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Découvrez un bref échantillonnage de ce que nous savons offrir à nos clients, des projets clé-en-main variés  
tant au niveau du style que du média. Nous vous  conseillons  et gérons  vos projets  de création  comme
si c’était  pour nous… ]]

DESIGN 
GRAPHIQUE

.ID

Nous avons 
les «ID» en 
stock pour 
vous pondre 
une image à 
la hauteur 
de vos  
fantasmes…

Brochure, catalogue,
image de marque, 
emballage, kiosque, 
site Web, identité 
corporative, affichage 
grand format, et bien plus...

Nous sommes de type exhibitionniste... 
                               laissez vous charmer!
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Une image 
vaut mille 
mots…
et la vôtre?

Le logotype d’une  
entreprise doit représenter 
la nature de celle-ci...

02analyse

C’est ici que tout commence, un premier rendez-vous tout confort afin de bien cibler le besoin de l’entreprise pour son 
image corporative ou l’image de marque pour un nouveau produit. Par la suite, la recherche, la création graphique et une 
présentation multi-idée vous sera soumise. Les corrections, suggestions couleurs et la version finale vous séduiront! ]]

Le logo, image 
de marque ou 
corporative
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03création
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bannière Web
infolettre

site Web



imprimés
Les projets
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fierté

Photographie...



     

Nos 
SERVICES

.ID

Chez nous, 
vous repartez 
serein, clé-
en-main...

Osez nous mettre au défi!

imprimé] ] L’impression offset, et maintenant numérique, sachez que nous sommes tombés dedans quand on était petit! 
Nous imprimons tous les projets que nous créons, du catalogue à l’en-tête de lettre ou même le grand format… 
nous vous conseillons et gérons vos projets d’impression comme si c’était pour nous…

photographie] ] La photo qui vaut mille mots est nettement plus puissante si elle a été prise exclusivement pour vous. Notre 
studio de photos offre une grande flexibilité et dispose de tous les outils de pointe destinés à la création ultime. 
Vous êtes unique alors offrez-vous à l’oeil de notre objectif!

grand format, 
kiosque, etc.] ] Nul n’est en mesure de mieux décliner une image que son créateur pour l’affichage grand format, le kiosque

de l’entreprise ou l’habillage d’un véhicule commercial. Tous ces projets exigent une analyse afin de diffuser un
message concis, très épuré et surtout, attrayant. On sait faire tourner les têtes!

outils
promotionnels] ] Il s’agit ici de tout autre défi visuel. Nous aimons repousser nos limites pour les requêtes hors norme.  

Une idée folle vous « titille » l’esprit? Nous élaborons la solution.

site Web] ] Le Web est maintenant un incontournable, il permet une prévisualisation globale de l’entreprise avant le premier 
rendez-vous! Le contenu et l’interface graphique de votre site doivent refléter la nature de votre compagnie, et 
ce, en fonction du type de clientèle visée. Que ce soit pour une image globale d’entreprise ou la création d’un 
site à partir d’une image existante, nous sommes en mesure de cerner les besoins.

450.922.1666 
1400, Principale #206 • Sainte-Julie, Québec • J3E 1R6

Vous n’avez p
as tout vu,
  chez vous o

u 
        chez

 nous ?
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DES ID EN STOCK !
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