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Implantée au centre ville de Toul, Ultimate Communication est spécialisée 
dans les travaux d’impression sur tous supports, et gère vos projets dans 
son intégralité, de la création graphique à l’impression.

Équipée des dernières technologies d’impression numérique, nous vous 
offrons un large panel de supports d’impression, de la petite à la grande 
quantité.

Commerçants, artisans, PME & maintenant particuliers, nous nous 
adaptons à toutes vos demandes et répondons à vos besoins des plus 
simples au plus complexes.

Venez découvrir notre gamme de produits dans notre nouvelle agence!

21, rue de la Halle - 54200 TOUL 
Tél : 09.81.15.42.07  //  Fax : 09.82.63.86.86

Email : contact@ultimatecommunication.fr
      Ultimate Communication Toul
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ULTIMATE COMMUNICATION

Papeterie
Communication
Carterie
Bureau

Signalétique
Supports souples
Supports rigides
Stands/salons

Adhésifs
Petits & grands formats

Événementiel
Textiles
Objets marketing

Sommaire

04

20

28

36

Ultimate Communication
L’impression numérique à votre service



4 5

Papeterie
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Affiches & Flyers Plaquettes & dépliants

Etant aujourd’hui un incontournable de la communication, les affiches et 
flyers sont LE support à utiliser pour faire connaître et mettre en avant 
vos futurs événements.

Formats affiches
A4 ; 30x40cm ; 40x60 ; 20x60 

; 34x50 ; 50x70 ; 60x80 ; 
70x100 ; 80x120 ; 120x160 ; 

120x176 ; 100x150 ; 200x150 ; 
320x240 ; 400x300.

Formats flyers
10x10cm ; 10x15 ; 10x20 ; 10x30 ; 

15x15 ; A5 ; A4 ; A3 ; 20x20.

Papiers
Du 90 au 350g ;

Brillant / demi-mat / mat.

Orienté plus vers une utilisation professionnelle, ce support vous permet 
de présenter votre entreprise et votre activité. C’est le document à utiliser 
lors de démarchage commerciaux.

Exemples d’applications
Soirées, festivals, concerts, 

promotions magasins, tourisme

Formats
A6 / A5 ouvert ;
A5 / A4 ouvert ;
A4 / A3 ouvert ;

10x21 / 20x21cm ouvert ;
A6 / 10,5x29,6cm ouvert ;
A5 / 14,8x42cm ouvert ;
A4 / 21x59,4cm ouvert ;
10x21 / 10x42cm ouvert ;

Papiers
Du 90 au 350g ;

Brillant / demi-mat / mat.

Exemples d’applications
Tourisme, présentations 
entreprises, restaurants

Communication
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Albums / livres

Immortalisez vos souvenirs de vacances dans un album photos, ou utilisez 
le format livre également pour collecter vos meilleurs recettes de cuisine 
ou contes pour enfants, grâce à un large choix de personnalisation.

Formats
A6 ; A5 ; A4.

Papiers
DCP 190.

Options
Pelliculage.

Exemples d’applications
Albums photos, livres pour 
enfants, livres de recettes

Cadres photos

En complément de l’album, affichez vos plus belles photos dans votre 
salon grace à une large gamme de ce support prêt à être accroché.

Formats
Rectangle :

20x30cm ; 30x40 ; 30x60 ; 
40x50 ; 40x60 ; 45x60 ; 45x105 ; 
50x75 ; 50x100 ; 60x80 ; 75x100.

Carré :
20x20cm ; 30x30 ; 40x40 ; 60x60.

 

Supports
Toile Aludibond.

Options
Photo simple ; 

Photos pêle-mêle 
(nombre d’illustrations illimité) ;

Textes & couleurs.

Exemples d’applications
Photos de vacances/de mariages, 

cadres décoratifs/design.
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Supports
Sets de table ;

Menus de restaurant ;
Ronds de serviette ;

Porte-additions ;
Pochettes couverts.

