
Solution qui permet, de manière très visi-
ble, de présenter votre entreprise de jour 
comme de nuit.

Elle attire parfaitement l’attention des clients. Nous 
offrons différents types de publicités rétroéclairées, 
en fonction des besoins du client. Elle peut être uti-
lisée à l’extérieur et à l’intérieur du bâtiment. Nous 
offrons la possibilité de réaliser des publicités rétroéc-
lairées de différentes formes et tailles. Nous utilisons 
un éclairage LED économe en énergie.

PUBLICITÉ RÉTROÉC-
LAIRÉE



Grâce à la couleur de lu-
mière utilisée dans les 
modules LED, semblable 
à la lumière du jour, nos 
lettres lumineuses at-
tirent toujours l’attention.  

Il est possible d’utiliser des modules de 
couleurs différentes, ce qui permet de 
modifier le message.

LETTRES 
SPATIALES



Dimension minimale [cm] 

Dimension maximale [cm]

Informations

Les images du catalogue ne sont données qu’à titre 
d’illustration et l’apparence des différents accessoires 
d’équipement peut varier tout au long de l’année, en 
fonction de leur disponibilité.

LETTRES SPATIALES

À partir de 41,4 € *
Produit parfait pour les 
hôtels, les usines de pro-
duction

5 types  
de fixations

20

150

Montage mural 
intérieur / extérieur

*prix d’une lettre sans éclairage





Forme spatiale de publi-
cité lumineuse qui est 
le plus souvent montée, 
sur des bâtiments, per-
pendiculairement aux 
voies de communication.  

C’est une excellente idée de distinguer 
les points gastronomiques ou de services 
dans les rues animées ou les promenades.   
Les sémaphores sont parfaits comme 
une publicité de produits alimentaires, 
un caisson avec le logo d’une entrepri-
se ou simplement comme une publicité 
d’image de marque. 

SÉMAPHORE



SÉMAPHORE

167,4 €*

20x20

À partir de

200x100

Rétroéclairé Visible de loin Produit parfait pour  
les  points de service 
ou gastronomiques 

Dimension minimale [cm] 

Dimension maximale [cm]

Informations

Les images du catalogue ne sont données qu’à titre 
d’illustration et l’apparence des différents accessoires 
d’équipement peut varier tout au long de l’année, en 
fonction de leur disponibilité.

Montage mural  
intérieur/extérie-
ur facile 

*prix pour la taille 20 x 20cm





Commandés le plus souvent comme des en-
seignes à placer au-dessus de l’entrée des 
magasins ou des points de service tels que 
les salons de coiffure et de beauté, ou com-
me une  publicité d’image de marque. Ils sont 
également parfaits pour marquer les institu-
tions publiques.   

Lumineux, placés à plat sur 
la surface du mur, de formes 
et de tailles variées, vous 
permettent de distinguer 
nettement votre entreprise 
de la concurrence. 

CAISSONS



Dimension minimale [cm] 

Dimension maximale [cm]

Informations

Les images du catalogue ne sont données qu’à titre 
d’illustration et l’apparence des différents accessoires 
d’équipement peut varier tout au long de l’année, en 
fonction de leur disponibilité.

Produit parfait pour 
le placer au-dessus 
de l’entrée

Montage mural  
intérieur/extérieur facile 

Produit parfait pour les  
magasins à l’intérieur des 
centres commerciaux

CAISSONS

165,8 €*

20x20

À partir de

300X150

*prix pour la taille 20 x 20cm





Publicité légère tradition-
nelle avec une touche mo-
derne. 

Les néons en verre appartiennent au passé 
et cèdent la place à un nouveau néon en 
matériau flexible. Ils  permettent d’utiliser 
différentes couleurs et formes en un seul 
produit. Grâce à l’utilisation de la techno-
logie LED, les néons flex sont plus efficaces 
et résistants aux dommages, tout en brillant 
d’une lumière uniforme et colorée. Nous pro-
posons une variante moderne du néon tra-
ditionnel et valorisé depuis des années.  

NEON FLEX



57,9 €*

15

À partir de Possibilité 
de créer des 
formes spatiales 
intéressantes 

Résistance 
exceptionnel-
le et lumière 
LED

Produit souvent cho-
isi comme un élément 
de design d’intérieur

Pour usage interne

NEON FLEX Dimension minimale [cm] Informations

Les images du catalogue ne sont données qu'à titre 
d'illustration et l'apparence des différents accessoires 
d'équipement peut varier tout au long de l'année, en 
fonction de leur disponibilité.

*Le prix s’applique à un panneau de 20 cm de haut.





Une combinaison de tech-
nologie de rétroéclairage 
LED et de gravure CNC don-
ne des effets visuels excep-
tionnellement attrayants.  

Le mélange de ces deux technologies a per-
mis de créer un produit apprécié par des 
designers d’intérieur résidentiels ou com-
merciaux. Le fraisage de plaques de plexiglas 
ou leur assemblage avec du dibond donne 
un effet extrêmement intéressant de dessin 
avec la lumière.   

PLAQUES  
GRAVÉES



63,3 €*À partir de Effet de dessin 
avec la lumière 

Pour usage 
interne et 
externe

Possibilité de suspen-
dre au plafond

Produit souvent 
choisi comme un 
élément de desi-
gn d’intérieur

PLAQUES  
GRAVÉES

Dimension minimale [cm] 

Dimension maximale [cm]

Informations

Les images du catalogue ne sont données qu’à titre 
d’illustration et l’apparence des différents accessoires 
d’équipement peut varier tout au long de l’année, en 
fonction de leur disponibilité.

20x20

300x200

*Le prix s’applique à la taille 30 x 30 cm.





FRANCE:
+48 504 067 403
+ 48 516 041 030

fr@laboprint.eu

SWEDEN:
+48 504 067 389
+48 504 067 294
se@laboprint.eu

POLAND:
+48 510 925 460
+ 48 506 742 763

pl@laboprint.eu

DENMARK:
+48 504 067 294
dk@laboprint.eu

LUXEMBOURG: 
+48 517 250 373 (DE)
+48 504 067 403 (FR) 

lu@laboprint.eu

FINLAND:
+48 504 067 294
+48 504 067 389

fi@laboprint.eu

IRELAND:
+48 510 925 418
+48 572 698 260
irl@laboprint.eu

NETHERLANDS:
+48 516 041 055 
nl@laboprint.eu

SWITZERLAND:
+48 517 250 373 (DE)
+48 504 067 403 (FR)

ch@laboprint.eu

BELGIUM:
+48 504 067 403 (FR)
+48 516 041 055 (NL)

be@laboprint.eu

UNITED KINGDOM
+48 510 925 418
+48 572 698 260
en@laboprint.eu
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