




Pensez Grand est une équipe complète de professionnels prêts à 
offrir toutes les solutions d’affichage sous un même toit à ses clients. 
Que ce soit pour du lettrage de véhicules, de l’affichage grand format 
intérieur ou extérieur ou même des articles personnalisés, Pensez 
Grand couvre tous vos besoins, de la conception à la production finale.

Un bref aperçu se retrouve dans ce catalogue. N’hésitez pas à 
communiquer avec votre représentant pour obtenir de plus amples 
renseignements sur tous nos services et nos prix.
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SERVICES SERVICES
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PLANIFICATION STRATÉGIQUE
Il est important de comprendre votre 
entreprise et vos besoins pour assurer le 
succès de votre branding. Nous désirons 
vous aider à créer des liens avec vos 
clients à l’aide de campagnes publicitaires 
originales et à encourager votre clientèle 
à agir ! Nous prendrons le temps de vous 
rencontrer pour discuter de vos objectifs 
et de vos projets et vous proposerons une 
approche qui vous ressemblera !

DESIGN GRAPHIQUE
Notre équipe de graphistes chevronnés cumule 
plusieurs années d’expérience. Ainsi, nous 
pouvons vous garantir que l’image de votre 
entreprise sera représentée correctement 
et efficacement. Nous ferons en sorte que 
votre affichage soit original, facilement 
reconnaissable, tout en demeurant fidèle à 
votre image de marque.

IMPRESSION
Grâce à toutes nos différentes technologies 
d’impression, nous pouvons produire presque 
tout type de signalisation. Par exemple, 
pour les bannières en vinyle, les autocollants, 
les affiches et les habillages de véhicules 
nous utilisons l’impression grand format 
au latex. Pour les tissus, nous utilisons une 
technologie nommée sublimation qui permet 
de transférer l’encre au tissu. Finalement, 
pour les matières rigides telles que le PVC, 
le dibond et le coroplast, nous utilisons  
soit le latex ou bien la technologie plus 
traditionnelle de l’impression à plat.

INSTALLATION
Des installateurs certifiés 3M sont sur 
place pour accomplir avec perfection vos 
installations. Demandez-nous quels sont 
les produits imprimés que nous installons 
et laissez-nous travailler à votre place !



SERVICES
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Il ne nous suffit pas d’offrir les services d’impression en grand format. Nous avons sur 
place des responsables marketing, graphistes, spécialistes de finition et installateurs 
pour accomplir tous vos projets à l’interne.



VÉHICULES VÉHICULES
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VÉHICULES
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Nous pouvons habiller votre voiture selon votre image avec des vinyles de qualité 
3M. Que ce soit pour un événement ou bien pour durer, votre véhicule ne laissera 
personne indifférent et propulsera votre image à un autre niveau.
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DOMO PRESTIGE
Sprinter noir avec habillage  

partiel et lettrage.

CVS
Ford Transit avec habillage partiel  

et découpe de vinyle noir mat et  
métallisé avec arrière complet

LA BOUFFE DU CARREFOUR
Promaster avec habillage complet.

Le laminage offre une protection 
supplémentaire pour les véhicules neufs.

HABILLAGE COMPLET LAMINÉ
DURABILITÉ ATTENDUE : 8 ANS

VINYLE DÉCOUPÉ VINYLE IMPRIMÉ DÉCOUPÉ

VINYLE 3M  
LAMINÉ

VINYLE MÉTALLIQUE
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EXPERTUBE
Habillage partiel d’un Sprinter  
et d’une voiture Scion XD.

LA CROISÉE DE LONGUEUIL
Cube avec panneaux habillés et  
logo dans les portes de la cabine.

STORCAN
Cube avec panneaux habillés.

*Basé sur une circulation quotidienne réelle annuelle de 61 millions de personnes (heures de pointe); moyenne des 40 marchés médiatiques 
les plus importants selon le Media Buyers Guide. **Basé sur une étude d’une durée de trois mois réalisée par 3M à San Francisco.

UN POUVOIR DE DIFFUSION SANS ÉGAL
Un seul camion de livraison intraurbaine doté d’un habillage peut générer annuellement 
jusqu’à 16 millions d’impacts visuels*. Maintes et maintes études élèvent les graphismes pour 
véhicules au rang des supports publicitaires les plus économiques et les plus influents. Quel 
est leur impact? Dans le cadre d’une étude on a déterminé que :

97% des répondants se  
souvenaient de la publicité  

qu’ils avaient vue sur un camion.

