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SUPPORTS DE
COMMUNICATION

POUR LES HÔTELS RESTAURANTS



pourquoi choisir le set plastiquepourquoi choisir le set plastique
1 il est plus haut de gamme il est plus haut de gamme

Garantissant un excellent rendu de couleurs et un résultat 
élégant et soigné (explorez les options de pelliculage), il invite 

à un positionnement graphique plus pointu.  Il est plus cher à 
l’achat mais s’utilise (presque) à l’infini… 

2 il est durable et résistantil est durable et résistant

Conçu pour durer et pour résister aux intempéries 
comme aux déchirures, il a renvoyé la nappe dans 
ses cordes. Traité avec des bords soudés, on arrondit 
ses angles pour le confort de nos délicats poignets.  
Utilisable en intérieur comme en extérieur (où il ne s’envole 

pas au moindre petit coup de vent).
Même si le renouvellement de la carte ou le changement de 

saison auront souvent raison de sa durabilité hors-norme et 
de sa résistance à tout épreuve !

pourquoi choisir le set PAPIER pourquoi choisir le set PAPIER 
1 il est personnalisable à l’infini  il est personnalisable à l’infini 

Une carte qui évolue au gré des saisons ?  
Une identité graphique à revoir pour s’harmoniser  
avec l’esprit des lieux et l’identité du restaurant ?  

Une promotion passagère à faire connaître ?  
Ou simplement l’envie de se renouveler ?  

Le faible coût du set en papier est son meilleur atout. 
Disponible en Offset, Kraft, couché brillant,  

en version indéchirable… Chacun sa formule !

2 il est hygiénique puisque jetableil est hygiénique puisque jetable

Sa durée de vie est égale à celle de notre repas,  
les messages que vous y inscrirez devront viser juste  

et révéler leur dimension pratique : informative, publicitaire 
ou ludique (osez le sudoku, l’énigme, le mots fléchés !). 

Z OOM SUR LE SET DE TABLE 

PAPIER

PLASTIQUE
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a  Drapeau aluminium
b  Vinyle vitrophanie
c  Tissu d’ameublement
d  Plaque plexiglass
e  Tapis 
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Enseigne dibondEnseigne dibond

• De 20 x 30 cm à 100 x 150 cm 
• Alu dibond 3 mm 
• Pelliculage brillant

Vinyle vitrophanie fond blancVinyle vitrophanie fond blanc

• À partir de 80 x 30 cm 
• Vinyle vitrophanie fond blanc 
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Stop trottoir étancheStop trottoir étanche

• 77 x 123 x 51 cm (pour affiche A1)
• Structure aluminium sur roulettes
• 12 kg

Carte de visite Carte de visite 

• 8,5 x 5,4 cm 
• 350g couché demi-mat 
• Finition dorure or 
• Pelliculage mat Soft Touch

1

La première phase pour conquérir de nouveaux clients est de les attirer jusqu’à vous. Pour cela, il est 
important de communiquer en amont afin de vous faire connaître dans une zone géographique proche 
qui attirera une clientèle de proximité, particulièrement fidèle et régulière (carte de visite, affiche 
abribus, supports pour véhicules, drapeau à potence…). Il est également important de bien délimiter votre 
emplacement grâce à une PLV efficace (stop trottoir, enseigne, drapeau, bâche, barrière terrasse, support 
pour décorer votre vitrine…).

ATTIREZ VOTRE CLIENTÈLE
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Bâche grand format sur mesureBâche grand format sur mesure

• À partir de 1 m2 
• 340g EcoBâche fine 
• Avec ou sans tendeurs - avec ou sans oeillets

DRAPEAU à POTENCE DRAPEAU à POTENCE 

• Visuel 80 x 200 cm
• 110 g tissu maille bloquée
• Structure 1 support aluminium 
   + 1 plaque de protection
• 2 cerflex + 1 crochet de fixation 
• 2 barres en aluminium noir 89 cm, Ø 2,5 cm
• Fourreau haut et bas cousus 

Drapeau AluminiumDrapeau Aluminium

• 0,7 x 3 m 
• Forme aile 
• Pied croisillon de 12 kg

6

5
disponibledisponible
en formeen forme
ronderonde
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Barrière terrasseBarrière terrasse

• Barrière simple 100 cm
• 220g tissu polyester maille déperlante
• 2 faces imprimées

Affiche pour mobilier urbain Affiche pour mobilier urbain 

• De 80 x 120 cm à 4 x 3 m 
• 120g REH Dos bleu, 135g couché demi-mat  
    ou 150g couché demi mat 

