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(Entrée boulevard d’Alingsäs)

05 58 85 48 20
contact@lj-print.com
lj-print.com

IMPRIMERIEIMPRIMERIE

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

signalétique    imprimerie    déco
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LJ Print est une imprimerie créée par Laurence 
et Jorge Carvalho de Faria en 2017.
Avec 38 ans d’expérience dans tous les 
métiers de la chaîne graphique, nous 
souhaitons travailler à vos côtés pour satisfaire 
vos besoins en signalétique, imprimerie et 
décoration murale. Depuis peu, une partie 
création graphique complète notre gamme 
de prestations. 
Nous vous apportons les conseils et 
l’accompagnement nécessaires pour que 
votre projet aboutisse.

Avec LJ Print, faites bonne impression !
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BÂCHE & ROLL UP
Les bâches, banderoles, 
roll up et kakémonos 
vous permettent de 
promouvoir votre activité 
ou événement sur des 
toiles de grand format. 
Ces toiles ont l’avantage 
de pouvoir être exposées 
à l’intérieur et à l’extérieur 
selon les modèles, et vous 
assurent une visibilité à 
distance.

• Bâche
• Banderole
• Roll up simple face 
(intérieur)
• Roll up double face 
(extérieur)
• Mini roll up
• Kakémono
 

MINI  ROLL  UP BÂCHE

ROLL  UP ROLL  UP  DOUBLE  FACE

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

BANDEROLE KAKÉMONO  (PAPIER  OU  TISSU)
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DRAPEAU & 
STOP TROTTOIR
Les drapeaux publicitaires 
apportent du mouvement 
à votre communication 
grâce à leur voile en tissu, 
rendant le visuel plus 
dynamique.
Les stop trottoirs sauront 
capter l’attention des 
passants en bord de route. 
Ils sont notamment très 
utilisés par les restaurants 
et cafés.

• Stop trottoir
• Drapeau
• Drapeau double face

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

DRAPEAU STOP  TROT TOIR

DRAPEAU  DOUBLE  FACE 5



PANNEAU & PLAQUE

Les panneaux sont 
destinés à de nombreux 
usages (chantier, 
immobilier, travaux, 
fléchage…). 
Les plaques 
professionnelles 
informent vos clients en 
indiquant votre nom, vos 
coordonnées et/ou votre 
activité. 
Les matériaux et formats 
de ces panneaux et 
plaques sont variés.

PANNEAU  DIBOND PANNEAU

PLEXIGLAS  TRANSPARENT + FILM  DE  COULEUR PANNEAU  DE  CHANTIER

ENSEIGNE

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE
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PANNEAU & PLAQUE 

• Panneau de chantier
• Panneau immobilier
• Panneau dibond
• Enseigne
• Plaque métallisée dorée
• Plaque métallisée 
argentée
• Plaque acrylique couleur
• Plexiglas transparent
• Plexiglas transparent avec 
film de couleur
• Plaque métallique

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

PLAQUE  ACRYLIQUE  COULEUR

PLAQUE  MÉTALLISÉE  ARGENTÉE

PLAQUE  MÉTALLISÉE  DORÉE

PLEXIGLAS  TRANSPARENT

PLAQUE  MÉTALLIQUE
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STAND & 
PRÉSENTOIR
Les stands et présentoirs 
vous seront utiles lors de 
salons, foires, ou autres 
expositions pour faire 
connaître votre entreprise. 
Différents types de stands 
existent pour accroître 
votre visibilité. 
Vos flyers ou dépliants 
pourront être mis en 
valeur sur les présentoirs.

• Borne d’accueil
• Mur d’images
• Présentoir

PRÉSENTOIR

MUR  D’IMAGES

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE
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MARQUAGE 
PUBLICITAIRE
Le marquage publicitaire 
sur véhicule est un 
indispensable support 
de communication. Il 
se présente sous forme 
de lettrage adhésif, 
autocollant ou sticker. Il est 
idéal pour valoriser votre 
entreprise ou activité lors 
de vos déplacements et 
assure une visibilité plus 
large.

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE



IMPRIMERIEIMPRIMERIE

AFFICHE  PETIT  FORMAT AFFICHE  FLUO

FLYER  A5

FLYER  CRAFTAFFICHE  GRAND  FORMAT AFFICHE  ABRIBUS

AFFICHE & POSTER
Les affiches, posters 
et flyers sont les 
outils de base de 
votre communication.
Ils transmettent un 
message, font connaître 
un événement ou tout 
simplement un produit. 