Finitions
Plastification mate ou brillante ;

Pelliculage mat ou brillant.

Hôtels & Restaurants

Réalisez la communication et la décoration de votre établissement grâce 
aux différents supports proposés, allant du porte-additions au traditionnel 
menu de restaurant.

Exemples d’applications
Bars, restaurants 

gastronomiques, bistrots, hôtels

Formats menus
A5 ouvert ;
A4 ouvert ;
A3 ouvert ;

34x50cm ouvert ;
A2 ouvert ;

63x30cm  ouvert.
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       Cartes de visite / de correspondance

L’élément indispensable de votre identité visuelle pour vous faire 
connaître, vous et votre activité, lors de démarchages commerciaux. La 
carte de visite peut être classique, ou plus graphique.

Formats
Carte simple, double ou avec 
coins arrondis : 8,5x5,4cm ;

Carte simple ou double  : 
8,2x12,8cm ;

10x15cm ;
10x21cm.

Papiers
350g couché brillant, demi-mat 

ou mat ; 
300g Cyclus Print ;

Papier argenté 300g ;
Papier blanc doré 300g ;
Papier iridescent 240g ;

Magnet 688g ;
PVC 500 microns + vernis UV.

Exemples d’applications
Artisans, artistes, commerciaux, 

garages, magasins

Cartes de voeux & postales / Faires-parts

Partagez vos souvenirs et moments de bonheur avec votre entourage, 
de manière classique ou plus originale grâce aux nombreux modèles de 
cartes et faires-parts proposés.

Formats
Cartes postales : 10x15cm ;
Marque-pages : 5,4x20cm.

Papiers
350g couché brillant, demi-mat 

ou mat ; 
300g Cyclus Print ;

Papier argenté 300g ;
Papier blanc doré 300g ;
Papier iridescent 240g ;

Magnet 688g ;
PVC 500 microns + vernis UV.

Carte de Voeux
Matelassé, gaufré, vernis, 

pailleté, papier calque, etc.

Nous consulter!

Exemples d’applications
Mariages, naissances, 

baptèmes, voyages

Carterie
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Têtes de lettre & enveloppes

Également appelé « papier à en-tête », ce support vous permet de 
communiquer auprès de vos contacts de manière claire, tout en respectant 
dans l’idéal votre charte graphique. 

Formats
Têtes de lettre : 

A4

Enveloppes : 
DL (11x22cm)

C5 (16,2x22,9cm)
C4 (22,9x32,4cm)

Papiers
Têtes de lettre : 90g/100g.

Finitions
Nous consulter!

Exemples d’applications
Garages, entreprises, 

mairies, banques

              Photocopies / numérisation / façonnage

Vous ne disposez pas de scanner et d’imprimante chez vous? Venez réaliser 
vos numérisations & photocopies dans notre boutique. Nous proposons 
également un service de façonnage pour réaliser vos dossiers et rapports.

Photocopies 
numérisation

A4 / A3
Recto seul ou Recto/Verso

N&B ou couleurs
Préparation des documents

Façonnage
Reliure spirales plastiques 

ou dos carré collé ;
Plastification 75/80, 125 ou 

250 microns ;
Agrafage ;

Perforation ;
Massicotage ;

Pliage.

Exemples d’applications
Rapports de stage, dossiers 
scolaires et professionnels

Bureau
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Bloc-notes & sous-mains

Pense-bête indispensable à la maison comme au bureau, que vous 
choisissiez un bloc note ou un bloc autocopiant, ces supports vous 
permettront de noter tous les renseignements nécessaires à vos activités.

Formats
Bloc-notes : A6, A5 ou A4 ;

Sous-mains : A3 ou A2.

Finitions
Recto ou Recto/Verso

Bloc-notes : 
Collé en tête, dos carton ;

Collé  à gauche, dos carton.

