C'est un élément incontournable de la décorationd'intérieur. 

Pour un rendu optimal, les bordures du tableau (rabats) sont
imprimées.

Plusieurs dimensions disponibles. 
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Tableau Photo sur Bois
La photo sur Bois, est l'objet de décoration naturel imprimé en haute

dé�nition qui donnera à votre espace intérieur un rendu à la fois
authentique et singulier.

Attention : le bois est un produit naturel avec des inégalités naturelles.
La photo sur Bois n'est pas adéquat pour une utilisation extérieure et

dans des espaces humides ou chauds.
Plusieurs dimensions disponnibles.

Tableau Photo 
sur verre Acrylique

Le tableau en verre acrylique est doté d'une haute protection contre
les UV pour une longue tenue des couleurs dans le temps. Donnez à

votre décoration de l'élégance grâce à la brillance qu'apporte le verre
acrylique à votre visuel.

Plusieurs dimmensions disponnibles

Tableau Photo sur Plexiglass
La photo sur Plexi est la décoration d'intérieur originale et design qui

agrémentera vos espaces de vie personnels et professionnels
Idéal pour présenter des paysages, arrières plans, panoramas et portraits

de famille, le tableau photo sur Plexi donne à vos images un aspect attrayant.
Il sera très apprécié comme cadeau d'entreprise ou pour votre famille.

Plusieurs dimensions disponibles. 
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Mur Toile Tendue
Le mur en toile tendue est idéal pour décorer toutes les pièces de 
votre maison, vous pouvez également l'utiliser dans le cadre d'une

rénovation, la toile étant tendue devant, elle cache les éventuels
défauts de votre mur. 

La toile tendue se �xe très simplement à tout type de mur à l'aide
de baguettes de �xation Clip Swal® et d'une spatule. Pour un rendu

plus discret, nous vous conseillons d'utiliser de la colle, mais il est aussi
possible d'agrafer ou de visser la toile textile.

Plusieurs dimensions disponnibles.

Nappe personnalisée
Ces nappes personnalisées sont réalisées dans un tissu épais de très
bonne qualité faisant ressortir les couleurs, imprimées directement
dans les �bres du maillage. Résistante aux abrasions et aux rayures,

la nappe personnalisable garde une très bonne tenue au �l du temps.
*TOP PRODUIT commandé par les restaurants

Plusieurs dimmensions disponnibles
ou sur mesure 

Papier peint textile
Le papier peint textile vous o�rira un e�et de décoration 3D. Il ne s'abîme pas

lors de la pose et s'adapte parfaitement à vos murs. De plus il est livré en
monobloc panoramique a�n de garantir la qualité du visuel et de faciliter
au maximum sa pose, pour ne pas s'y reprendre plusieurs fois. Le papier

peint textile à l'avantage de ne pas se salir. Vous pourrez donc le placer dans
n'importe quelles pièces de votre intérieur.

Plusieurs dimensions disponibles. 
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Rideau de douche 
Un rideau de douche unique avec vos photos préférées:

une bonne raison pour rester sous l'eau chaude !

Caractéristiques  
Rideau impermeable 

Avec des boucles de suspension et 12 crochets de �xation
Impression sur toute la surface

Rideau: 100 % polyester
Sur mesure a vos dimensions 

Rideaux d’intérieur
Rideaux personnalisés en bachette 100% polyester

qualité supérieure 260g/m²
Finition parfaite : découpe laser sur les côtés et ourlet de �nition en bas

Oeillets de 4 cm de diamètre
Lavage en machine à 40°

Repassage sur l'envers
Impression recto 

Plusieurs dimmensions disponnibles
ou sur mesure 

Housse de Coussin

Impression sur les deux faces du coussin
Même photo à l’avant et à l’arrière

Rembourrage ultra moelleux en polyester
fermeture au choix fermeture eclair ou rabat

du sur mesure ! 
Possibilité de créer des housses de traversins.

Lavable en machine 
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Bâche 450g longue durée

Toiles 450 est une gamme complète de toiles PVC
confectionnées selon vos dimensions et destinées à la

fabrication de banderoles, kakémonos...
Il est possible d'ajouter d'autres éléments : œillets, drisse,

velcros, systèmes de �xations...
Impression et création sur mesure 

toutes formes toutes mesure 
Soudure possible 

Bâche Grille ou Mesh
Les grilles PVC disposent de perforations plus ou moins 

importantes selon vos besoins. 

