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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 !

Merci à l’ensemble de nos clients grâce à qui nous avons 
pu réaliser tous les travaux présentés dans ce catalogue.

SIGNALÉTIQUE
marquage sur véhicule
panneau / plaque
roll up / drapeau
bâche / banderole

IMPRESSION
NUMÉRIQUE
affiche / flyer
dépliant / brochure
papeterie

OBJETS
PUBLICITAIRES
marquage sur textile
mugs / stylos
cadeaux d’entreprise
goodies

CRÉATION 
GRAPHIQUE
visuels en tout genre
retouche fichier
logo
vectorisation
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Lorsque vous nous envoyez un fichier à imprimer, pour avoir 
le meilleur résultat, asssurez-vous que :

• votre fichier est en CMJN (et non en RVB)
• les images présentes sont en 300 dpi
• vous avez 5 mm de fonds perdus
• votre fichier est au format PDF ou JPEG de qualité 
   maximale, et s’il s’agit d’un fichier Illustrator (.ai) ou 
   InDesign (.indd), merci de fournir le dossier d’assemblage 
   qui contient toutes les images et typographies utilisées.

Vous pouvez nous envoyer vos fichiers :

• par mail lorsqu’ils sont inférieurs à 10 Mo
• par WeTransfer lorsqu’ils sont supérieurs à 10 Mo
   à l’adresse suivante : contact@lj-print.com

CONSEILS TECHNIQUESCONSEILS TECHNIQUES

Format fini : votre document final après découpe

Zone de sécurité : pas de texte en dehors de cette zone

Fonds perdus (5 mm) : le visuel continue dans cette zone



5

A0

A1

A2

A3
A4

A5
A6

A7
A8

A0
841x1188 mm

A1
594x841 mm

A2
420x594 mm

A3
297x420 mm

A4
210x297 mm

A5
148,5x210 mm

A6
105x148,5 mm

A7
74x105 mm

A8
52x74 mm

FORMATS STANDARDSFORMATS STANDARDS



ROLL UP

Les roll up permettent 
de promouvoir votre 
activité ou événement 
sur des toiles de grand 
format. C’est l’élément 
de communication idéal 
lors de salons, facile à 
transporter, assurant une 
visibilité à distance, et 
permettant de détailler 
un peu votre activité.

Il peut être simple, en 
duo, ou par groupe. Le 
visuel peut être étalé sur 
plusieurs roll up afin de 
former un triptyque.

Côté design, vous 
pouvez nous fournir votre 
fichier ou nous pouvons 
le créer entièrement.

ROLL UP TRIPTYQUE ROLL UP DUO

ROLL UP SIMPLE GROUPE DE ROLL UP

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE
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TOTEM

Le totem présente 
généralement une forme 
verticale, il peut être 
installé aussi bien en 
intérieur qu’en extérieur. 
Son point fort est qu’il 
est impactant et visible 
de loin. De plus, ses deux 
faces sont exploitables 
pour y apposer le visuel 
de votre choix.

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE
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BÂCHE & 
BANDEROLE

Les bâches et 
banderoles, grâce à leur 
grande toile, offrent une 
bonne visibilité de loin. 
Elles ont également 
l’avantage de pouvoir 
être exposées en 
intérieur ou en extérieur 
selon les modèles.

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

8

BÂCHE

BANDEROLE BANDEROLE

BANDEROLE
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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

9

STOP TROT TOIR DRAPEAU

STOP TROT TOIR DUO

DRAPEAU DOUBLE FACE DRAPEAU



Besoin d’imprimer 
des marquages personnalisés 
sur votre véhicule ?

10

LETTRAGE & DÉCO
DE VÉHICULE
LETTRAGE & DÉCO
DE VÉHICULE

Besoin d’augmenter 
votre visibilité ?

Utilisez vos véhicules comme 
supports de communication



MARQUAGE SUR 
VÉHICULE

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
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ADBF



CHOISISSEZ VOTRE PANNEAU OU VOTRE PLAQUE EN

14

PANNEAUX
& PLAQUES
PANNEAUX
& PLAQUES
PVC, ALUMINIUM,
DIBOND, PLEXIGLASS,
ALVÉOLAIRE...

PVC, ALUMINIUM,
DIBOND, PLEXIGLASS, 
ALVÉOLAIRE...
POUR COMMUNIQUER
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PANNEAU

Les panneaux sont 
destinés à de nombreux 
usages (chantier, 
immobilier, travaux, 
fléchage…). 
Les matériaux et formats 
sont variés.