Sous-mains : 
Collé en pied, dos carton ;
Collé en tête, dos carton.

Exemples d’applications
Entreprises, administrations, 

commerces, sociétés de transport

Calendriers

En format classique et sobre, ou personnalisable à volonté, le calendrier 
est un élément indispensable à avoir chez soi ou sur son lieu de travail.

Formats
Calendrier simple, double ou 
coins arrondis : 8,5x5,4cm ;

A5, A4, A3 ou A2.

Finitions
Pelliculage Recto ou Recto/Verso, 

mat ou brillant ;

Personnalisation : photos, polices 
d’écritures, couleurs, ajouts 

d’évènements.

Exemples d’applications
Refuges animaliers, garages, 

particuliers
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Chemises à rabats

Il s’agit là aussi d’un indispensable lors de vos prospections sur le terrains.   
La chemise à rabats est le premier document que vous remettrez à vos 
contacts regroupant toutes les données de votre activité.

Formats
A5, avec ou sans couverture ;
A4, avec ou sans couverture.

Papiers
350g mat ;

350g Cyclus Print.

Finitions
A4 : 2 ou 3 vollets

Pelliculage Recto ou Recto/Verso, 
mat ou brillant ;
Vernis sélectif ;

Simple / double rainage ;
Encoche carte de visite 

horizontale ou verticale.

Exemples d’applications
Administrations, dossiers 

commerciaux, écoles

Tampons

Que ce soit pour noter une date, une signature, le nom d’une société ou 
des symboles pour une carte de fidélité, nous vous proposons une large 
gamme de tampons encreurs pouvant répondre à tous types de besoins. 

Modèles
Tampons :

Armatures acier ;
Plastique recyclé ;

Plastique recyclé de poche.

Pince à gaufrer.

Options
Ajout de logo, pictogramme, 

cadre, signature, etc.
Tampon officiel pour 

administration.

Nous consulter!

Exemples d’applications
Mairies, administrations, avocats, 

banques, commerces
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Signalétique
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Bâches Drapeaux & toiles

Valorisez votre communication en grand format pour des applications 
intérieures et extérieures grâce à ce support économique, résistant et 
adapté à tous types d’usages.

Formats
Sur-mesure ;

Laize : jusqu’à 3,10m.

Supports
Bâche enduite laminée 

ignifugée ;
Bâche micro-perforée ;

Bâche backlight.

Finitions/options
Recto ou Recto/Verso ;

Ourlets ; 
Oeillets ;

Fourreaux ;
Fixations.

Plus léger que les bâches, ce support grand format est parfait pour votre 
communication publicitaire intérieure et extérieure, ou en tant que 
décoration.

Exemples d’applications
Expositions, salons, foires, 

banderoles publicitaires

Formats
Sur-mesure.

Supports
Drapeau 110g ;

Toile 210g infroissable ;
Toile 220g infroissable.

Finitions/options
Recto ou Recto/Verso ;

Ourlets ;
Oeillets ;

Fourreaux ;
Jonc de silicone (toile) ;

Velcro (toile).

Exemples d’applications
Rassemblements sportifs, 

drapeaux de pays, concerts

Supports Souples
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Panneaux PVC Alvéolaire Panneaux Aludibond & PVC

Ce support léger et pas cher est idéal en extérieur pour les panneaux 
immobiliers ou de chantier, mais peut également être utilisé en intérieur.

Résistant et élégant, ce support peut être utilisé comme enseigne ou 
comme support de décoration, en découpe rectangulaire classique ou 
personnalisée.

Formats
Sur-mesure ; 
Akylux 3mm ;

Akylux 3,5mm ;
Akylux 4,5mm ;
Akylux 10mm.

Finitions
Oeillets aux 4 coins

(sauf 10mm) ;
Découpe : carrée, arrondie 

ou à la forme.

