Aménagement

SUPPORTS DE SIGNALÉTIQUE

Tous droits réservés. Toutes modifications ou reproduction de ce document ou de son contenu sans accord écrit de la SAS Michel MONIN sont interdites.

Spécialiste des bois d’extérieur naturels, nous réalisons tous types de
supports en bois sur mesure et totalement personnalisés pour tenir et
présenter des éléments de signalétique, de balisage ou de communication:
Panneaux en matériau composite (Dibond…), en métal, bâche imprimée,
etc… Osez la rencontre des matériaux. Pensez au bois !

Reflet de votre identité, une communication ou une signalétique doivent se
démarquer par leur originalité. Nous étudions et fabriquons les parties en
bois de tous projets, quelque soit la complexité des opérations.

Exemples de projets réalisés
Supports de bâche

Réalisation de structure en bois pour étendre une
bâche imprimée.

Potences

Potence en rondins de mélèze pour maintenir des
visuels imprimés dans le cadre d’une piste thématique.

Portiques de remontée mécanique

A l’entrée des files d’embarquements de remontée
mécanique, le portique en bois est un élément chaleureux pour égayer l’accueil tout en informant vos clients.

Animaux en bois

A la fois décoratif et ludique, ces animaux de bois et
métal ont été réalisés pour une agence de communication dans le cadre d’un salon.
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Notes - Votre projet

Dans le cadre de l’amélioration continue de nos produits, les caractéristiques et l’apparence de ces derniers sont susceptibles d’être modifiées sans préavis.
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