CADEAUX
PROMOTIONNELS
Créez des cadeaux promotionnels qui vous démarquent de

L’IMPRESSION 3D
POUR LE
MARKETING &
LA PROMOTION

la concurrence ! Immortalisez un souvenir avec des trophées
remarquables, des produits promotionnels, ainsi que des
cadeaux pour vos collaborateurs et vos clients.

• Objets publicitaires

• Trophées

• Outils/maquettes
commerciales

• Cadeaux d’entreprise

Designs & formes complexes
Créez n’importe quelle forme sans les
limitations du moulage par injection.
L’impression 3D permet de faire des créations
avec des lattices, des formes organiques et
d’autres designs complexes, à grande échelle.

Combinez les technologies
de fabrication digitale
Tirez parti à la fois de l’impression 3D et de la
découpe laser pour réduire les coûts et créer
des trophées et des cadeaux uniques.

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

Des designs de marque uniques

Personnalisation de masse

Personnalisez vos cadeaux promotionnels
et vos trophées avec les couleurs de votre
marque ou avec des designs uniques.

Personnalisez vos objets publicitaires et vos
cadeaux d’entreprise sans coûts ajoutés. Offrez
des cadeaux uniques à votre équipe et à vos
clients, personnalisés juste pour eux.

Cadeaux promotionnels
Propriétés :

30+ Matériaux

Couleurs vibrantes

Trouvez les bons matériaux pour votre
projet parmi les plastiques, résines et
métaux d’impression 3D disponibles.

Les pièces imprimées en 3D peuvent être
teintes ou peintes de n’importe quelle
couleur pour s’associer à votre concept.

Finitions de surface

Flexibilité

Avec des options de finitions
professionnelles, vos pièces ont l’aspect et
le toucher du moulage par injection.

Le TPU ultra-flexible donne à vos
cadeaux promotionnels une touche
plus douce et une grande résistance.

Durabilité & Force

Résistance UV

Du Nylon PA12 rigide à l’acier inoxydable,
les matériaux d’impression 3D offrent une
résistance aux chocs et une durabilité
fiable.

Des options de finition spécialisées
maintiennent durablement les couleurs.

Les avantages de l’impression 3D :
Des petites séries à la
production de masse

Fabrication sur demande et
flexible

Des présentations pour 1 ou 1000 points
de vente peuvent être produites sans
commande minimum.

Produisez ce dont vous avez besoin, quand
vous en avez besoin à une vitesse que
l’usinage CNC ne peut atteindre.

Des délais plus rapides

Coût unitaire

Les commandes imprévues, les échéances
serrées et les changements de dernière
minute ne sont plus un problème.

Pour les pièces uniques et les petites
séries, les coûts de l’impression 3D de
trophées et de goodies défient toute
concurrence.

A brand of BASF - We create chemistry

