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Il est temps de rendre votre espace de travail 

plus productif. Créez  un environnement 

attrayant pour les clients et votre équipe. De 

nouvelles recherches montrent qu’ils travaillent 

plus rapidement dans un environnement enrichi. 

Ils sont plus heureux et ont moins de problèmes 

de santé.

Nous avons investi dans une technologie de 

pointe et toute cette gamme de décors est 

fabriquée dans nos propres usines. Vous serez 

surpris de voir à quel point votre espace peut 

être marqué.

Il n’a jamais été aussi facile de créer des 

Espaces Spéctaculaires.

Bonjour,

C’est parti !

22-33
MURS



BeholdAR, notre nouvelle application de réalité augmentée 

pour iPad et iPhone donne vie aux présentoirs en tissu.

Pointez votre caméra à votre étage, 

choisissez un modèle d’affichage 

et placez-le dans votre chambre. 

Utilisez vos doigts pour le 

positionner, puis contournez 

l’écran pour voir comment il 

s’intégrerait dans votre espace. 

Vous penserez que c’est réel.

BeholdAR est disponible 

gratuitement sur l’App Store. 

Vous avez juste besoin d’iOS 

11.0 ou plus récent, d’un iPhone 

6 ou d’un iPad récent ou récent 

(voir à droite). Seules les plages 

d’affichage sélectionnées, plus à 

venir bientôt.

www.beholdar.com

ESSAYEZ LES AFFICHAGES DANS VOTRE SALLE
dans la réalité la plus glorieuse

COMPATIBILITÉ

Nécessite iOS 11.0 ou plus tard. 

Compatible avec iPhone 6s, iPhone 

6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 

Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone X, 

iPad Pro 12,9 pouces, 9,7 pouces iPad 

Pro, iPad (5e génération), 12,9 pouces 

iPad Pro (2e génération) et iPad Pro 10,5 

pouces.

new
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MURS

MARQUEZ 
VOS 

MURS

Vos murs fournissent la plus grande toile dans vos salles. 

Et les grands espaces peuvent avoir un grand impact.

Utilisez vos murs pour expliquer votre histoire, votre voyage et votre 

marque. Aux visiteurs, aux clients et à votre équipe. Créez une expérience 

immersive et rendez votre espace plus attrayant.

Cela a un sens financier. La recherche a montré qu’une bonne conception 

de bureau réduit l’absentéisme et rend les gens plus heureux. 07



VINYLE, VINYLE SUR LE MUR
Couvrir les murs entiers avec du vinyle 

graphiques auto-adhésifs.

Voulez-vous vivre sous l’eau? Terminé. 

Sentez-vous comme si vous étiez dans 

une forêt? Fonce. Les options sont 

illimitées. Une chose est certaine, votre 

espace sera source d’inspiration.

Le vinyle a une adhérence très élevée, pour une 

installation permanente. Imprimé avec des encres 

stables à la lumière, il est destiné à utilisation à long 

terme et nous stratifions en mat pour faire propre.

L’installation est mieux faite par un décorateur 

professionnel. Renseignez-vous sur notre «vinyle 

brique» qui peut être monté directement sur les 

murs de parpaing.

91€ par mètre carré livraison incluse  Code Produit IGWVI

new
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Vous n’êtes pas obligé de couvrir des 

murs en entier.

Avec notre vinyle découpé, créez des 

mots, des logos ou des formes et collez-

les sur vos murs en laissant apparaitre la 

couleur murale en arrière plan.

DITES-LE AVEC DU VINYLE

Pour appliquer, décoller le support. les vinyles auto-

adhésifs peuvent être collés sur la plupart des murs 

plats, à l’intérieur ou à l’extérieur.

Ne vous arrêtez pas seulement aux murs : collez-les sur 

les portes, les ascenseurs et les armoires.

103€ / M2 livraison incluse  Code Produit IGWVIS

new
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Notre papier peint a une finition lisse et 

matte, comme un papier peint haut de 

gamme.

Il est facile de commander un design sur 

mesure. Mesurez simplement toute la surface 

et nous concevrons quelque chose qui vous 

conviendra. Nous découpons votre dessin en 

bandes, environ le double de la largeur d’un 

rouleau de papier peint normal.

Quiconque est bon en 

décoration peut le mettre en 

place. Collez le mur et accrochez-

le comme vous le feriez à la 

maison. Nous recommandons 

le chevauchement 

facultatif de 5 mm pour 

faciliter l’alignement 

de chaque goutte 

avec la suivante.