Vinyle blanc spécial véhiculeVinyle blanc spécial véhicule

• À partir de 80 x 30 cm 
• Découpe à la forme 

• Coulé blanc pose facile pour surface courbe

10
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a  Affiche suspendue 
b  Vinyle easydot au m2

c  Tableau lumineux
d  Carte encre à gratter
e  Coffret à vin 9 pièces
f  Étiquette effet gaufré et perlé
g  Tissu d’ameublement
h  Sac prestige
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La décoration et l’atmosphère de votre lieu de réception sont des atouts majeurs pour que l’expérience 
client se déroule sous les meilleurs auspices. Apporter une touche supplémentaire à votre ambiance 
renforce votre identité et immerge vos clients dans votre univers. Cela passe aussi bien par la 
décoration murale (plaque en aluminium ou plexiglass, affiche, papier peint, cadre, lettre & logo…), 
les produits textiles (tapis, tissu d’ameublement, tenues vestimentaires…) que par les équipements 
pour protéger l’intimité et la sécurité de vos clients (distributeur de gel, séparateur de table…).

CRÉEZ UNE AMBIANCE À VOTRE IMAGE

Polo Seller de Elevate  Polo Seller de Elevate  

• 100% coton 
• Fermeture col 2 boutons 
• Personnalisation : broderie

11

Séparateur de tableSéparateur de table

• de 50 x 70 cm à 120 x 70 cm 
• Plexiglass transparent

13
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Tapis de solTapis de sol

• de 60 x 40 cm à 200 x 150 cm 
• Jet Print 10 mm ou 7 mm

Distributeur  de gel hydroalcooliqueDistributeur  de gel hydroalcoolique

• 137 x 30 cm  
• Mousse compacte ariplace plastimo - 10 mm 
• Personnalisation totale

12

14

1 Litre1 Litre
de gelde gel
offertoffert
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Kakémono - affiche suspendue Kakémono - affiche suspendue 

• 58 x 158 cm ou 20 x 65 cm 
• 250g satiné ignifugé M1 
• Quadri recto verso identique 
• Baguettes PVC

15

Cadre en bois avec tissuCadre en bois avec tissu

• 40 x 60 cm, 60 x 80 cm, 80 x 80 cm ou 120 x 80 cm 
• Cadre en médium 19 mm 
• 240g tissu strech 

16

Plaque aluminium décorativePlaque aluminium décorative

• De 60 x 40 cm à 120 x 80 cm 
• Alu panel 3,5 mm  
• Impression directe encre UV 

Plaque plexiglassPlaque plexiglass

• de 20 x 30 cm à 100 x 140 cm 
• Méthacrylate transparent 4 ou 5 mm 
• Impression quadri

17 18
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tissu d’ameublement sur-mesuretissu d’ameublement sur-mesure

• À partir de 1 m2 
• 180g tissu polyester ignifugé M1, 210g tissu 
   polyester ignifugé M1 ou 280g tissu polyester 
   ignifugé B1

Lettre & Logo 3D boisLettre & Logo 3D bois

• De 25 à 18000 cm2 
• Bois épicéa - 3 plis - épaisseur 19 mm 
• Avec plan de pose et entretoises

19 20

Lettre & logo 3D polystyrèneLettre & logo 3D polystyrène

• De 25 à 18000 cm2 
• Polystyrène expansé blanc - 20 cm  
• Blanc, peint face avant ou peint  
    entièrement

Papier peintPapier peint

• À partir de 1 m2 
• 175g papier peint pré-encollé M1, 260g tissu 
    polyester adhésif satin ou textile adhésif 
    antidérapant M1 
• Coupe droite vectorielle ou découpe à la forme

2221



a  Porte addition
b  Boîte bouteille
c  Rond de serviette
d  Carte de fidélité
e  PLV de table
f  Set de table encapsulé
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Set de table encapsuléSet de table encapsulé

• 29,7 x 42 cm 
• 170g couché brillant 

Set de table adhésif antibactérienSet de table adhésif antibactérien

• 29,7 x 42 cm, 32 x 45 cm, 40 x 60 cm, 68 x 68 cm, 
    108 x 68 cm ou rond 58 cm de diamètre 
• Vinyle adhésif blanc 
• Pelliculage brillant antibactérien 

26 27

Set de table PVC Set de table PVC 

• 29,7 x 42 cm  
• 400 PVC blanc 
• Pelliculage mat

Set de table indéchirableSet de table indéchirable

• 29,7 x 42 cm  
• 230g ou 450g indéchirable 
• Avec ou sans pelliculage

Set de table papierSet de table papier

• 29,7 cm x 42 cm, 32x45 cm, 40x60 cm ou 
    rond 58 cm de diamètre 
• 90g offset laser, 80g Offset 
    recyclé, 115g couché recyclé satin non blanchi, 
    135g Offset recyclé non blanchi  

