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   Twiny – le double effet d’une double présence

Verso

concevoir facilement en ligne



DEF220510

Doublez votre surface d‘impression sur les supports publicitaires textiles ! 

Avec le Twiny, il est possible d‘imprimer positivement des motifs identiques ou différents sur le recto et le verso des 

bannières textiles. Une couche opaque empêche l‘image imprimée de transparaître au verso. Ces surfaces publicitaires 

bien utiles peuvent être réalisées en impression numérique et sont disponibles en deux matières différentes. 

Choisissez entre la maille en polyester brillant ou la maille polyester mat satinée. 

En fonction du format et de la taille, vous trouverez les kakémonos et bannières Twiny en différentes fi nitions.

Quelle que soit la variante que vous choisirez, les bannières textiles Twiny contribueront au succès de chaque 

campagne publicitaire !

Possibilités d’utilisation

· à l‘intérieur et aussi pour un affi chage 
 extérieur ponctuel
· pour la PLV
· pour la décoration de vitrines de magasins 
· dans les musées et les expositions
· lors d‘événements et de réceptions

Exemples de fi nition

· Pour un look de haute qualité :
avec baguettes métalliques (1)

· Pour un changement de motif rapide et facile :
avec rails de serrage en plastique (2)

· Pour un montage fl exible et rapide sur 
 les baguettes :

avec fourreaux
· Pour un aspect de haute qualité et 
 un changement de motif aisé :

avec profi lés à rainure en aluminium (3)
· Pour un look rustique et des fi xations fl exibles :

avec bâton en bois et cordelette (4)
· d‘autres fi nitions sont possibles
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Avantages de notre technologie d‘impression

· impression positive possible des deux côtés avec des 
 motifs identiques ou différents 
 (impression d‘images sur les deux faces)  
· opaque
· des couleurs éclatantes avec une très bonne tenue 
 à la lumière
· disponible en différents formats
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Toutes les dimensions 
sont approximatives. 
Comme nous travail-
lons constamment au 
développement de nos 
produits, nous nous 
réservons le droit d‘y ap-
porter des modifi cations 
techniques ainsi que des 
tolérances.