58€ par mètre carré 

livraison incluse Code 

Produit LFPWPPWX

PAPIER PEINTS

13



Si vous êtes trop timide pour un revêtement mural intégral, ces présentoirs en 
acrylique sont une alternative élégante. Choisissez entre l’acrylique ordinaire de 
3mm ou l’acrylique de luxe de 5mm d’épaisseur.

Nous imprimons sur le Recto de l’acrylique blanc. Ou plus intelligent, nous pouvons 
imprimer sur le revers de l’acrylique dans des encres UV stables. Ensuite, nous 
imprimons un calque blanc, de sorte que votre image soit visible.

Collez-les directement au mur ou optez pour des fixations stand-off en chrome 
satiné - faites simplement des trous dans le mur, vissez et vous êtes prêt à partir. 
Parfait pour les énoncés de mission, les messages inspirants et la signalisation de 
navigation.

À partir de 173€ livraison incluse  Code Produit IGCAF3      Fixations à partir de 25€

ACCROCHEZ-LES AU MUR new
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Le plan ouvert est donc la dernière 
décennie. Des études ont montré que 
la fragmentation des espaces peut 
améliorer la productivité et réduire le 
stress. Mais cela ne signifie pas que 
vous devez appeler les constructeurs.

Les grands formats font d’excellents 
diviseurs de pièce. Ils sont constitués 
d’un cadre en aluminium léger. Coupez-
le et étirez-le sur le graphique du tissu.

Chaque côté peut être imprimé avec un 
design différent. Vous pouvez avoir 2 
thème différents sur un seul format en 
utilisant les 2 faces.

Les stands droits ou incurvés mesurent 
2,3 m de hauteur. Dans les zones 
ouvertes, ils cassent les lignes de vue 
et rendent les espaces plus intimes, 
puisque vous ne pouvez pas les 
regarder.

En prime, le tissu possède des 
propriétés acoustiques naturelles 
et aide à réduire les cliquetis et les 
claquements, en particulier dans les 
zones à sols en bois ou durs.

Et encore une chose. Vous allez à 
un évènement ? Incluez votre logo 
sur la conception et placez le en 
toile de fond.

MAKE A PLAN 
TO BANISH 
OPEN PLAN

RÉPARTITIONS
E

F

A

A 17



Notre gamme de Stands / Photocalls fait de grands diviseurs de pièce. Les prix 

indiqués sont pour les affichages à double face - également disponibles pour un 

coût inférieur avec revers blanc non imprimé. Tous les prix incluent la livraison.

DIVISER ET CONQUÉRIR 
VOTRE SALLE

A  STAGE 18  2.3m de haut sur 1.8m de large et une super petite empreinte  Stand + impression 493€ Code Produit FDSCHIFC

B  DROIT 30  3m de large sur 2.3m de haut  Stand + impression 675€ Code Produite FDSNYCFC

C  DROIT 46  Notre stand le plus large – écran de 4.6m de large  Stand + impression 1072€ Code Produit FDSSANFC

D  INCURVÉ 24  Guider les gens vers une zone différente avec une courbe douce de 2,5 m de large  Stand + impression 532€ Product code FDSBLNFC

E  INCURVÉ 30  Élégante largeur de 3m et hauteur de 2,3m  Stand + impression 636€ Code Produit FDSROMFC

F  SOUND COVER 15  (Page précèdente) Masquer les espaces avec une couverture acoustique  302€ Code Produit FDM15C

B C D EA

Ce stand 46 divise 
l’espace avec son 
visuel aux motifs 
géométriques.

C 19



Give glory to an ugly 
hole with lightweight 
fabric drapes

SUSPENDEZ 
AVEC ÇA !
Vous n’avez même pas besoin d’un cadre pour 

créer un espace. Utilisez un rail de rideau et 

suspendez des longueurs de tissu pour faire 

des rideaux translucides.

Le matériel de drapeau est vraiment peu coûteux 

et a un bel effet de transparence. Disponible 

dans pratiquement n’importe quelle longueur 

dans des largeurs allant jusqu’à 2.9m. Créer une 

certaine intimité du monde extérieur et utiliser le 

pour cacher les fenêtres laides.

Available unfinished as standard, or optionally 

hemmed with eyelets to hang from curtain hooks.

À partir de 29€ par mètre carré  

livraison incluse  Code Produit FDASFLAR 21



CABINES

Ces cabines ont un double objectif. Ils 
font des espaces de réunion confortables 
et sont utiliser comme toile de fond pour 
les expositions.