Elles sont particulièrement adaptées pour les grands formats en
extérieur, et résisteront mieux au vent. 

Il existe une série de grille classée M1 pour les applications en
intérieur, lorsque le certi�cat est demandé

Soudure et confection sur mesure possible. 

Bache courte durée 
(evenementiel)

La banderole personnalisée est un support de communication grand format
indispensable pour communiquer lors de vos événements ponctuels à l’intérieur
comme à l’extérieur. La bâche économique 340g optimisera la visibilité de votre

entreprise à coup sûr. La banderole événementielle est spécialement conçue pour
un usage courte durée.

Imprimé sur mesure a votre couleur
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Tyvek Ambre et Argent

Le Tyvek de 105 g/m² a été confectionné pour les marquages
d'adhésifs ou d'impressions en sérigraphie et UV.

Il peut servir comme une banderole, un kakémono, un
roll up, une a�che, une décoration d'intérieure

ou encore comme un stand.

Batyline AW

Batyline AW est une toile précontrainte en PVC microperforé.
Elle s'utilise aussi bien en intérieur (classée M1) qu'en extérieur.

Cette toile est disponible en noir ou blanc
Batyline HM s'utilise notamment pour des banderoles,

kakémonos, décorations intérieures, agencements, pergola
ou pour e�ectuer des séparations, en extérieur.

Tyvek Blanc 75G
Le tyvek est composé à 100% de �bres de polyéthylène de haute densité,

et compressé thermiquement.
Il en résulte un non tissé d'un blanc très pur, très résistant, indéchirable

et insensible à l'attaque de la plupart des produits chimiques.
Grâce à un traitement antistatique et corona, le tyvek se transforme,
d'adhésive, et s'imprime facilement. Sa version numérique, le TYVEK
Ecosol 120, dispose en plus d'une enduction spécialement conçue

pour l'impression solvant et éco solvant
dimmensions et impression sur mesure
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Toile Fluo

Cette toile �uo en PVC, disponible en jaune ou en rouge 
orangé, vous permettra de confectionner vos banderoles

promotionnelles avec une impression en Noir dessu.
Les pigments �uorescents sont beaucoup plus visibles,

ce qui attire bien plus l'attention lors d'opérations
promotionnelles.

Toile Miroir

Cette toile en PVC est utilisée uniquement pour de la
décoration intérieure. En couture, un assemblage est possible,

mais cette toile ne se soude pas en haute fréquence.
Cette toile contient une face métalisée et une autre face 

blanche, destinées uniquement à une utilisation en intérieur.
Support imprimable mais fortement déconseiller 

Toile cristal
C'est une toile transparente en PVC qui permet la fabrication de

housses transparentes, de fenêtres ou de pochettes sur toiles en PVC.
Elle est également disponible en rouleau de 140 cm x 50 ml.
Comme la toile cristal n'est pas enduite sur une trame textile,

elle a moins de stabilité ce qui peut générer des écarts de dimensions
selon les conditions climatiques si elle est utilisée seule (sur des housses

par exemple). 
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Toile anti-e�raction

Pour la fabrication de vos baches camions,
nous vous proposons la bache anti-e�raction

celle est contiens un quadrillage de 10 X 10 cm
en barres haute résistance empechant l’intusion 

grace a une couteau dans votre 
remorque de camion. 

Toile PVC Opaque
La toile PVC Opaque dispose d'une âme noire entre deux 

épaisseurs de PVC blanc mat.
Le marquage peut donc se faire des deux côtés, 

il n'y aura aucune transparence.
La toile opaque est la plus adaptée aux marquages double

face. 
Non seulement il n'y aura aucun e�et de transparence,

mais l'aspect est également lisse des deux côtés, assurant une
parfaite tenue des adhésifs.

Toile Piscine
Cette toile en PVC est spéci�quement conçue pour la confection

de bâches d'hivernage. Classique ou en version "cotobâche"
(répondant aux normes de sécurité).