• Formats classiques 
(A5, A4, A3, 10x15, 
40x60, abribus...)
• Formats personnalisés

• Papier classique
• Papier fluo
• Papier Gecko
• Papier recyclé
• Papier ignifugé
• Eco poster
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

PAPETERIE
La papeterie, réservée à 
la fois aux professionnels 
et aux particuliers, 
englobe de nombreux 
produits : des cartes aux 
étiquettes, en passant 
par les enveloppes, les 
faire-parts ou encore les 
calendriers.

• Cartes de visite, 
correspondance, vœux, 
postale, fidélité...)
• Enveloppe 
• Papier entête
• Calendrier
• Marque-pages
• Autocopiant, liasse
• Bloc-notes
• Chemise à rabats
• Fournitures de bureau

CALENDRIER PAPETERIE  BUREAU  (PAPIER  ENTÊTE / CHEMISE / ENVELOPPE...)

ENVELOPPE CARTE  DE  VISITE  (RECTO)

MARQUE -PAGES CARTE  DE  VISITE (RECTO + VERSO) 
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

PAPETERIE
La papeterie, réservée à 
la fois aux professionnels 
et aux particuliers, 
englobe différents 
produits : des cartes aux 
étiquettes, en passant par 
les enveloppes, faire-parts 
ou encore calendriers.

• Invitation
• Faire-part (naissance, 
mariage, décès)
• Étiquette
• Plan d’architecte
• Billetterie

ÉTIQUET TE CARTE  DE  CORRESPONDANCE

FAIRE - PART BILLET TERIE PLAN

INVITATION
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

CARTE  RESTAURANT BROCHURE

DÉPLIANT  3  VOLETS

RELIURE  SPIRALE LIVRET DOS CARRÉ COLLÉ

BROCHURE & 
MAGAZINE
Pour un contenu plus 
riche et détaillé qu’un 
simple flyer, privilégiez 
les brochures, dépliants, 
catalogues, magazines, 
bulletins ou encore 
livrets : ils offrent la 
possibilité d’avoir 
plusieurs pages.  

• Brochure
• Dépliant 3 volets
• Dépliant 4 volets
• Catalogue
• Magazine
• Livret
• Carte restaurant

• Reliure métal
• Reliure spirale
• Dos carré collé

13



IMPRIMERIEIMPRIMERIE

OBJETS DIVERS
Chez LJ Print, 
commandez aussi vos 
objets publicitaires, 
pour un usage privé 
ou professionnel ou 
pour tout événement 
particulier.

• Tampon encreur
• Jaquette CD
• Jaquette DVD
• Textile (t-shirt, foulard,...)
• Badge
• Magnet
• Bracelet de contôle
• Trophée
• Mugs 
• Porte-clé

Nous marquons votre 
textile et vos objets sur 
place.

TAMPON  ENCREUR BRACELET  DE  CONTRÔLE

T-SHIRT JAQUET TE  CD

JAQUET TE  DVD BADGE
14

FOULARD
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

ADHÉSIF
Dans notre imprimerie, 
nous réalisons vos 
adhésifs à différents 
formats ainsi que leur 
découpe. 
Les adhésifs, appliqués 
sur différentes matériaux, 
assurent la promotion de 
votre entreprise (vitrine, 
véhicule) ou de vos 
produits.

• Sticker
• Adhésif vitrine
• Adhésif véhicule
• Doming

ADHÉSIF  VITRINE  ENTIÈRE DOMING

STICKER LET TRAGE  ADHÉSIF  VITRINE
15



DÉCORATION MURALE 
& AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR 
De l’impression sur toile 
à la photo artistique, 
en passant par l’adhésif 
décoratif ou encore le film 
rétro éclairé, choisissez 
la photo qui viendra 
embellir l’intérieur de 
votre boutique ou de votre 
maison. 
Pour aménager un intérieur, 
sublimer un produit 
ou offrir à un proche, 
composez une galerie 
murale à partir de vos 
photos personnelles ou de 
banque d’images mise à 
votre disposition.

DÉCORATIONDÉCORATION
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PHOTO  SUR  TOILE POSTER PHOTO

PHOTO  SUR  PVC

PHOTO  SUR  FILM  RÉTRO  ÉCLAIRÉ

PHOTO  SUR  DIBOND

REVÊTEMENT  DE  SOL  PERSONNALISÉ
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DÉCORATION MURALE 
& AMÉNAGEMENT 
INTÉRIEUR
• Poster photo
• Photo sur toile
• Photo sur dibond
• Photo sur PVC
• Photo sur bâche
• Photo sur adhésif 
décoratif
• Photo sur papier peint 
personnalisé
• Photo sur film rétro 
éclairé
• Photo sur papier cadeau
• Revêtement de sol 
personnalisé
• Visuel sur film PVC 
magnétique mat
• Photo artistique

DÉCORATIONDÉCORATION

PHOTO  SUR  BÂCHE

PHOTO  SUR  PAPIER  PEINTPHOTO  SUR  ADHÉSIF  DÉCORATIF

PHOTO  SUR  PAPIER  CADEAU

PHOTO  SUR  PVC  MAGNÉTIQUE

PHOTO  ARTISTIQUE
17



MONTAGE PHOTOS
Un montage photos 
est un assemblage de 
plusieurs photos. Il vous 
suffit de choisir le format, 
le support et l’ordre des 
photos et d’ajouter au 
besoin des couleurs et du 
texte. 
C’est une belle idée 
cadeau pour un ami, un 
mariage ou pour apporter 
une touche de déco à 
votre boutique ou votre 
maison.