Leur structure est en aluminium. Il se monte 
en moins de dix minutes. Glissez le tissu 
énorme et zippez. L’ensemble se transporte 
dans un sac de transport qui se glisse 
facilement dans le coffrede votre voiture.

Utilisez les deux côtés de la cabine. Laissez 
aller votre imagination. Ils semblent mieux 
quand vous traitez l’extérieur comme la 
vue extérieure et ensuite quelque chose 
de différent à l’intérieur. Pensez à un mur 
de château, vaisseau spatial ou bunker 
à l’extérieur. Ensuite, faites l’impression 
que l’intérieur est l’entrée dans un espace 
confortable.

Il y a un but sérieux à cette frivolité. Il 
encourage la pensée créative et étincelle 
l’imagination.

Certains de vos favoris sont aux pages 32-33 
mais nous pouvons vraiment imprimer tout 
ce que vous pouvez penser.

23



A

3.0m

2.
5m

VOUS ME VOYEZ JIMMY? 
OUI JE TE VOIS !

B  FORME DE C  3m de large sur 2,5m de 

profondeur, les courbes rondes des deux 

côtés pour former un “C”. Accentuer avec des 

meubles du même style, c’est incroyable ce 

que vous pouvez trouver d’occasion 

1294€ livraison incluse  Code Produit FDSPREFC

A

3.0m

2.
0m

A  FORME DE U  Notre stand le plus 

populaire est au format de 3m x 2m. 

Utilisez les deux côtés pour vous 

sentir comme si vous aviez marché 

dans un autre environnement  

1294€  Code Produit FDSCAPFC

B

25



C’est incroyable de voir à quel point 
les meubles mal aimés de la maison 
peuvent avoir l’air quand ils font partie 
d’un ensemble à l’allure théâtrale

A

B

A  HUDDLE  A une forme inclinée intéressante qui 

s’élève de 1,25 m à gauche à 2,3 m de haut sur la droite 

1294€  livraison incluse  Code Produite FDSBEIFC

CE N’EST PAS 
UNE PENTE 
GLISSANTE

3.2m

2.
0m

B  Créez un espace de réunion informel avec les 

poufs KOLA – Voir page 49

27



2.4m

2.
0m

ÊTRE UN CONTEUR

SNUGGLE Cette cabine confortable mesure 1,8 m de haut à l’arrière avec un 

encombrement compact de 2,0 x 2,4 m. Fiates un espace de narration ou de briefing. 

L’intérieur et l’extérieur peuvent être entièrement personnalisés dans votre marque 

1034€  livraison incluse  Code Produit FDSWELFCA 29



Neuf et exclusif, ces cabines Modesto sont 

polyvalentes.

Utilisez-les comme des cabines webex privées, 

salles de réunion intimes, bureaux de vote ou 

changer de cabines.

Fermé sur trois côtés, avec un rideau coulissant 

sur le devant. Ceux-ci semblent mieux si 

vous concevez le rideau pour accentuer la 

conception principale, plutôt que d’essayer de 

faire un graphique continu.

Comme toutes nos cabines, le cadre est en 

aluminium. Pincez l’ensemble du tissu, étirez le 

sur le rail, attachez celui-ci vers le haut.

SE CACHER 
C’EST CHOSE 
FAITE 

1.
5m

1.5m

MODESTO  Impression + Structure 944€ 

livraison incluse  Produit FDSVATFC

new
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A   BALLONS  (pour Stand forme de C)

C   FAR WEST  (pour Stand forme de C)

D   CAMION DE PLAGE  (pour Stand forme de U) G   CABANE EN RONDINS  (pour Stand Huddle)

E   TROPICAL  (pour Stand Snuggle) H   UNE SERRE  (pour Stand forme de U)

F   TUNEL GALACTIQUE  (pour Stand forme de U) I   VAISSEAU SPATIAL (pour Stand Snuggle)

B   TITANIC  (pour Stand Huddle)

Quand les gens aperçoivent ces 

stands, ils tombent amoureux d’eux. 

Et ils nous demandent “que feriez-

vous si vous étiez moi?”

Bien, nous avons conçu des designs 

parmis eux. Voici quelques idées pour 

faire circuler votre créativité. Tout ce que 

vous voyez ici peut être utilisé comme il 

est, ou nous pouvons discrètement tisser 

votre logo dans la conception.

Chaque stand a un intérieur et un 

extérieur - tirer le meilleur parti des 

deux côtés. Vous n’apercevez pas un 

thème correspondant à votre marque? 

Demandez-nous - nous sommes 

débordant d’idées.

