
Dossier de signalétique 



Vous recherchez plus qu’une simple prestation technique ? 

Nous pouvons également vous proposer un accompagnement 

personnalisé pour chaque étape de la réalisation de votre projet.

Parce que nous savons qu’un long chemin sépare la planche à 

dessin du résultat final, nous mettons à votre disposition une 

équipe polyvalente, capable de vous conseiller dans tous les 

aspects de votre projet.

Faites confiance à nos designers, architectes et graphistes pour 

garantir des effets visuels percutants et une intégration réussie 

dans votre environnement.

Profitez de l’expérience de nos opérateurs qui connaissent leurs 

machines et pourront vous orienter vers la meilleure combinaison 

entre techniques et matériaux.

Quant à nos menuisiers et placeurs, ils veilleront à vous 

accompagner dans tous les aspects pratiques, de la prise de 

mesures au résultat final, et vous épargneront bien des soucis !

Un projet de grande ampleur ?



01

Identification de vos besoins : chez vous, à notre atelier ou via notre 
site, nous vous aidons à comprendre et identifier vos envies et vos 
idées.

02

Choix des techniques et matériaux : nous trouvons ensemble la 
meilleure solution en fonction de votre budget et de vos attentes. Si 
nécessaire, nous réalisons très rapidement des échantillons. 

03

Production sur mesure : lorsque vous avez validé le bon à tirer* 
reprenant tous les aspects de la réalisation, votre commande entre 
en production dans nos ateliers.

04

Suivi efficace : vous recevez des mises à jour régulières sur l’état 
d’avancement. Au moindre doute, nous communiquons rapidement 
avec vous pour trouver une solution.

05

Finalisation du projet : nous livrons le produit fini et nous proposons 
un service de pose chez vous.

06 

Votre feedback : soucieux de nos améliorer continuellement, nous 
prenons en compte votre appréciation et vos remarques.

* vous trouverez un exemple de bon à tirer à la fin de ce dossier.

L’approche INKUTLAB :



Projets - 2020/2021



Vinyle collé sur un mur 
* imprimé ou teinté dans la masse



Vinyle collé sur une vitre 
* imprimé ou sablé - décoratif ou pour l’intimité



Impression sur bois



Impression sur dibond/aluminium/laiton



Composition en bois



Lettrage & découpe à la forme
* en bois imprimé ou naturel



Lettrage & découpe à la forme
* en plexiglass imprimé ou brut



Enseigne
* découpée, imprimée, gravée,...





Stop-trottoir
* imprimé, gravé, avec ou sans chalkboard



Caisson lumineux



Présentoir, totem & hashtag
* imprimé, gravé, découpé,...



Fléchages
* en bois, dibond, imprimé ou gravé,..



Combinaison de matériaux et 
de techniques

Lettrage en bois naturel combiné à du vinyle noir

Combinaison d’impression et de gravure sur bois

Plexiglass imprimé et collé 
sur une enseigne en bois naturel



Combinaison de vinyle noir et de cadre en bois naturel

Lettrage en bois 
peint accroché sur 
un mur végétal

Vinyle imprimé placé sur 
un rond en dibond orné 
de plexiglass imprimé



Exemple de bon à tirer réalisé dans le 
cadre d’un projet de signalétique
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