98% des répondants 
s’étaient fait une image 
positive de l’annonceur.

96% des répondants considéraient que  
l’effet des graphismes pour véhicules était 

supérieur à celui des panneaux-réclames**.

VITRE EN  
VINYLE PERFORÉ

9

LETTRAGE 
SIMPLE



VÉ
HI
CU

LE
S LES ENTREPRISES PROXEM

Habillage partiel d’un SUV.

GROUPE KALEC
Flotte avec branding simple  
dans les portes pour unifier les  
différents modèles de véhicules.

SIGNÉ CAMELINE
Habillage complet des portes de côté 
avec lettrage ajouté.

LETTRAGE BLEU ET GRIS DÉCOUPÉ

HABILLAGE DES PORTES DE CÔTÉ

10

COUVERTURE : 
50%

COUVERTURE : 
25%

LETTRAGE 
SIMPLE



INSPECTION DOMILAND
Habillage partiel d’un camion  

avec arrière imprimé.

TOITURES CÉMALIE
Flotte avec branding  

simple dans les portes  
pour unifier les différents  

modèles de véhicules.

CÉRAMIQUE MR
Lettrage simple sur  
les côtés et l’arrière
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COUVERTURE : 
50%

LETTRAGE 
SIMPLE

LETTRAGE 
SIMPLE



EXTÉRIEUR EXTÉRIEUR
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EXTÉRIEUR

TENTE POP
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La signalisation extérieure attire l’attention vers votre entreprise. Lors d’une vente 
ou d’un événement promotionnel, assurez-vous de les afficher avec du matériel à 
l’épreuve des intempéries et facilement transportable. Nous avons le produit qui 
répond à vos besoins !
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R VITRINE – PERFORÉ
Les décalques de vinyle perforé permettent de couvrir vos fenêtres d’une image qui se 
démarque sans vous priver de la lumière du jour. C’est le produit idéal pour la devanture 
de votre magasin.

VITRINE – LETTRAGE
Nous pouvons découper votre logo, vos heures d’ouverture, n’importe quel message que 
vous désirez afficher sur vos fenêtres ou murs de votre entreprise.

BOITIER LUMINEUX
Les boîtiers lumineux peuvent être faits autant avec du vinyle imprimé qu’en vinyle 
découpé. Soyez vu de jour comme de nuit et avec impact !

SIGNALISATION EXTÉRIEURE 3D
La signalisation en 3D se démarque du reste en utilisant du relief pour faire ressortir votre 
marque. Différents matériaux peuvent être utilisés pour créer cet affichage, dont entre 
autre de l’acrylique ou de l’aluminium.  

ORIFLAMME
Nous pouvons imprimer et installer votre bannière à l’extérieur de votre établissement 
sur des poteaux déjà en place et même, d’un coin de rue à l’autre. Les bannières sont une 
façon économique de vous afficher sans passer inaperçu.

MURALE EXTÉRIEURE
Les nouveaux matériaux extérieurs peuvent adhérer à plusieurs types de surface dont 
même la brique ! C’est comme si on peinturait le mur, mais avec votre branding. Cela 
vous permet de montrer votre marque, même à l’extérieur.

BANNIÈRE
La bannière est très versatile et économique. Elle peut être utilisée autant pour de la 
publicité extérieure que pour des fonds de scène en intérieur. Elle peut avoir des oeillets 
pour faciliter la pose et peut être roulée et réutilisée pour des événements futurs.

COROPLAST
L’affichage sur coroplast est économique et parfait pour l’extérieur. Les panneaux de 
plastique corrugué sont légers, résistent bien aux intempéries et peuvent être posés sur 
n’importe quelle surface à l’aide de vis. Des panneaux de petits formats peuvent aussi 
être plantés dans le sol avec des supports métalliques en H insérés dans les panneaux. 
Des oeillets peuvent être également ajoutés au besoin.
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ORIFLAMMES IMPRIMÉS 
RECT0-VERSO

VISUEL DE SOUTIEN  
EN VINYLE PERFORÉ

ALUPANEL IMPRIMÉ 
AVEC LETTRAGE 3D

LETTRAGE 3D EN PLASTIQUE 
DÉCOUPÉ AU CNC

ALUPANEL IMPRIMÉ
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R DRAPEAU GOUTTE
Impression numérique 1 ou 2 côtés sur textile par sublimation 
de grande qualité.