CHOISISSEZ UN THÈME, 
N’IMPORTE QUEL THÈME

33



Pourquoi vivre avec des carreaux de plafond ennuyeux? 
Maintenant, il est possible de marquer votre plafond. 
Nous imprimons directement sur des dalles de plafond 
suspendues standard.

Chaque carreau mesure 595 x 595 mm, ce qui correspond à 
une grille régulière de 600 x 600 mm. Mesurez vos tuiles avant 
de commencer, pour vous assurer que vous n’avez pas de taille 
bizarre.

Imprimez plusieurs copies de la même conception, ou ayez 
chaque tuile avec un design différent. Les carreaux peuvent 
être coupés à la taille par un adulte qui est bon bricoleur.

Faites une création complète ou remplacez ces tuiles 
individuelles par une dispersion de votre logo.

Boîte de 10 à partir de 233€  livraison incluse  Code Produit IGCEIL

LEVEZ LES YEUX
new

PLAFONDS
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SOLS
Vous avez l’image maintenant. À peu près n’importe quelle 

surface peut être marquée.

Pourquoi mettre du graphisme au sol? Ils sont parfaits pour la 

navigation. Guider les gens dans la bonne direction.

Les rectangles simples sont le prix le plus bas, mais il ne coûte 

vraiment pas beaucoup plus pour faire une forme simple.

MARCHEZ 
DESSUS !

new
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ESSUYEZ 
VOS PIEDS!
Personnalisez votre entrée. Imprimez votre 
logo ou un message de bienvenue sur un 
paillasson.

Immédiatement mettez les gens dans le 
bon état d’esprit en imprimant un message 
inattendu. Nous aimons particulièrement les 
«jolies chaussures» et «cette couleur vous va 
vraiment bien». 

Choisissez parmi 15 tailles standard, à partir de 
60 cm x 85 cm jusqu’à 2 x 3 m. Ils sont garantis 
5 ans et sont entièrement lavables. Le tapis 
est 100% nylon pour une absorption élevée. 
Le support en caoutchouc convient à la fois 
aux tapis et aux sols durs. Ils sont finis avec 
une bordure en caoutchouc Nitrole de qualité 
supérieure pour maximiser la durabilité.

À partir de 254€  livraison incluse 
Code Produit IGLFM01

Notre vinyle autoadhésif convient aux 
sols durs ou aux tapis. Il suffit de peler et 
d’appliquer le vinyle directement sur la 
surface.

Cela dépend du trafic que votre espace a, mais 
le graphisme devrait durer quelques mois avec 
une fréquentation régulière. Pour augmenter 
la longévité, nous ajoutons un stratifié 
antidérapant pour protéger la surface.

Les rectangles commencent à 
99€ par mètre carré  livraison incluse 
Code Produit IGFVI

Forme personnalisée à partir de 
110€ par mètre carré  livraison incluse 
Code Produit IGFVIS

METTEZ 
VOS PIEDS 
SUR UN VINYL

newnew
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FENÊTRES
DÉCOREZ 
VOS FENÊTRES 
AVEC DE  
JOLIS MOTS
Il est facile de marquer vos portes vitrées, vos cloisons 

intérieures et vos fenêtres. Il y a plusieurs façons de le faire.

Les lettres et les logos sont imprimés en couleur, collants vers le 

haut. Ensuite, nous superposons un support blanc. Et puis ils sont 

couper selon la forme.

Parfait pour les logos, les numéros de téléphone et les mots. 

Appliquez le côté collant sur le verre et les parties découpées 

seront transparentes.

À partir de 83€ par mètre carré 
livraison incluse Code Produit IGWGFS

new
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LUMIÈRE ? 
QUI A BESOIN 
DE LUMIERE ?

Ou vous pouvez complètement couvrir certaines ou toutes vos 

fenêtres avec des panneaux de fenêtre auto-adhésifs. Peut-être 

que vous voulez cacher les gens qui regardent votre studio. Ou si 

vous avez des fenêtres pleine longueur, vous pouvez bloquer la 

moitié inférieure pour fournir un peu de pudeur.

Nous utilisons du vinyle transparent, imprimé sur le verso et 

surimprimé à l’encre blanche sur le dessus. Cela signifie que le côté 

collant peut être appliqué à l’intérieur des fenêtres.

Ils dureront 2-4 ans à l’extérieur. Disponible en tailles standard ou 

à partir de 72€ par mètre carré livraison incluse Code Produit IGWGF

new
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GRAVEZ-MOI, 
GIVREZ-MOI, 
DE TOUTE MANIÈRE 
VOUS ME VOULEZ !
Les fenêtres givrées ou gravées sont 

délicieusement élégantes. On dirait 

que vos fenêtres ont été sablées. 