23

24 2523

La table est l’élément fort de votre espace. Vos clients seront forcément impactés par ce qu’ils ont 
sous leurs yeux lorsqu’ils déjeunent. C’est pourquoi il est important d’enrichir votre identité grâce à 
des supports personnalisés (sous-bock, serviette et rond de serviette, collerette, pochette couverts…) 
cela apportera du professionnalisme à votre table tout en ancrant votre image dans l’esprit de vos 
clients. Pensez également à des supports permettant de communiquer sur des informations utiles 
(set de table, PLV de table, porte addition…).

HABILLEZ VOS TABLES 

optionoption
qr codeqr code
sur tous sur tous 
les setsles sets
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Sous bock Sous bock 

• Format carré 9,3 x 9,3 cm 
• Format rond diamètre 10,3 cm 
• Carton sous-bock

29

Ecoserviette Ecoserviette 

• 30 x 30 cm 
• 17g ouate nature recyclée 
• 1 couleur Pantone recto 
• 2 plis

30

PLV de table PLV de table 

• 10 x 15 x 7,5 cm ou 15 x 13 x 13 cm 
• 300g couché brillant ou 350g couché demi-mat 
• Avec ou sans pelliculage

colleretTe bouteillecolleretTe bouteille

• 5 x 12,5 cm 
• 300g couché brillant 
• Avec ou sans pelliculage

28

31

optionoption
qr codeqr code

optionoption
qr codeqr code

optionoption
qr codeqr code
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Rond de servietteRond de serviette

• 5 x 20 cm 
• 300g couché brillant  

Pochette couverts Pochette couverts 

• 7,72 x 22 cm 
• 270g papier blanc

Porte additionPorte addition

• Fermé 10 x 21 cm 
• 300g couché brillant ou 250g couché recyclé satin blanc 

• Avec ou sans pelliculage

34
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33 optionoption
qr codeqr code



a  Lettre & Logo végétal 
b  PLV de comptoir
c  Menu pelliculé anti bactérien 
d  Urne à pourboire
e  Vinyle adhésif pour surface lisse
 

a

b

d

c

e



17

Carte de fidélité Carte de fidélité 

• De 8,5 x 5,4 cm à 9,9 x 21 cm 
• 350g couché demi-mat

39

étui carteétui carte

• 6,5 x 9 cm 
• 250g couché brillant 
• Avec ou sans pelliculage
• Livré à plat avec pattes auto-adhésives

Porte carte pliéPorte carte plié

• 6,5 x 9,5 cm 
• 300g couché brillant ou 250g couché 
    recyclé satin blanc 

36

Que ce soit pour présenter votre offre, signaler ou mettre en valeur une information importante, 
pensez à l’utilisation qu’en fera votre cible en choisissant un support adapté. Privilégiez un support 
résistant pour une forte fréquence d’utilisation (pelliculage, indéchirable, encapsulage, Triplex, 
PVC…) favorisez un support modulable si vos informations sont régulièrement mises à jour (ardoise, 
repositionnable…) optez pour un support d’accompagnement (présentoir, porte ou étui carte…) ou 
protégez vos supports (antibactérien, Qr code…).

ÉQUIPEZ-VOUS COMME DES PROS

Carte PVC avec bande magnétiqueCarte PVC avec bande magnétique

• 8,6 x 5,4 cm 
• 760µ PVC blanc 
• Pelliculage mat recto verso 
• Bande mangétique HI-CO 2750

35

Tampon fidélitéTampon fidélité

• EOS17R Noir 
• Diamètre 16 mm 
• Encre noire

37

38
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Menu pelliculé anti bactérien Menu pelliculé anti bactérien 

• De A5 à A3 
• 350g couché demi-mat 
• Pelliculage mat anti bactérien 
• 1 rainage central

Menu encapsuléMenu encapsulé

• De 15 x 21 cm à 42 x 29,7 cm 
• 170g couché brillant 
• sans, avec 1 rainage central 
   ou avec 2 rainages roulés 
• Encapsulage brillant ou mat

Menu triplexMenu triplex

• De 10,5 x 14,8 cm à 21 x 29,7 cm 
• Triplex standard ou méga
• Intérieur rouge, café ou noir 
• Avec ou sans pelliculage

Menu indéchirableMenu indéchirable

• De 14 x 30 cm à 30 x 42 cm 
• 230g ou 450g indéchirable 
• Avec ou sans pelliculage