• Panneau de chantier
• Panneau immobilier
• Panneau dibond
• Panneau suspendu
• Plexiglass transparent
• Plexiglass transparent 
   avec film de couleur
• Panneau de
   signalisation
• Panneau alvéolaire
• Panneau PVC
• Panneau aluminium

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

15

PANNEAU SUSPENDU

PANNEAU GRAND FORMAT DIBOND

PANNEAU PERMIS DE CONSTRUIRE PANNEAU ALVÉOLAIREPANNEAU DE CHANTIER
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PANNEAU DE SIGNALISATION DIBOND

PANNEAUX DE SIGNALISATION ALVÉOLAIRES

PANNEAU DIBOND PANNEAU ALVÉOLAIRE

PANNEAU PLEXIGLASS PANNEAU DIRECTIONNEL DIBOND



PLAQUE  ACRYLIQUE  COULEUR

PLAQUE  MÉTALLISÉE  ARGENTÉE

PLAQUE  MÉTALLISÉE  DORÉE

PLEXIGLASS  TRANSPARENT

PLAQUE  MÉTALLIQUE

17

PLAQUE 

Les plaques 
professionnelles 
informent vos clients en 
indiquant votre nom, vos 
coordonnées et/ou votre 
activité. 
Les matériaux et formats 
sont variés.

• Plaque métallisée 
   dorée
• Plaque métallisée 
   argentée
• Plaque acrylique 
   couleur
• Plexiglass transparent
• Plexiglass transparent 
   avec film de couleur
• Plaque métallique

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE
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VITRINES &
ENSEIGNES
VITRINES &
ENSEIGNES

DEVANTURE, FAÇADE
OU ENSEIGNE

DEVANTURE, FAÇADE
OU ENSEIGNE

LJ PRINT RÉALISE TOUS VOS PROJETS, PEU IMPORTE 
VOTRE ACTIVITÉ : COIFFEUR, BOULANGER, 

RESTAURATEUR, FRANCHISE, ESTHÉTICIENNE, AGENT 
IMMOBILIER, OU AUTRE ARTISAN.
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VITRINE
Les vitrines peuvent être 
décorées avec toute 
sorte d’adhésifs ainsi que 
des panneaux. On se 
charge de l’impression, 
la découpe, la pose 
et même la création 
graphique si besoin.

La pose sur vitrine 
apporte un habillage, 
une décoration, et même 
une identité qui rend un 
lieu identifiable au 1er 
coup d’œil.

SIGNALÉTIQUESIGNALÉTIQUE

19DÉPOLI

LET TRAGE ADHÉSIF
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MICRO PERFO

MICRO PERFO



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.

Vous pouvez nous fournir 
un fichier déjà prêt ou 
nous pouvons le créer 
selon vos envies et vos 
besoins.

22
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

FLYER RECTO VERSO 10X21 AFFICHE  ABRIBUS

FICHES INFORMATIVES

FLYER A5AFFICHE  GRAND  FORMAT FLYER A5 FLUO

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

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

23

FLYER RECTO VERSO A5
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

DÉPLIANT 3 VOLETS

DÉPLIANT  3  VOLETS

DÉPLIANT 3 VOLETS A4 VERTICAL

DÉPLIANT
Pour un contenu plus 
riche et détaillé qu’un 
simple flyer, privilégiez 
les dépliants : ils offrent 
la possibilité d’avoir 
plusieurs pages et ainsi 
proposer un contenu plus 
riche.

24

DÉPLIANT 2 VOLETS A4

DÉPLIANT 2 VOLETS 20X21



IMPRIMERIEIMPRIMERIE

DÉPLIANT 3 VOLETS A4

DÉPLIANT 2 VOLETS CARRÉ

DÉPLIANT  3  VOLETS

DÉPLIANT 3 VOLETS A4

DÉPLIANT 2 VOLETS HORIZONTAL

DÉPLIANT 2 VOLETS A5

DÉPLIANT
Les formats peuvent 
varier ainsi que le 
nombre de volets et le 
style de pli.  