Particulièrement agréable et discret pour 

les propriétés d’époque.

Comme les décalques, choisissez les zones 

que vous voulez découper. Créez un bloc 

solide avec des mots et des logos 

découpés. Ou simplement concevoir des 

mots et des lettres individuels qu’on 

dirait qu’ils ont été gravés dans le verre.

Pré-découpé fourni sur papier support 

qui se fixe à l’intérieur du verre.

À partir de 83€ par mètre carré 

livraison incluse Code produit IGWGEG

new
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A   MOJITO  Table de cocktail pop up  à partir de 358€ Code Produit FDSRIOFC 

B   BELLINI  Table de cocktail Flip  à partir de 246€ Code Produit FDSVENFC 

C   MARGARITA  Table en tissu  à partir de 246€ Code Produit FDSMEXFC 

D   ARTHUR 5  Nappe ajustée  à partir de 142€ Code Produit FDTCAR5 

E   GUINEVERE  NEW  Nappe en vrac  à partir de 116€  Code Produit FDTCGU6  

F   ARTHUR 6  Nappe ajustée  à partir de 180€ Code Produit FDTCAR6  

G   ARTHUR JUNIOR  Chemin de table à partir de 77€ Code Produit FDTRARJ

B

TABLES POUR COMPLÉTER LE LOOK

A

D

E

G

C

F

EXPOSITION
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 BONDI
Deck chair
£89

 KOLA LITE
Seating cube + storage
£99 
Product code FDSDU1FC

 THE ISLAND
Waterproof bean bag
£149
Product code FDSBALFC

 GIRAFFE
Bar stool
£159

 KOLA MAX
Foam seating cube
£159 £199 
Product code FDSBOSFC

A  KOLA MAX  Un cube en mousse haute densité confortable pour des réunions informelles  Assise + impression 207€  Code Produit FDSBOSFC

B  KOLA LITE  Les poufs personnalisés sont parfaits pour créer une zone d’audience lors de votre événement Assise + impression 129€  Code Produit FDSDU1FC

C  THE ISLAND  Créez des zones de détente confortables avec ces énormes poufs  Coussin + Couverture tissus 194€  Code Produit FDSBALFC

D  GIRAFFE  Housse de tabouret de bar en bois massif* Impression 87€  Code Produit FDSLASFC *(structure de l’assise désormais indisponible)

E  BONDI  Les transats sont des as pour l’intérieur et l’extérieur. Utilisez-les pour créer des zones relaxantes   Assise + impression 116€  Code Produit FDSWAIFC

F  KUBRICK  La chaise de réalisateur se plie pour la transporter - personnalisez le dossier et le siège   Assise + impression 129€  Code Produit FDSHOLFC

Qui savait qu’il y avait tellement de façons d’asseoir ? Des sacs et des cubes de 

fèves informels, des tabourets de bar et des chaises de réalisateur. Ou pour les 

jours d’été paresseux et pour créer ce sentiment à l’intérieur, de beaux transats. 

Tous les prix incluent la livraison.

S’ASSEOIR, OH ASSEYEZ-VOUS

B

C

C

D

E

E

F

F

A

A

new
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Parfois, il est difficile d’imaginer à quoi 

ressemblera votre œuvre sur un stand 

en tissu.

Nous avons développé un nouvel outil 

pour vous aider. Voyez votre illustration 

en tant que modèle 3D. Faites-le tourner, 

zoomez dessus, retournez-le et vous aurez 

une meilleure idée de son apparence.

Une grande partie de notre gamme 

de meubles et de présentoirs en tissu 

est disponible dès maintenant et nous 

travaillons sur le reste.

BAT 3D  
POUR LA 
SIGNALÉTIQUE 

new
TROUVEZ VOTRE STUDIO 
LE PLUS PROCHE

Trouvez votre studio Nettl le plus proche sur :  

www.nettl.com
51



Trouvez votre studio sur 
www.nettl.com

Les petits caractères : Les prix indiqués comprennent la livraison à une adresse en 

France Métropolitaine.

Ils excluent la TVA et le design. Voir les spécifications complètes du produit en ligne.

Le point de prix peut ne pas représenter les produits dans les photos. Les accessoires ne 

sont pas inclus. Les prix indiqués comprennent toute réduction ou promotion.

Les prix écartés font référence au prix catalogue annoncé précédemment. 

SAMPOOTM/PRG/CRH/07-17/R1 Tous les prix sont corrects au 01/12/17

LIVRAISON 
GRATUITE


