FICHE PRODUIT SIGNALÉTIQUE
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

POUF PERSONNALISÉ
H 45 x L 45 x P 45cm

Dimension
Matière
Structure
Toile

Assise en mouss
Toile polyester 210g

Impression

Sublimation : rendu photo

Fichier

PDF ou JPG
(voir gabarit)

Colorimétrie
Résolution

CMJN,
300 DPI

DESCRIPTION

Quoi de mieux pour vous démarquer de vos concurrents lors
d’un salon, un foire expo ou tout autre événement que d’avoir
une décoration originale et personnalisée sur votre stand ? Le
pouf imprimé personnalisé est un élément de mobilier décoratif
et différent qui saura surprendre vos visiteurs.
Afficher vos logos et slogans sur un pouf cube personnalisé
est parfait pour décorer une terrasse, l’espace lounge d’un
restaurant ou pour un événement se déroulant en intérieur
comme en extérieur. Ainsi, le pouf devient un véritable support
publicitaire favorisant la mémorisation de votre identité visuelle.
Compact et confortable, le pouf personnalisé est constitué
d’un cube en mousse rangé dans une house en polyester 210
g/m² munie d’une fermeture éclair. Celle-ci peut être imprimé
par sublimation, cette technique permet un rendu de qualité
photo pour vos visuels et des couleurs éclatantes.
D’une taille de 45 x 45 x45 cm, ce pouf personnalisé photo
est peu encombrant et offre une assise confortable grâce
à sa mousse en polyuréthane à forte densité d’une grande
résistance.
Elément de mobilier décoratif ou publicitaire,
le pouf cube personnalisé offre de nombreux avantages :
- Des dimensions généreuses : 45 x 45 x 45 cm
- Une structure rigide qui assure une bonne visibilité
- Une housse amovible (fermeture éclair) et lavable
- 6 faces imprimables pour exprimer vos messages
- Une assise confortable grâce à sa mousse haute densité
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Pour toute question, vous pouvez nous contacter par téléphone au 05.35.37.01.80 via le formulaire de contact
sur notre site ou le chat en ligne. Nos conseillers sont à votre écoute pour vous aider !
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