• Dépliant 2 volets
• Dépliant 3 volets
• Dépliant 4 volets
• Pli accordéon
• Pli roulé

25
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

DUO DE CARTESMENU DÉPLIANT 3 VOLETS

LIVRET 8 PAGES A4

MENU DÉPLIANT 2 VOLETS SET DE TABLE A3MENU DÉPLIANT 2 VOLETS

MENU
Mettez en avant la carte 
de vos menus et vos 
spécialités sur différents 
supports. Plusieurs 
possibilités s’offrent à 
vous : de la page simple 
recto verso, plastifiée ou 
cartonnée, jusqu’au livret 
de plusieurs pages en 
passant par le dépliant. 
Le tout disponible 
dans une multitude de 
formats.

• Page simple plastifiée
• Page simple cartonnée
• Dépliant 2 volets
• Dépliant 3 volets
• Livret

26



IMPRIMERIEIMPRIMERIE

LIVRET 20 PAGES

LIVRET 12 PAGES CARRÉRELIURE  SPIRALE

MAGAZINE, LIVRE &
BROCHURE
Pour des contenus plus 
importants, les livres, 
magazines, brochures 
et livrets sont les plus 
adéquats grâce à leur 
grand nombre de pages. 
Pour la reliure, vous avez 
le choix : métal, spirale 
ou dos carré collé. 

• Reliure métal
• Reliure spirale
• Dos carré collé

BROCHURE DE PRÉSENTATION

27
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

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

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

ENVELOPPE CARTE  DE  VISITE  (RECTO)

MARQUE -PAGES CARTE  DE  VISITE (RECTO + VERSO) 28
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

PAPETERIE
• Cartes de visite, de 
   correspondance, 
   de vœux, postale, de 
   fidélité...)
• Enveloppe 
• Papier entête
• Calendrier
• Marque-pages
• Autocopiant, liasse
• Bloc-notes
• Chemise à rabats
• Fournitures de bureau
• Invitation
• Faire-part (naissance, 
   mariage, décès)
• Étiquette
• Plan d’architecte
• Billetterie

ÉTIQUET TE CARTE  DE  CORRESPONDANCE

CARTE DE FIDÉLITÉ

BILLET TERIE PLAN

INVITATION

29CARTE DE VOEUX
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

INVITATION CARTE CADEAU

CARNET AUTOCOPIANT

CARTE  DE  VISITE  (RECTO)CARTE DE VOEUX30

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

BILLET TERIE

CHEMISE À RABAT

INVITATION CARTE DE VOEUX

CARTE DE VISITE (RECTO + VERSO)

31

PAPETERIE
• Cartes de visite, de 
   correspondance, 
   de vœux, postale, de 
   fidélité...)
• Enveloppe 
• Papier entête
• Calendrier
• Marque-pages
• Autocopiant, liasse
• Bloc-notes
• Chemise à rabats
• Fournitures de bureau
• Invitation
• Faire-part (naissance, 
   mariage, décès)
• Étiquette
• Plan d’architecte
• Billetterie



IMPRIMERIEIMPRIMERIE

TEXTILE
Retrouvez également 
votre identité sur tous 
types de textiles, en 
impression ou en 
broderie.

• T-shirt
• Polo
• Sweatshirt
• Foulard

Nous marquons votre 
textile sur place.

BRODERIE BRODERIE

IMPRESSION SUR T-SHIRT BRODERIE SUR POLO

BRODERIE SUR POLO BRODERIE SUR SWEATSHIRT32 IMPRESSION SUR FOULARD
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IMPRIMERIEIMPRIMERIE

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

• Tampon encreur
• Tampon classique
• Jaquette CD
• Jaquette DVD
• Badge
• Tote Bag
• Magnet
• Bracelet de contôle
• Trophée
• Mugs 
• Porte-clé
• Clé USB

Nous marquons vos 
objets sur place.

TAMPON  ENCREUR BRACELET  DE  CONTRÔLE

TAMPON CLASSIQUE JAQUET TE  CD

MUG BADGE 33

JAQUET TE  CDTOTE BAG

CLÉ USB

ECOCUP
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CRÉATION
Lj Print ne se contente 
pas seulement 
d’imprimer vos travaux, 
des prestations de 
création graphique 
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

34

FICHES INFORMATIVES

FLYER

CARTE  DE  VISITE CALENDRIERCARTE DE VOEUX

L’équipe CMA à votre service pour toutes questions !
La formation et l’accompagnement peuvent se dérouler près de chez vous. 

Retrouvez-nous dans les différents points d’accueil (voir calendriers).