GOUTTE 6 6’ 
GOUTTE 10 10’ 
GOUTTE 15 15’

DRAPEAU VOILE
Impression numérique 1 ou 2 côtés sur textile par sublimation 
de grande qualité.

VOILE 6 6’ 
VOILE 8 8’ 
VOILE 11 11’

DRAPEAU CARRÉ
Impression numérique 1 ou 2 côtés sur textile par sublimation 
de grande qualité.

CARRÉ 6 6’ 
CARRÉ 10 10’ 
CARRÉ 13 13’

ENSEIGNE GAZON – SAC
Solution économique pour afficher votre logo sur une pelouse.  
Disponible en 1/2/3 couleurs d’impression. Quantité minimale : 25 unités.

SAC 1 20” x 24” 
SAC 2 20” x 32”

ENSEIGNE GAZON – STEPSTACK
Impression sur vinyle collé sur coroplast (recto-verso) avec support 
métallique en H.

STEPSTACK 1 24” x 18”

AFFICHE TROTTOIR
Excellente visibilité et facile à déplacer. Graphiques interchangeables. 
Location disponible.

ENSEIGNE 22 22” x 28” (visuel) 
ENSEIGNE 24 24” x 36” (visuel)

POP TENTE
Excellente visibilité et facile à déplacer. Graphiques interchangeables. 
Panneaux muraux supplémentaires en option. Location disponible.  
Voir visuel en page 13.

Tente 10x10
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PARASOL
Impression numérique sur textile par sublimation de grande qualité.  
Idéal pour terrasse et événement extérieur.

PARASOL 1 7’

ENSEIGNE DE TROTTOIR
Poids : 25 lbs.

24” x 36” (visuel)

CHEVALET ALUMINIUM
Cadre léger à pression, double face, en aluminium. Affiches faciles à changer.  
Recommandé pour usage intérieur. 2 feuilles protectrices en PVC incluses.

24” x 34” (visuel)

CHEVALET ACIER
Support à double face en acier. Résistant au vent. Antirouille.

24” x 36” (visuel) 
32” x 48” (visuel)

ENSEIGNE POUR PELOUSE
Idéal pour l’affichage de votre logo. S’enfonce aisément dans le sol. 
Graphiques interchangeables

ENSEIGNE PELOUSE 24 24” x 36” (visuel) 
ENSEIGNE PELOUSE 28 28” x 40” (visuel)

AFFICHE TROTTOIR ULTRA
2 modèles disponibles. Excellente visibilité et facile à déplacer. 
Graphiques interchangeables.

ENSEIGNE ULTRA 24 24” x 36” (visuel) 
ENSEIGNE ULTRA 30 30” x 40” (visuel)

BANNIÈRE DOUBLE EXTÉRIEURE
Compacte et transportable. Base pouvant être remplie pour plus de stabilité.

31” x 79” (visuel)

L’ARÉNA
Grande visibilité. Graphiques interchangeables. Structure en aluminium.

ARÉNA 90” x 30”

Panneaux double 
faces résistants aux 
intempéries
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INTÉRIEUR INTÉRIEUR
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L’affichage intérieur donne une toute autre dimension à l’endroit où il est utilisé. 
On peut entre autres s’en servir pour créer une ambiance, afficher votre marque ou 
diriger les foules. Il n’y a pas de limites à ce que l’on peut faire !

INTÉRIEUR
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MURALE 
Habillez vos murs et vos fenêtres de la tête aux pieds avec des 
imprimés permanents ou des décalques temporaires. Les formats 
disponibles vont de la surface entière aux impressions découpées 
de façon unique et originale.

CANEVAS
Décorez votre intérieur avec des impressions sur toiles durables 
montées sur cadre, qui donneront un tout autre ton à l’endroit où 
elles sont utilisées. Différentes textures et lustres sont disponibles 
dans plusieurs formats.

PLANCHER 
Des décalques personnalisés pour vos 
planchers sont une façon remarquable 
d’habiller votre entrée tout en vous 
affichant. Le décalque adhésif est 
temporaire et facile à enlever tout en 
étant résistant et antidérapant grâce à sa 
surface texturée.  
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PANNEAUX RIGIDES
Très durables, il peuvent être suspendus ou fixés au mur 
directement ou à l’aide d’espaceurs. Donnez une touche de 
richesse en utilisant des panneaux épais aux contours foncés.

