
Ouvert à tous les visiteurs et conçu 
par Duo Display en impression textile. 
Vous pourrez y tester la “Relax Box” : 
une boîte de 9 m2 dans lequel le 
visiteur est invité à s’immerger pour 
vivre une expérience zen. 

PARTICIPEZ AU SELFIE 
CONTEST et gagnez un pack 
de photos libres de droit grâce 
à Depositphotos.fr.
Rendez-vous stand 2F20

L’ESPACE
DÉTENTE 
BY DUO

WASLIGHT ELECTROLU-
MINESCENCE 
STAND 2F8 

Du covering lumineux grâce à une 
technologie électroluminescente.  
 

MATEL
STAND 2N40

La maîtrise de la technologie Led !
 

YAKI
STAND 2K40

Les nouveaux produits DimaLed 
(gamme complète de dispositifs 
de gestion pour système LED) 
et Optika (modules pour caissons 
lumineux).

KALISIGN 
STAND 2K39

La solution Slimtek qui allie le LED 
et la PMMA pour une diffusion parfaite 
de la lumière de votre enseigne, ho-
mogène et à la durée de vie maîtrisée.

EPSON 
STANDS 2K4 & 2R4

Toutes les opportunités en matière 
d’impression sur textile avec 
la gamme des SureColor SC-F.  
 
MULTIGRAPHIC / DGEN
STAND 2K8

La Fabrijet FH-3204 de DGI : 
une imprimante sublimation grand 
format montée sur têtes Kyocera. 
Elle imprime aussi bien sur papier 
transfert que tissu en direct. 
Une nouvelle machine de guerre 
industrielle qui allie qualité et 
productivité avec une vitesse réelle 
de 95m²/h en 4 passes, à 600x600dpi.
 
COALA TEXTILES / 
ANTALIS 
STAND 2K36

La nouvelle gamme de supports 
imprimables et personnalisables 
dédiée à la signalétique et à la 
décoration : Coala textiles.

DOMINO SIGN
STAND 2M40

Du doming pour vos enseignes grâce 
à une nouvelle machine qui permet 
de déposer une fiche couche de résine 
colorée sur vos supports. 

VIVALYTE
STAND 2J44

Le panneau ultra-plat à LED 
éclairage-contours : tout-en-un !

TECTEX
STAND 2J8

Des cloisons autoportantes 
réalisables sur-mesure.

DUO DISPLAY
STAND 2F20

De la moquette imprimée et un stand 
modulaire réalisé avec la gamme 
Panoramic H-Line.

SO WATT ?AYEZ LA FIBRE 
CRÉATIVE ! La lumière, parce qu’elle ne se contente plus d’être un simple éclairage, 

s’impose aujourd’hui comme un élément de personnalisation et de différenciation 
majeur. Plus écologique et plus dynamique, elle est devenue un élément-clef 
à prendre en compte pour mettre en scène sa communication.
Visite guidée le mardi 5 février à 16h, par Aurélie Lamandé, 
Directrice marketing de C!Print.

Démocratisée, l’impression textile est en plein développement. On la retrouve 
aujourd’hui sur quatre marchés : la communication, la décoration, la mode 
et le sport, auxquels correspondent des modes d’impression différents. Sur C!Print, 
c’est un éventail de toutes les solutions proposées par le marché qui sont en démons-
tration. De l’impression à la confection, c’est un rendez-vous majeur pour tous les 
imprimeurs textiles qui veulent optimiser leur chaîne de production. Suivez le guide ! 
Visite guidée le mardi 5 février à 14h, par  Jean-Michaël Peinchina, Dirigeant 
de Keybop Conseil.

PARCOURS THÉMATIQUEPARCOURS THÉMATIQUE COMMUNICATION VISUELLE ET LUMINEUSETEXTILE GRAND FORMAT
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