> CHOISIR SON STATUT 
DANS LE BÂTIMENT

Une offre de formation de la CMA des Landes

> Opter pour le statut le plus approprié
> Acquérir la méthodologie de calcul du prix de revient grâce à l’étude de cas concrets
> Calculer un seuil de rentabilité nécessaire aux créateurs, repreneurs d’entreprises et 
chefs d’entreprises
> Élaborer un compte résultat prévisionnel en déterminant le chiffre d’affaires, les 
charges et le résultat de fonctionnement 
> Calculer le futur impôt sur le revenu et/ou sociétés en fonction des différents statuts 
fiscaux : Micro entreprise ou réel
> Réaliser des cas pratiques

PUBLICS

• Créateurs, repreneurs d’entreprises 
artisanales
• Demandeurs d’emplois, salariés en 
reconversion
• Artisans, nous contacter : 
tarif privilégié 

PRÉ REQUIS

• Avoir des notions de bases sur les 
charges courantes, les achats et le 
revenu prévu du chef d’entreprise

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

• Exercices et mise en pratique

ÉVALUATION

• Questionnaire de satisfaction

     COMPÉTENCES VISÉES

1. Méthodologie pour élaborer les prix de 
revient
2. Méthodologie pour déterminer les prix de 
vente
3. Optimiser son choix de statut

     INSCRIPTION

     accueil@cma-40.fr
     05 58 05 81 81
     cma-landes.fr

PORTEUR DE PROJET SUIVI PAR LA CMA

 

100€*
130€ pour un couple

même tarif à distance

1 JOUR
8h30 - 17h30
en présentiel

*financement possible grâce à votre compte 
personnel de formation (CPF)

> Formation réalisable 
à distance, renseignez-

vous auprès de la CMA 
pour connaître les tarifs.

> PACK MICRO

Une offre de formation du réseau des CMA

> Obtenir les premières informations sur la micro-entreprise (CA, seuils du régime)
> Mettre en place une organisation administrative et comptable efficace au sein de sa 
micro-entreprise
> Connaître le calendrier des déclarations, assimiler ses obligations en matière de 
déclarations et procéder aux télédéclarations
> Préparer simplement ses démarches et son dossier d’immatriculation

PUBLICS

• Créateurs, repreneurs d’entreprises 
artisanales
• Demandeurs d’emplois, salariés en 
reconversion
• Artisans, nous contacter : 
tarif privilégié 

PRÉ REQUIS

• Avoir suivi la réunion 
d’informations collective (gratuite)

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

• Exercices et mise en pratique
• PowerPoint, documentation

     COMPÉTENCES VISÉES

1. Vérifier l’adéquation de ce régime avec votre 
activité
2. Appliquer les obligations relatives à la 
gestion d’une micro entreprise
3. Étudier la rentabilité de votre projet

     INSCRIPTION

     accueil@cma-40.fr
     05 58 05 81 81
     cma-landes.fr

PORTEUR DE PROJET SUIVI PAR LA CMA

140€*
180€ pour un couple

2 JOURS
8h30 - 17h30

L’équipe CMA à votre service pour toutes questions !
La formation et l’accompagnement peuvent se dérouler près de chez vous. 

Retrouvez-nous dans les différents points d’accueil (voir calendriers).

*financement possible grâce à votre compte 
personnel de formation (CPF)

> Possibilité de formation 
à distance : nous contacter.

> PACK PERFORMANCE

Une offre de formation de la CMA des Landes

> Choisir le bon statut et appréhender les incidences fiscales, sociales et financières de 
son choix
> Booster la communication et utiliser les réseaux sociaux
> Vérifier la viabilité économique et financière de l’entreprise, bâtir un plan de 
financement
> Découvrir un réseau de partenaires économiques et financiers
> Le + : entretien et accompagnement individuel du projet

PUBLICS

• Créateurs, repreneurs d’entreprises 
artisanales
• Demandeurs d’emplois, salariés en 
reconversion 

PRÉ REQUIS

• Avoir suivi la réunion 
d’informations collective (gratuite)

OUTILS & SUPPORTS 
PÉDAGOGIQUES

• PowerPoint
• Exercices et mise en pratique
• RDV avec un conseiller

     COMPÉTENCES VISÉES

1. Évaluer les compétences et aptitudes 
nécessaires à la mise en œuvre de votre projet
2.   Être capable de vérifier l’opportunité du 
projet
3. Comprendre les conséquences des choix 
juridiques et fiscaux et opter pour le statut le 
plus adapté à votre situation
4. Être en mesure d’établir son budget 
prévisionnel pour vérifier la rentabilité du projet

     INSCRIPTION

     accueil@cma-40.fr
     05 58 05 81 81
     cma-landes.fr

PORTEUR DE PROJET SUIVI PAR LA CMA

380€*
430€ pour un couple

4 JOURS
8h30 - 17h30

L’équipe CMA à votre service pour toutes questions !
La formation et l’accompagnement peuvent se dérouler près de chez vous. 