MUR DE BRIQUE INTÉRIEUR
Aucune limite avec ce matériel qui moule parfaitement le mur 
existant, peu importe sa texture. Mettez à jour l’ambiance en 
donnant une autre dimension à l’endroit avec ce matériel.

RIDEAUX
Donnez un look en utilisant tout l’espace disponible ! Les 
rideaux sont imprimés et peuvent être opaques ou légèrement 
transclucides. Le visuel peut aussi être imprimé sur le côté 
extérieur pour meubler des fenêtres de bureau et laisser un look 
sobre à l’intérieur.
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PLAQUES
Nous imprimons votre signalisation intérieure personnalisée sur plusieurs 
matières dont le Sintra, le Styrène et le Dibond, entre autres. Ensuite, nous 
découpons et installons votre produit sur une variété de supports tels 
qu’aluminium, système de câblage, système de tige métallique ou crochet. 

SIGNALISATION SUR MESURE
Ce produit est offert dans une variété de finis et de grandeurs ce qui 
en fait un produit haut de gamme et durable.

GIVRÉ
Venez donner de l’intimité à une salle de conférence ou des bureaux 
avec du matériel semi-opaque qui laisse passer une partie de la 
lumière. Le matériel peut être découpé ou imprimé pour donner une 
touche personnalisée et bien s’intégrer à l’endroit utilisé.
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CADRES TISSU STRETCH
Les cadres pour tissu habillent vos murs en beauté! Ils sont fabriqués en aluminium avec une rainure tout autour, permettant d’insérer votre 
tissu imprimé aux couleurs vibrantes et riches. Ces tissus imprimés conserveront leurs riches couleurs longtemps s’ils ne sont pas exposés au 
soleil et peuvent être changés facilement. Il y a aussi possibilité que ces cadres soient rétro-éclairés avec une légère épaisseur additionnelle.

LETTRAGE 3D
Découpage sur plastique, métal ou bois de votre logo, 
slogan ou bien tout ce que vous désirez ! Donnez une 
toute autre dimension à votre réception ou votre salle de 
conférence à l’aide de lettrage 3D !
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EXPOSITION EXPOSITION

24



Les conventions et les foires attirent beaucoup de gens, mais vous n’êtes pas les 
seuls à vouloir leur attention. Soyez à l’avant scène avec des solutions percutantes 
qui séduiront votre clientèle et augmenteront votre visibilité.

EXPOSITION
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ON BANNIÈRE  

RÉTRACTABLE
• Solution parfaite pour des bannières 

qui doivent être déplacées fréquemment
• Disponible en tissu ou en vinyle
• Plusieurs formats disponibles
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Bannière écono 33” x 79” 
Bannière deluxe 33” x 79” 
Bannière ultra écono 23,5” x 79” 
Bannière 79 79” x 79” 
Bannière mini 11” x 17”

BANNIÈRE SUR PIED
• Support à bannière ajustable pouvant supporter  

des bannières de plusieurs dimensions
• Permet d’installer deux bannières  

pour panneautage
• Structure résistante

MODÈLES FORMATS
Stand I 24 24” x 72” 
Stand I 24 ds 24” x 72” 
Stand I 36 36” x 96” 
Stand I 36 ds 36” x 96”

POP MULTI
• Présentation originale de  

5 graphiques personnalisés
• Impression numérique  

sur textile par sublimation
• Graphiques interchangeables
• Étui de transport inclus

MODÈLE FORMAT
Mur Pop en croix 89” x 89”

BANNIÈRE  
RÉTRACTABLE RV 
• Banniere rétractable à double face,  

parfaite pour des promotions en magasin
• Disponible en tissu ou en vinyle
• Compacte et transportable 
• Étui de transport inclus

MODÈLE FORMAT
Bannière double 31 31” x 79”

BANNIÈRE X 
• Solution économique disponible
• Léger et transportable
• Graphiques interchangeables
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Pop X60 24” x 60” 
Pop X60 en tissu 24” x 60” 
Pop X80 en tissu 32” x 80”

POP SIMPLE 
• Présentation originale sur un, deux  

ou trois panneaux de tissu
• Impression numérique sur textile  

par sublimation
• Graphiques interchangeables
• Étui de transport inclus

MODÈLE FORMAT
Mur Pop simple 31” x 89”
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MUR AJUSTABLE
• Solution économique pour graphique  

de grand format sur du vinyle
• Banniere imprimée simple ou à double face
• Étui de transport inclus
• Assemblage facile