En plus de sa fonction de sécurité, la "cotobâche" préserve votre
eau l'hiver, évitant ainsi les désagréments qui en découleraient

(eau irrécupérable, vieillisemment prématuré des revêtements...).
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Tee-Shirt classique

- 100% personnalisable
- Impression haute dé�nition

- Nombreuses couleurs disponibles
- Idéal pour des actions publicitaires,..

- Économique

Tarifs suivant quantité

Polo premium
- 100% personnalisable
- Grammage : 210gr/m²

- Idéal pour l'habillement grand publique et d'entreprise.
- Nombreuses couleurs disponibles

- Impression haute dé�nition

Tarifs suivant quantité

Tee-Shirt evenementiel
Tee-shirt coupe droite Unisexe avec bande de propreté au Col avec

bord côte élasthanne.
Personnalisez votre t-shirt à votre guise avec votre logo, des photos,

du texte...
Confortable et économique, c'est un atout essentiel pour votre

communication et vos cadeaux promotionnels.
Uniquement en blanc
Tarifs suivant quantité
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Sweat Capuche 

- 100% personnalisable
- Impression haute dé�nition

- Confortable et Résistant
- Idéal pour des actions publicitaires,..

- Économique
- Nombreuses colories

Tarifs suivant quantité

Casquettes
- 100% personnalisable
- Grammage : 180gr/m

- Fermeture arrière réglable par bande auto-agrippante
- 4 œillets d'aération brodés

- Visière préformée
- Nombreuses colories et styles 

Tarifs suivant quantité

Chemise Homme et femme
- Coupe ajustée Homme/Femme

- 2 plis d'aisance dans le dos
- Grammage : 105 g/m² couleur, 95 g/m² blancs

- Plusieurs couleurs disponibles

Tarifs suivant quantité
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vetements de travail

- Gamme pensée et conçue pour les professionnels
- Adapté pour le bâtiment et travaux publics

- N'entrave pas les mouvements
- Nombreuses tenues disponibles

Tarifs suivant quantité

Sacs tissus et PVC

- 3 Gammes sac tissus: Standard, 
Bio ou pochette à cordon

- A partir de 5 exemplaires seulement 
- Sac en PVC

- A partir de 1 exemplaire 
conception sur mesure a votre taille

Tarifs suivant quantité

Bandana
- Impression haute dé�nition

- 100% personnalisable
- Plusieurs couleurs disponibles

Tarifs suivant quantité
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Adhésif Ardoisine
Pour des panneaux, des chevalets, ou encore dans des

chambres d'enfants, l'ardoisine est le seul adhésif qui permet
l'écriture à la craie.

Parfaitement e�açable, il revient beaucoup moins cher
qu'une ardoise, et grâce sa découpe facile au plotter,

cet adhésif libèrera votre créativité.
Livré en rouleau

prix au mètre linéaire
Possibilité de découpe a la forme sur demande

Adhésif tableau
FEB 130 est un adhésif e�açable à sec blanc. 

utilisable avec des stylos de types 
velledas. 

il s’e�ace et se re-écrit a l’in�ni
Idéal pour coller sur frigo ou dans la 

chambre des enfants 
vendu au mètre linéaire 

Tarifs suivant quantité

Adhésif Ferraline
La ferraline est un adhésif ferreux, qui sert de support pour la

pose de magnétique. 
Vous pourrez ajouter sur la ferraline un adhésif et même un

pelliculage, elle conservera toutes ses propriétés et le magnétique
tiendra toujours !

NEW : La FERRALINE est également disponible en version Blanche,
imprimable

Livré en rouleau imprimé ou non  
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Adhésif Photoluminescent

L'adhésif photoluminescent aide les transformateurs à réaliser
une signalisation de sécurité visible dans la pénombre a�n

d'augmenter la sécurité dans les lieux publics, les usines,
restaurants, théâtres, écoles, entreprises...