Exemples d’applications
Immobiliers, permis de construire, 

signalétiques temporaires

Formats
Sur-mesure ; 
PVC 3mm ; 
PVC 5mm ;
PVC 10mm;

Plexiglas 3, 5, 8 ou 10mm ;
Aludibond 3, 4 ou 6mm.

Finitions Aludibond
Vernis UV ;

Vernis anti-graffiti ;
Brossé.

Finitions PVC
Vernis UV brillant.

Exemples d’applications
Enseignes commerciales, 

signalétiques, décorations

Supports Rigides
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Beach flag & Drapeaux ronds Roll’Up, Kakémono & murs d’images

Ce support dynamique en forme de goutte, de plume ou rectangulaire 
permet d’attirer l’œil et de rendre visible de façon originale une entrée de 
magasin, une entreprise, un stand en extérieur, ...

Idéal pour les salons, ce support allie une grande visibilité une fois déployé, 
et la facilité d’installation, de transport et de rangement une fois replié 
dans son sac. 

Exemples d’applications
Garages/concessions, 

restaurations, événementiels

Formats
Mât aluminium : de 2,03 à 

4,65m en fonction de la forme ;

Supports
Matière : tissu drapeau

Sac de transport fournis.

Options pieds
4 branches + bouée ;

A planter ;
De voiture ;
Parasol 23L ;

Exemples d’applications
Expositions, salons, foires, 

shooting photos

Formats
Hauteur : de 1,6 à 2,2m ;
Largeur : 65, 80, 85, 100 

ou 120cm ;

Murs d’images : 2x2m

Supports
Bâche 300g ;

Bâche M1 450g ;
Bâche M1 500g anti-feu ;
Bâche Haut de Gamme ;

Structure seule.

Sac de transport fournis.

Enrouleurs
Mosquito ;

Aluminium & plastique chromé.

Stands/salons
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Adhésifs
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 Formats, Supports & finitions
Nous consulter!

Etiquettes & stickers

Identifiez, présentez et valorisez vos produits grâce à différents modèles 
d’étiquettes & de stickers personnalisables, avec de nombreuses finitions 
possibles.

Exemples d’applications
Agro-alimentaire, boissons, 

cosmétiques, épicerie, sécurité

Petits & grands formats



32 33

Découpes de lettres

La découpe de lettres adhésives est un procédé avec un bon rapport 
qualité/prix, facile à appliquer, pour le marquage publicitaire de longue 
durée de vos commerces (vitrines ou murs) ou véhicules.

Formats
Vitrine : Laize jusqu’à 1,10m ;

Véhicule : Laize jusqu’à 1,50m ;
De 1 à 10 mètres linéaires.

Supports
Vynile

Finitions/options
Plus de 50 couleurs au choix ; 

Livré échenillé, 
avec film de pose.

Exemples d’applications
Véhicules commerciaux, magasins 

de vêtements, restaurants

Adhésifs vitrines

Ces adhésifs permettent de laisser libre court à votre imagination en 
réalisant des créations sur une partie ou sur la totalité de votre vitrine 
grâce à un large choix de supports différents. 

Formats
Sur-mesure ;

Laize jusqu’à 1,35m ;
De 1 à 10 mètres linéaires.

Supports
Microperforé.

Exemples d’applications
Magasins de sports/de vêtements, 

concessions automobiles
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Adhésifs véhicules

Appelé également « covering », ce support permet de valoriser ou décorer 
vos voitures/motos/machines industrielles, partiellement ou sur la quasi 
totalité des surfaces vitrées ou non. 

Exemples d’applications
Véhicules commerciaux, 

décorations sur motos ou voitures

Adhésifs sols

Ce support permet de communiquer de manière originale et très visible 
sur vos lieux de vente, et permet de réaliser toutes les formes possibles.

Exemples d’applications
Supermarchés, événementiels, 

salons, foires, magasins

Formats
Sur-mesure ;

Laize jusqu’à 1,35m ;
De 1 à 10 mètres linéaires.