23
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41

42

rainages DISPONIBLES POUR LES MENUSrainages DISPONIBLES POUR LES MENUS
a  1 rainage central b  2 rainages accordéon c  3 rainages 
accordéon d  2 rainages roulés e  3 rainages roulés 
f  2 rainages fenêtre g  3 rainages portefeuille

a b c d

e f g

40
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Panneau menuPanneau menu

• 65 x 40 cm, 60 x 85 cm ou 40 x 105 cm 
• Pvc expansé noir ou blanc
• Avec ou sans ardoise 

46

Vinyle easydot ardoiseVinyle easydot ardoise

• À partir de 80 x 30 cm
• 180μ EasyDot ardoise noir
• Quadri recto + blanc de soutien

45

Brochure menu pelliculéeBrochure menu pelliculée

• De 10,5 x 30 cm à 21 x 29,7 cm 
• 300g couché brillant 
• Avec ou sans pelliculage 
• 8 à 12 pages

Sticker découpe à la formeSticker découpe à la forme

• 3,5 x 3,5 cm à 8 x 11 cm  
• 92μ adhésif polypropylène blanc 
• Pelliculage mat

4847

adaptezadaptez
vos menusvos menus
grâce à grâce à 
la craiela craie

votrevotre
menumenu
100%100%

digitaldigital
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PLV de comptoirPLV de comptoir

• 21 x 21 cm, 21 x 29,7 cm ou 42 x 29,7 cm
• 150g couché moderne mat + vernis machine
• Contrecollé bord franc recto sur compact 18/10
• Double chevalet au dos en micro cannelure»

Présentoir carton Présentoir carton 

• De 12 x 11 cm à 25,5 x 30 x 2 cm 
• 150 g/m2 couché moderne brillant 
• Vernis machine et contrecollage

49 50

Bloc papier repositionnableBloc papier repositionnable

• De 6,8 x 6,8 cm à 15 x 10 cm 
• 80g offset repositionnable blanc 
• 50 feuillets 
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Flyer Accroche porteFlyer Accroche porte

• H. 17cm ou h.25 cm 
• 300g couché brillant ou 
    350g couché demi-mat 
• Avec ou sans pelliculage 
• Avec ou sans vernis sélectif

51



a  Affiche 60 x 80 cm
b  Sac kraft
c   Doming textile
d  PLV de table
e  Vinyle découpe à la forme
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Sachet en papier personnaliséSachet en papier personnalisé

• 12 x 4 x 36 cm
• Papier kraft blanc

53

LunchboxLunchbox

• 20 x 19,5 x 12 cm 
• 275g carton graphique blanc

55

Bague sandwichBague sandwich

• 30,9 x 6 cm 
• 300g couché brillant 
• Fermeture ajustable par crémaillère

Boite alimentaire carréeBoite alimentaire carrée

• De 13 x 12,4 x 6,8 cm à 22,5 x 22,9 x 4,5 cm 
• 290g carton MetsäBoard Pro FSB

54
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La vente à emporter permet à la fois d’attirer une clientèle plus large (pressée, en déplacement, les 
personnes seules…), mais aussi d’élargir sa capacité d’accueil. Pour cela pensez à personnaliser vos 
supports (packagings, sacs, étiquettes, bague sandwich…) pour être identifiable là où votre client se 
déplace. Vous pouvez aussi mettre en place le Click & Collect pour faire gagner du temps à vos clients 
qui peuvent commander en ligne. Plus avantageux sur le plan financier que la livraison à domicile, 
vous pouvez communiquer sur ce dispositif grâce à de nombreux supports (affiche, dépliant…).

PROPOSEZ LA VENTE À EMPORTER
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étiquette à la formeétiquette à la forme  

• À partir de 1 cm2 
• 80g couché permanent 
• Pelliculage brillant

60

étiquette transparente étiquette transparente 

• À partir de 1 cm2 
• 60μ PP transparent 
• Pelliculage brillant

59

Dépliant Click & CollectDépliant Click & Collect  

• A4 ouvert 
• 170g couché demi-mat 
• 1 pli central

57

Affiche EcoposterAffiche Ecoposter

• De 35 x 50 cm à 120 x 160 cm 
• 120g Offset blanc, 105g Offset blanc 
    dos bleu, 135g couché demi mat, 150g 
    couché demi-mat

sac papier recyclable kraftsac papier recyclable kraft

• De 18 x 24 x 8 cm à 46 x 16 x 49 cm 
• 100g  kraft blanc, brun, rouge ou noir 
• Impression noir recto identique 
    sur les 2 faces

58
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à à 
glisserglisser

dans vosdans vos
sacssacs
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