MODÈLES FORMATS
Bannière murale ajustable 48 48” x 51” 
Bannière murale ajustable 60 60” x 60” 
Bannière murale ajustable 72 72” x 72” 
Bannière murale ajustable 84 84” x 84”

COMPTOIR POP
• Solution compacte pour la présententaion de 

vos produits lors de votre prochain événement
• Impression numérique sur textile par 

sublimation
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Comptoir Pop 21 21” x 40” x 12” 
Comptoir Pop 44 44” x 40” x 12” 
Comptoir Pop 59 59” x 40” x 12”

L’OLYMPIQUE
• Deux bannières haut de gamme 23’’ x 65’’,  

avec poteaux d’aluminium légers
• Bannieres imprimées simple ou à double face
• Nécéssite de l’assemblage

MODÈLES FORMATS
Olympique 48 2 bannières de 23” x 48” 
Olympique 60 2 bannières de 23” x 60” 
Olympique 68 2 bannières de 23” x 68”

NAPPE
• Une nappe faite sur mesure est le moyen  

le plus économique pour attirer l’attention 
vers votre table

• Impression numérique sur textile par 
sublimation

• Aussi disponible avec textile ignifuge

MODÈLES FORMATS
Nappe 72 132” x 90” 
Nappe 96 156” x 90” 
Nappe 120 180” x 90” 
Nappe 144  204” x 90”

CERCLE SUSPENDU
• Enseigne suspendue fuselée de forme circulaire
• Impression numérique sur textile par sublimation
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Cercle 10 120” x 42” 
Cercle 14 168” x 48”
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• Ouvrez l’étui, tirez au milieu et obtenez  
une grande toile de fond personnalisée.  
C’est aussi simple que cela!

• Impression numérique sur textile par 
sublimation

• Étui de transport à roulettes inclus 
• Lampes halogènes en option

MODÈLES FORMATS
Mur Pop 1 90” x 90” 
Mur Pop 2 120” x 90”

MUR POP COURBÉ
• Installation en moins de 5 minutes
• Impression numérique sur textile par sublimation
• Étui de transport inclus
• Lampes halogènes en option

MODÈLES FORMATS
Mur Pop Courbé 8’ 96” x 89” 
Mur Pop Courbé 10’ 120” x 89”

MUR D’EXPO
• Structure solide faite d’aluminium
• Bannière rétractable dans le cadre
• Étui de transport inclus

MODÈLE FORMAT
Expo12 Variable
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MUR POP MULTI
• Affichage personnalisé  

et visuellement intéressant
• L’étui de transport se convertit en comptoir 

avec ses graphiques personnalisés
• Impression numérique sur textile par 

sublimation
• 2 étagères et lampes halogènes incluses 

MODÈLE FORMAT
Mur Pop Multi 87” x 87”

TRIANGLE SUSPENDU
• Enseigne suspendue fuselée de forme triangulaire
• Impression numérique sur textile par sublimation
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Triangle 10 120” x 42” 
Triangle 15 180” x 48”

MODULX
• Structure légère en fibre de carbone
• Impression numérique sur textile 

par sublimation
• Facile à installer
• Configuration illimitée, sur mesure

RECTANGLE SUSPENDU
• Enseigne suspendue fuselée de forme rectangulaire
• Impression numérique sur textile par sublimation
• Étui de transport inclus

MODÈLES FORMATS
Rectangle 10 120” x 42” 
Rectangle 12 144” x 42”
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KIOSQUE D’EXPOSITION
Nous avons une grande variété de kiosques et d’arrière-plans qui vous démarqueront des autres. Lors de votre prochaine participation à un 
salon, contactez-nous!
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PRÉSENTOIR 
AFFICHES/DOCUMENTS
• Recto verso disponible
• Pochettes documents ou dépliants disponibles

MODÈLES FORMATS
Pre1 22” x 28” 
Pre2 24” x 34” 
Pre3 22” x 28”

PORTE MENU/DOCUMENT
• Disponible en deux grandeurs
• Graphiques interchangeables
• Parfait pour l’entrée d’un restaurant

MODÈLES FORMATS
Présentoir 1 11” x 14” espace d’affichage 
Présentoir 2 8,5” x 11” espace d’affichage

PRÉSENTOIR  
5 TABLETTES
• Disponible avec tablettes standards ou profondes
• Structure d’aluminium sur roulettes