Ce �lm d'une grande technicité permet
de restituer, la nuit, la lumière accumulée

le jour pendant une longue durée à la même intensité.
vendu au mètre linéaire - Découpé a la forme si nécessaire

Adhésif Fluo
Il existe deux gammes d'adhésifs �uorescents disponibles

en 6 mois ou en 2 ans de durabilité. Ce �lm est
particulièrement adapté pour les campagnes

promotionnelles de courte ou moyenne durée sur
les vitrines, panneaux d’a�chage, halls d’exposition

et applications qui attirent le regard.

vendu au mètre linéaire - Découpé a la forme si nécessaire

Adhésif Miroir et Or
Ces �lms sont en polyester métallisé, pourvus d'un
adhésif acrylique permanent sensible à la pression.

Cet adhésif est protégé par un papier siliconé de haute
qualité. Les �lms sont bien reconnaissables par leurs
empreintes rouges sur le verso. Adhésifs miroirs Or et

Argent, durabilité 2 ans, 50 µ.

vendu au mètre linéaire
Découpé a la forme si nécessaire
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Adhésif Pochoir
Le MACmask 28.180 est très résistant aux solvants. Il peut

être facilement enlevé, sans transfert d'adhésif, de la plupart
des substrats jusqu'à 4 heures après l'application.

Cet adhésif puissant contient d’excellentes propriétés qui
évitent les in�ltrations de peinture sous l’adhésif, et par

conséquent, qui permettent un travail avec des bords nets.

vendu au mètre linéaire - Découpé a la forme de votre pochoir

Adhésif Pochoir  
pour Sablage verre

Ce pochoir spéci�que aux applications de sablage sur
verres assure une grande précision dans les détails et

s'enlève très facilement sans laisser de résidus.

vendu au mètre linéaire - 
Découpé a la forme de votre pochoir

Adhésif pour moquette
L'adhésif JF 400 est uniquement destiné

à une application sur moquette. 
Il ne se recourbera pas et n'endommagera

pas la moquette, contrairement à tous les autres produits.

vendu au mètre linéaire
Découpé a la forme si nécessaire

Impression possible 
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Kit de silhouettage
Ce kit de silhouettage permet un marquage rétroré�échissant pour

tout véhicule lourd et long. Ce �lm microprismatique est homologué
par l'UTAC.

Les véhicules équipés de ce kit de silhouettage sont visibles
e�cacement de jour comme de nuit. 

Ce kit de silhouettage est disponible pour la pose sur carrosserie
(en jaune et blanc), pour la pose sur bâche camion (en jaune, blanc
et rouge), et pour les kits de silhouettage pompier (en jaune �uo).

Kits de Balisage
Rétroré�échissant

Les balisages alternés rétroré�échissants sont obligatoires
pour tous les véhicules travaillant habituellement sur la

voie publique (société d'autoroutes, DDE, pompiers,
services techniques communaux...). 

Nos produits sont conformes aux arrêtés des 20/01/97 et
06/11/92, et sont homologués par l'UTAC. Pour les

utilitaires réhaussés, prévoir un supplément.
kit découpé sur mesure en fonction du véhicule

Rétroré�échissant 4400
L'adhésif rétroré�échissant série 4400 est un �lm composé de

multiples couches, élaboré avec des résines acrylique-polyester.
Ces résines lui confèrent une résistance optimale pour la signalétique,

le balisage des véhicules et les panneaux publicitaires
rétroré�échissants.

couleurs au choix
vendu au mètre linéaire

Découpé a la forme si nécessaire
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bandes alternées classe II

Ce kit, classe II, contient des bandes alternées homologuées
UTAC, de 10 m X 14 cm, droite et gauche

livré en rouleau.

Protection du
retroré�échissant

Ce �lm acrylique est destiné à être apposé sur tous les
�lms rétroré�échissants, d'une grande transparence et
d'une excellente stabilité. Ainsi, il permet de conserver

les propriétés de rétroré�exion des produits

a appposé sur votre rétroré�échissant.