Supports
Microperforé ;

Vynile.

Formats
Sur-mesure ;

Laize jusqu’à 1,30m ;
De 1 à 10 mètres linéaires.

Supports
Vynile blanc antidérapent.

Finitions/options
Formes de découpe 

personnalisées.
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Événementiel
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Broderies Vêtements
Polos / chemises ;

Sweats / Pull à capuche / Col V ; 
 Gilets / vestes ;

Casquettes / Bonnets ;
Echarpes / Bandana ;

Homme, femme & enfant.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!

Objets
Sacs ;

Tablier ; 
Serviettes / serviettes de bain ;

Plaid / couverture ;
Peignoir.

La broderie sur textile est une technique très résistante et de haute 
qualité, utilisée pour les événements presigieux, les tenues de travail ou 
les clubs sportif, à partir de 1 exemplaire.

Exemples d’applications
Sports, artisans, associations,  
garages, vêtements enfants

Textiles
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Flocages/Transferts Impressions sur textiles

Ce système de marquage dispose d’un large domaine d’application 
et présente de nombreux avantages, comme le choix des matériaux 
disponibles. Il offre un très bon rapport qualité/prix.

Vêtements/objets
Idem que pour la broderie.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!

L’impression directe est une technique où l’encre est appliquée par le 
biais d’une imprimante haute définition, ce qui permet d’obtenir de très 
beaux résultats en un temps record.

Exemples d’applications
Enterrement de vie de garçon/filles, 
entreprises, tshirts humoristiques

Exemples d’applications
Sports, tshirts artistiques, 

baskets imprimées

Vêtements/objets
Idem que pour la broderie.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!
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Mugs, clés USB & stylos

Éléments de communication conviviaux, faciles à réaliser et à offrir, créez 
vos objets personnalisés pour un usage professionnel ou personnel.

Supports
Mugs :

Mugs céramique ;
Mugs céramique avec craie.

Clés USB :
1, 2 ou 4 Go.

Stylos :
Stylos plume ;
Stylos billes ;

Marqueurs surligneurs ;
Stylets ;

Stylos métal.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!

Exemples d’applications
Entreprises, commerces, 

particuliers

Sacs

Transportable et réutilisable, le sac est un produit pour une communication 
de masse à utiliser au quotidien. Il est parfait pour diffuser une marque en 
toute discression.

Supports
Sacs en coton 10 ou 15L ;

Sac léger ;
Sacoches à documents ;

Sac / Sacoches à bandoulière ;
Besace ;

Sac de sport ;
Sac pour ordinateur ;

Sac de voyage.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!

Exemples d’applications
Boulangeries, magasins de 

vêtements, fast-food

Objets marketing
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Magnets & domings

Ces objets ludiques et interchangeables sont à la fois pratique,  esthétiques 
et vous permettrons de promouvoir votre activité. Ils peuvent également 
être utilisés pour un usage personnel, en tant que décoration par exemple. 

Formats
Magnets :

5x5cm ;
10x15cm ;

8,5x5,4cm ;
8,2x12,8cm.

Domings :
De 1 à 75cm2

Finitions/options
Formes de découpe 

personnalisées.

Exemples d’applications
Festivals, concerts, discothèques, 

sports, salons, foires

cartes, badges, bracelets de contrôle & tours de cou

Misez un maximum sur votre communication événementielle en 
proposant des badges et des bracelets d’identification, disponibles avec 
de nombreuses options pratiques et esthétiques.

Supports
Cartes : 

D’adhérents ;
À data variables ;
D’identification ;

Badges :
Textiles / carton ;

Magnétique ;
À data variables

Bracelets :
Sans marquage ;

Fluos ;
Personnalisés ;

À boucle.

Finitions/options
Dépend de l’objet, 

nous consulter!

Exemples d’applications
Salles de sport, bibliothèques, 

écoles, mairies, concerts
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