Retrouvez-nous dans les différents points d’accueil (voir calendriers).

*financement possible grâce à votre compte 
personnel de formation (CPF)

     COMPÉTENCES VISÉES

1. Être capable de choisir les formations 
pack Performance ou pack Micro Entreprise 
adaptées à son projet professionnel
2. Être sensibilisé au vocabulaire de gestion 
d’entreprise
3.  Être conscient des responsabilités et 
engagement du chef d’entreprise

> RÉUNION 
D’INFORMATION COLLECTIVE

Une offre de formation de la CMA des Landes

> Vous présenter l’accompagnement des créateurs et repreneurs d’entreprises 
artisanales
> Analyser le fonctionnement structurel de votre entreprise : commercial, technique, 
gestion financière et ressources humaines
> Acquérir le meilleur statut juridique, social et fiscal pour votre entreprise
> Découvrir les formations les plus adaptées à votre installation

PUBLICS

• Créateurs, repreneurs d’entreprises 
artisanales
• Demandeurs d’emplois, salariés en 
reconversion
• Public en reconversion 

PRÉ REQUIS

• Être dans une situation de création 
d’entreprise ou de reprise

OUTILS & SUPPORTS
PÉDAGOGIQUES

• PowerPoint, documentation
• Étude de cas

     INSCRIPTION

     accueil@cma-40.fr
     05 58 05 81 81
     cma-landes.fr

PORTEUR DE PROJET SUIVI PAR LA CMA

GRATUIT
1/2 JOURNÉE

OU

session de 2h
en visio conférence

L’équipe CMA à votre service pour toutes questions !
La formation et l’accompagnement peuvent se dérouler près de chez vous. 

Retrouvez-nous dans les différents points d’accueil (voir calendriers).

CONCERT

Au Pôle
Théâtre de Gascogne

14h et 18h

DIRECTION MUSICALE
Pierre Barusseau

DE

Premère partie : 
Brass Land 

du Conservatoire des Landes

Solistes :
Benjamin Fernandez

Raphaël Horrach

Entrée gratuite - Places disponibles 
dans les boutiques partenaires : 

L’Atelier d’Armelle, Boucherie Gaye 
et Librairie Lacoste

www.orchestremontois.fr

20 Novembre 2021
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signalétique    imprimerie    déco

maZE
LE magazine de tout ce qui se passe près de chez vous
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AFFICHES

Direction Musicale
Pierre Barusseau

Places disponibles dans les boutiques partenaires : 
L’Atelier d’Armelle, Boucherie Gaye et Librairie Lacoste

CONCERT DE

PRINTEMPS

signalétique    imprimerie    déco

maZE
LE magazine de tout ce qui se passe près de chez vous
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Entrée gratuite
www.orchestremontois.fr

PLACE AUX JEUNES

16 Avril 2022 - 14h & 18h // Au Pôle - Théâtre de Gascogne

Première partie : Orchestre Junior du Conservatoire des Landes
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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, mise en 
page, couleur ou encore 
typographie.

CRÉATION 
GRAPHIQUE
CRÉATION

GRAPHIQUE
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FLYER

CARTE  DE  VISITE

MENU RESTAURANT

CHEMISE

LOGO ET CARTE DE VISITE

UNE FÉDÉRATION FORTE 
POUR DES CUMA SOLIDES 

Siège administratif  -  Bureau de Mont de Marsan
Maison des Cuma
248 Avenue Cronstadt - B.P. 617
40006 Mont de Marsan Cedex
Tél : 05.58.75.90.55 - Fax : 05.58.75.46.18
accueil640@cuma.fr
www.bearn-landes-paysbasque.cuma.fr

Bureau de PAU
Maison de l’Agriculture 
124 Boulevard Tourasse - 64078 PAU CEDEX
Tél. 05 59 80 70 06 - Fax 05 59 02 47 46
 fd.64@cuma.fr