Rouleau de bandes 
alternées Jaunes et Noires

Ce sont des rouleaux de bandes alternées jaunes rétro et noires. 

vendu au rouleau



ECLAIRAGE ET LED

LUMIRAIL FLUOLED DUO

Structure linéaire pour un éclairage uniforme par le dessus
d’Enseignes, de bandeaux publicitaires

Longueurs disponibles : 0,93 m, 1,53 m ou 3,06 m
Équipement électrique : tubes T8 FLUOLED en verre, 6500°K

Disponible sur stock en blanc RAL 9010
Plaque di�usante et �asques de �nition incluses

Projecteur à LED

Eclairage architectural 6500°K de façades, d’enseignes, de totems
Consommation électrique faible

Longévité
Pied orientable

Livré avec un câble 230VAC prémonté

LUMIRAIL FLUOLED MONO
Structure linéaire pour un éclairage uniforme par le dessus

d’Enseignes, de bandeaux publicitaires
Longueurs disponibles : 0,93 m, 1,53 m ou 3,06 m

Équipement électrique : tubes T8 FLUOLED en verre, 6500°K
Disponible sur stock en blanc RAL 9010

Plaque di�usante et �asques de �nition incluses
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Croix de Pharmacie 45 cm
Croix 45 cm simple face étanche

Alimentation déportée non étanche
Programmation des animations par logiciel

Sélection des animations par télécommande
Un adaptateur USB/RS232 est nécessaire pour les PC non équipés d’un port série DB9

Le logiciel fourni permet une programmation personnalisée des animations
Con�guration requise :

- Lecteur CD-Rom pour l’installation
- Port USB

- Microsoft Windows XP, Vista, 7 et 8

Croix de Pharmacie 
Forme Droite

Communication et commande par radio-fréquence
Structure verte, légère et discrète en aluminium

Flux lumineux variable
A�chage texte, date, heure, température

Logiciel simple et convivial
LEDs vertes ou vertes et bleues

Animations programmables

Standalone
Modules pour pharmacie avec animations pré-programmées,

leds vertes ou bleues
Module simple face, existe en leds vertes ou bleues

Système Plug & Play
Fonctionne en intérieur (alimentation) et en extérieur (module leds)

Leds protégées par une résine
Fixation de la plaque perforée par 4 trous de Ø 4 mm ou oeillet central à l’arrière
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Eclairage par la Tranche
Eclairage par la tranche des reliefs gravés dans la plaque

Signalétique décorative ou informative
10 animations programmées pour le version monochrome et 20

animations programmées pour la version RVB
Fonctionne avec télécommande

Projecteurs de chantier
rechargeables

Projecteur de chantier rechargeable, 
livré avec son chargeur.

Éclairage de Station Service
Atelier, entrepôt, station service, éclairage de zone, parking, garage

Une conception innovante conjuguée à un design épuré
Utilise une source lumineuse PHILIPS LUXEON®,

liée à un driver HLG MEANWELL®
Disponible en LED Blanc 5000 °K

Autres teintes, nous consulter (3000 °K, 4000 °K ou 5700 °K)
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Fleximat RVB
Cordon lumineux �exible à led de haute luminosité qui donne un

e�et de ligne continue et permet de réaliser des surlignages

Fleximat DMX

Surlignage de bâtiments, signalisation, 
lettres d'enseignes apparentes ou "baignoire",...

Fleximat Monochrome

Cordon lumineux �exible à led de haute luminosité qui donne un
e�et de ligne continue et permet de réaliser des surlignages
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Nos produits vous interesse ? 
 Vous êtes un professionnel et nos produits sont succeptible de vous intérieresser ?

Contactez nous sans plus attendre, par mail sevipublicite@gmail.com ou appelez nous 04 69 96 38 33. 
Nous pourrons alors établir ensemble le produits qui vous conviendra le mieu et au meilleur prix, vous 

recevrez ensuite un devis par mail complètement gratuit. 
ToutNos produits sont 100% personnalisable, imprimable ou découpable. 

Nous réalisons egalement la pose de nos produits dans tout le secteur  Rhône-Alpes et pouvons nous 
deplacer dans la france entière suivant le chantier demander.  

Pour plus d’informations 
Vous pouvez vous rendre sur notre site web www.sevi-publicite.com

Notre service clientèle est a votre écoute et etudiera toutes vos propositions. 

Découvrez egalement : Catalogue impression papier et Catalogue Objets Pub



Sevi-Publicite
Votre spécialiste en marquage publicitaire
                            Impression - Pose - Création

www.sevi-publicite.com

sevipublicite@gmail.com

04 69 96 38 33


