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STUDIUM T.G.
Nous souhaitions vous rappeler que :

STUDIUM TALLERES GRAFICOS est
Une imprimerie existant depuis plus de

● Nous sommes certifiés PEFC et FSC.

60 ans. Imprimeur feuille sur machines

Pour les clients qui le souhaitent, et sans

HEIDELBERG, STUDIUM réalise tous

supplément de prix, nous pouvons imprimer

types

avec des encres végétales. Nous avons

d’impression

marketing

:

catalogues, brochures, affiches, mais
aussi des étuis carton en quadri,
imprimés en offset ou en numérique.

exposé au NATEXPO 2017 dans ce sens.
● Pour vos étuis, si vous souhaitez une toute
petite série pour un salon, ou pour présenter
à vos clients avant le lancement, nous
imprimons en numérique à partir de 100
étuis et jusqu’à 1000.
Pour un ou plusieurs modèles..
Alors consultez-nous pour vos projets !
Bien cordialement,
Severo DEMPERE - Directeur STUDIUM TG

ENCUNY SL
ENCUNY est une PME basée au sud de
Barcelone, spécialisée dans la PLV et
les étuis carton haut de gamme (sur
polyester argent par exemple).
PRINT

SI

représente

en

France

Nous imprimons en offset, et en numérique
1,60m x 3m) et proposons :
Lorem ipsum dolor sit amet (jusqu’à
consectetuer
● PRESENTOIRS (SOL et COMPTOIR)
● TOTEMS

ENCUNY depuis maintenant 3 ans.

● COMPTOIRS, BACS DE FOUILLE

Nous avons exposé ensemble sur les

● MOBILIER CARTON

salons suivants :

● ETUIS HAUT DE GAMME

PCD, HISPACK, POPAI, PACK & GIFT..
Consultez-nous ou rencontrons-nous
dans le cadre d’un de vos projets..

● IMPRESSION SUR PLASTIQUE
Nous réalisons votre projet de gabarit clef en
main à partir de votre cahier des charges et
échantillons de produits à emballer ou à
disposer dans le présentoir.
Alors n’attendez plus et contactez notre bureau
français ! Bien cordialement,
Ricard RODRIGUEZ
Direction générale Encuny
Encuny est certifié PEFC, FSC et ISO9001:2015