MODÈLES FORMATS
Étagères étroites 14” x 65” x 15” 
Étagères larges 32” x 65” x 15”

PRÉSENTOIR PORTATIF 
5 POCHETTES
• Tablette de largeur simple ou double
• Structure d’aluminium

MODÈLES FORMATS
Portatif 5 simple 10” x 57” x 11” 
Portatif 5 double 10” x 57” x 11”

COMPTOIR PORTATIF
• Présentoir servant de comptoir
• Peut contenir des documents 8,5” x 11”

MODÈLE FORMAT
Comptoir portatif 20” x 40” x 15”
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ARTICLES
PROMOTIONNELS

PROMOTIONEL
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PROMOTIONEL
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Vous rêvez qu’on puisse vous reconnaître au premier coup d’œil? Rien de mieux que 
d’afficher votre logo sur les vêtements que portent vos employés. Nous avons un 
vaste choix de modèles et couleurs qui pourront s’agencer parfaitement aux vôtres.

Nous avons aussi : casquettes, polos, chemises, chandails à capuchons, tuques, 
manteaux, vestes, sacs de transport, crayons, tasses à café, shorts, vêtements de 
sport, chandails de hockey, et bien plus !
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TS BANNIÈRE VINYLE

• Idéale pour l’extérieur et l’intérieur

• Fini lustré ou satiné

• Durable, conçu pour l’extérieur

• 13 oz intérieur / 13 oz extérieur

• 14 oz intérieur lisse / 18 oz extérieur

VINYLE PERFORÉ
• Adhésif idéal pour couvrir une fenêtre,  

car il laisse passer la lumière  
et ne bloque pas la vue

• Durable, conçu pour l’extérieur

• 70% impression 30% trous

• 60% impression 40% trous

ROULEAU 
MAGNÉTIQUE
• Endos magnétisé pour usage sur véhicule, 

mur, armoire métallique, etc.

• Durable, conçu pour l’exterieur

• 30 mm

VINYLE ADHÉSIF
• Idéal pour l’affichage sur mur et fenêtre, 

avec lettrage, formes, etc.

• Durable, conçu pour l’extérieur

• Fini glacé, mat, satiné

PAPIER PHOTO
• Papier de grande qualité pour l’impression 

photographique en haute résolution

• Fini glacé, mat, satiné

BACK-LIT
• Idéal pour boîtes lumineuses

• Fini mat, lustré

STYRÈNE
• Panneau PVC léger et rigide,  

idéal pour l’affichage intérieur

• Peut être poinçonné sur mesure  
selon vos spécifications

• Plusieurs épaisseurs disponibles

• 20 pts, 40 pts, 60 pts, 80 pts

COROPLAST
• Plastique gaufré,  

idéal pour l’affichage extérieur

• Léger et résistant aux intempéries

• Plusieurs épaisseurs disponibles

• 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm

SINTRA
• PVC rigide et durable

• Résistant aux intempéries

• Plusieurs épaisseurs disponibles

• 3 mm

DIBOND (ALUPANEL)
• Polyéthylène

• Idéal pour l’affichage haut de gamme

• Plusieurs épaisseurs disponibles

• 3 mm

CREZON
• Le contreplaqué ajoute une touche de 

charme rustique à votre affichage

• Résistant aux intempéries

• Plusieurs épaisseurs disponibles

• 1/2”, 3/4”

ACRYLIQUE
• Substrat très rigide

• Idéal pour signalétique  
et boites lumineuses

• Clair

• Blanc
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Merci pour le lettrage du Beach Club. Le résultat était bien beau :-)
Automobile en Direct – Lettrage de véhicule

Le travail est très bien fait. Ton gars était bien gentil ! 

Sel Windsor – Installation de vitrine 

J’en profite pour souligner notre satisfaction et reconnaissance  
à l’égard de votre entreprise et de ses artisans. 

CNA Group – Installation de lettrage

Bien reçu. Très belle et excellente qualité. 

Euclid Canada – Bannières en vinyle

C’est vraiment très beau et tu as vraiment su  
être à l’écoute de nos besoins, merci beaucoup ! 

La Croisée de Longueuil – Affichage et signalisation

You’re amazing ! 

Schartz’s Deli – Autocollants
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Une division de

69632

450.635.0635   pensezgrand.com
2955-A, boul. Matte, Brossard (QC)  J4Y 2P4


