
• Broches

• Porte-clefs & bijoux 
de sacs 

• Boutons

• Ornements

Simplifiez l’assemblage
Produisez des designs complexes en une seule 
étape, sans assemblage de petites pièces.

Donnez vie à vos idées
Créez n’importe quelle forme sans les 
limitations du moulage par injection. 
L’impression 3D permet la création de 
structures en treillis et de formes organiques à 
grande échelle.

Adaptable & personnalisable
Faites de simples modifications pour adapter 
vos accessoires à des éditions limitées ou à de 
nouvelles collections sans coût additionnel ou 
de ré-outillage.

ACCESSOIRES

Finitions de qualité
Des couleurs haute-définition et des surfaces 
lisses doteront vos accessoires d’un aspect et 
d’un toucher luxueux. 

Les designs incroyablement complexes des accessoires ou les 

ornements somptueux d’autres produits sont cette touche 

unique qui sépare les produits de luxe de la fast-fashion. Ces 

types de designs requièrent traditionnellement des heures 

de travail à la main et des artisans qualifiés pour les réaliser. 

Avec l’impression 3D, vous serez capable de mettre à profit 

cette créativité et cette originalité, et de les combiner à une 

technologie de pointe pour produire en grande quantité et 

en quelques jours ce qu’un artisan ferait en plusieurs mois. 

L’IMPRESSION  3D 
POUR 

L’INDUSTRIE 
DU LUXE



Accessoires

Propriétés : 

Les avantages de l’impression 3D :

Des prototypes et petites séries 
à la production de masse

A brand of BASF - We create chemistry

Flexibilité
Le TPU ultra-flexible est parfait pour 

des applications flexibles et douces, où 
la délicatesse est de mise.

Couleurs vibrantes
Les accessoires imprimés en 3D peuvent 
être teints ou peints de n’importe quelle 
couleur pour s’associer à votre concept.

Finitions de surface
Avec des finitions professionnelles, vos 
accessoires ont l’aspect et le toucher 
de pièces réalisées en moulage par 

injection.

Durabilité
Nos matériaux d’impression 3D de 

qualité sont faits pour durer et résister 
aux dommages.

Finitions spéciales
L’application de feuilles d’or, de tissus 

et de revêtements métalliques donnent 
un aspect unique à vos accessoires.

30+ Matériaux
Trouvez les bons matériaux pour votre 
projet parmi nos plastiques, résines et 

métaux pour l’impression 3D.

Fabrication sur demande et 
flexible

Innovez et itérez

L’impression 3D grandit avec votre 
activité, en s’adaptant à votre échelle de 
production, toujours sans commande 
minimum.

Minimisez les coûts de stockage, les 
surplus de production et l’obsolescence ; 
produisez ce dont vous avez besoin, quand 
vous en avez besoin.

Accélérez vos processus de design et 
de prototypage, testez et itérez avec les 
meilleurs délais d’exécution.

Les délais les plus courts

Les commandes imprévues, les échéances 
serrées et les nouveaux lancements de 
produits ne sont plus un problème.