Bureau de ST PALAIS
Place Jean Errecart 
Avenue de Garris - 64 120 SAINT PALAIS                                                   
Tél. 05 59 65 95 03 - Fax 05 59 65 29 19
fd.64-stpalais@cuma.fr

Cultivons ensemble notre territoire

SON TERRITOIRE : 
• Département des Landes et des Pyrénées 
Atlantiques, suite à la fusion le 6 février 2014.
• Plus de 400 Cuma et plus de 11 000 agriculteurs 
adhérents

SES MISSIONS : 
Renseigne, oriente, accompagne, défend les 
responsables et les adhérents des Cuma.

SES SERVICES DÉDIÉS : 
• L’animation au quotidien des rendez-vous et 
projets Cuma.
• La comptabilité et le conseil de gestion.
• L’emploi et le suivi social des salariés.
• La formation des responsables et des salariés.
• Le conseil et les démarches juridiques.
• L’appui aux tâches administratives.
• Le Conseil agro-équipement, 
agro-environnement, agro-énergie.
• Et plus globalement, l’accompagnement de tout 
projet collectif.

UNE ÉQUIPE PROCHE DE SON 
TERRITOIRE : 
30 administrateurs - 28 salariés

DES STRUCTURES ASSOCIÉES 
POUR DES SERVICES 
COMPLÉMENTAIRES : 
Top Machine – GE Maison des Cuma – 
Cuma Agro Innovation 640

3 BUREAUX

FÉDÉRATION DES CUMA 640
BÉARN-LANDES PAYS BASQUE

FÉDÉRATION DES CUMA 640
BÉARN-LANDES PAYS BASQUE
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ROLL  UP

LE POTAGER DE MÉLANIE
Maraîchère et Commerçante

Vente à domicile

Gaillères
(entre le rond point du Caloy et le rond point de l’autoroute)

06 69 01 40 96 Le potager de Mélanie

HORAIRES

LUNDI : FERMÉ
MARDI : 14H - 19H

MERCREDI : 14H - 19H
JEUDI : 14H - 19H

VENDREDI : 14H - 19H
SAMEDI : 15H - 19H
DIMANCHE : FERMÉ



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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POSTER PHOTO

PHOTO  SUR  PVC

PHOTO  SUR  FILM  RÉTRO  ÉCLAIRÉ

PHOTO  SUR  DIBOND

PHOTO  SUR  TOILE
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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 37
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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 « Lumière et Matière »
du 16/06/2021 au 15/09/2021
Christian LAFFERRÈRE, Jean-Louis 
SAUBION, Jean-Michel LACOMBE, Michel 
VIEUX, Georges LAMBERT et Franck MAGE.

Nous avons réalisé des tableaux 
grand format à partir de photos prises 
par des photographes amateurs 
confirmés et professionnels sur le 
thème « Lumière et Matière ».
Cette expo itinérante était à découvrir 
dans toute la commune de Saint-
Pierre-du-Mont.
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ATELIER
C’est dans l’atelier que 
tout est fabriqué, de la 
simple impression à la 
découpe de panneaux 
ou roll up, en passant par 
la pose d’adhésifs (sur 
véhicule par exemple), 
ou encore l’assemblage 
de panneaux et la pose 
d’œillets sur bâches.

La pose finale, 
notamment pour les 
enseignes, panneaux et 
totems, se fait ensuite sur 
place par nos soins.

L’ATELIERL’ATELIER

40 POSE D’UN ADHÉSIF SUR VÉHICULE

REMPLACEMENT D’UN TOTEM

DÉCOUPE D’UN ROLL UP

STICKAGE D’UN PANNEAU

POSE DES OEILLETS SUR UNE BÂCHE



IMPRESSION D’UN ROLL UP 41

IMPRESSION D’UNE AFFICHE

POSE D’UN TAPE POUR VÉHICULE

ASSEMBLAGE D’UNE ENSEIGNE

STOCK D’ADHÉSIFS

ASSEMBLAGE D’UN PANNEAU DIRECTIONNEL
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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.

ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

LJ Print recycle ses cartouches d’encre

LJ Print valorise ses déchets grâce au tri

ILS NOUS ONT 
FAIT CONFIANCE
ILS NOUS ONT 

FAIT CONFIANCE

LANDES
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