• Collage sur poster
• Collage sur toile
• Collage sur PVC
• Collage sur dibond

DÉCORATIONDÉCORATION

COLLAGE  SUR  POSTER COLLAGE  SUR  TOILE

COLLAGE  SUR  DIBOND COLLAGE  SUR  PVC
18
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EXPOSITION
Si vous souhaitez 
organiser une exposition 
photo, LJ Print vous 
conseille. Du choix du 
support à l’impression 
de vos photos ou 
encore aux accessoires 
d’installation, nous vous 
aidons à préparer votre 
exposition. Qu’elle serve 
à promouvoir un produit, 
une cause, qu’elle soit 
itinérante, permanente ou 
temporaire, elle pourra 
être présentée dans une 
école, un festival, un hall 
d’exposition ou bien dans 
la rue.

DÉCORATIONDÉCORATION

Deux photographes professionnels, Cyrille VIDAL 
et Christian LAFERRÈRE, et  trois photographes 
amateurs, Jean-Louis SAUBION, Georges LAMBERT 
et Philippe LE ROUX, ont réalisé de magnifiques 
photos sur le thème de la vie Saint-Pierroise - du 
23/09 au 21/12/2019.

Nous avons travaillé avec les photographes pour 
assurer un rendu photo de haute qualité, toujours 
sur dibond pour sa résistance et avec une lamination 
mate pour une protection optimale.

« Secrets de Jardins » - Laure 
DUBOS - du 11/06 au 15/09/2019.

Nous avons protégé les photos avec 
un laminage mat pour une exposition 
en extérieur longue durée et dans 
des lieux humides. Toutes les œuvres 
sont restées visibles dans les rues de 
Saint-Pierre du Mont et aujourd’hui 
encore certaines subsistent.
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CRÉATION
Lj Print ne se contente 
pas d’imprimer vos 
travaux. Des prestations 
d’infographie complètent 
notre gamme de services.

Que ce soit le logo de 
votre entreprise pour 
valoriser votre identité, 
le design d’un flyer, 
d’une affiche ou encore 
d’une carte pour faire de 
la publicité, vous avez 
l’embarras du choix ! 

CRÉATION 
GRAPHIQUE
CRÉATION

GRAPHIQUE

20 CALENDRIER

CARTE  DE  VOEUX

FAIRE  PART  REMERCIEMENTS

FLYER CARTE  DE  VOEUX

CARTE  DE  VISITE
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CRÉATION
Nous vous proposons 
différents visuels ; nous 
sommes aussi à votre 
écoute si vous avez 
un projet ou une idée 
à l’esprit. Nous vous 
apportons également des 
conseils en matière de 
format, couleur ou encore 
typographie.

CRÉATION 
GRAPHIQUE
CRÉATION

GRAPHIQUE
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FLYER

CARTE  DE  VISITE

CARTE  DE  VOEUX

CHEMISE

MENU  DE  NOËL

ROLL  UP
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IMPRIM’VERT
LJ Print est en cours de référencement 
Imprim’Vert.
                     
Elle veille et participe à la protection 
de l’environnement en recyclant ses 
cartouches d’encre, en n’utilisant pas de 
produits toxiques et en valorisant ses 
déchets grâce au tri.
Rappel : Le Label Imprim’Vert correspond 
à une volonté commune de réduire 
les impacts environnementaux liés aux 
activités de l’imprimerie, à savoir :
   - gestion des déchets dangereux
   - sécurisation de liquides dangereux
   - non utilisation de produits toxiques.

PEFC
LJ Print achète exclusivement et 
uniquement du papier certifié PEFC ou 
recyclé. Pour rappel, le label PEFC garantit 
au consommateur que le produit acheté 
est issu de forêts gérées durablement.

Néanmoins, LJ Print n’est pas aujourd’hui 
éligible à la certification PEFC.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

LJ Print recycle ses cartouches d’encre LJ Print valorise ses déchets grâce au tri
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Création & impression  LJ   Print - MdM - 05 58 85 48 20 - Crédit photos Jorge Carvalho De Faria


