
C A P S U L E 
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LOVE IN THE AIR  / 120 x 40 cm



SURFERS ON SUNSET / 120 X 80 cm



ON THE WAVE / 120 X 80 cm



SUNSET CACTUS  / 120 x 80 cm



L.A. / 120 x 80 cm



DEAUVILLE BEACH / 120 x 80 cm 



LIFE GUARD / 120 x 80 cm



CACTUS COLLECTION / 120 x 80 cm



A LA FILE INDIENNE / 120 X 80 cm



MADE IN BRASIL / 180 x 100 cm



HAVANA STREET / 160 x 120 cm ou 80 x 60 cm



ISSUE  / 100 x 180 cm





TORO /  160 x 120 cm ou 80 x 60 cm



DEESSE /  160 x 120 cm ou 80 x 60 cm



PINK PANIC / 120 X 80 cm



TROPICAL JUNGLE / 120 x 80 cm







•  Impression UV directe sur plexi 4 mm
•  Densité 5,8 kg/m²
•  Impression haute définition
•  Grande brillance et limpidité
•  Utilisation en intérieur et extérieur
•  Entretien : chiffon doux (ne pas utiliser de produit abrasif)

TABLEAU 
PLEXI 

D’une grande brillance et d’une limpidité proche de celle du verre, le tableau plexi métamorphose votre décor de façon 
grandiose.
Directement imprimées au verso du tableau plexi, pour créer un effet de profondeur et accentuer la transparence, les 
photographies et images sont magnifiées.

•  Impression UV directe sur Alu brossé 3 mm
•  Léger : Densité : 3,8 kg/m²
•  Haute définition
•  Inoxydable et robuste
•  Résistance aux UV
•  Utilisation en intérieur
•  Entretien : chiffon doux (ne pas utiliser de produit abrasif)
   

TABLEAU 
ALU BROSSÉ 

Doté de nombreux reflets, le tableau alu apporte une touche d’élégance toute particulière à votre décor.
Notre procédé d’impression permet  de laisser apparaître la structure alu brossé sur la photo au niveau des parties blanches 
de l’image qui ne sont pas imprimées.
Le tableau photo alu est un produit d’exception totalement inédit et très peu connu du grand public, d’un rendu vraiment 
remarquable qui satisfera les plus exigeants en matière d’innovation.



•  Impression UV directe sur plexi 4 mm
•  Densité 5,8 kg/m²
•  Impression haute définition
•  Grande brillance et limpidité
•  Utilisation en intérieur et extérieur
•  Entretien : chiffon doux (ne pas utiliser de produit abrasif)

•  Impression UV directe sur Alu brossé 3 mm
•  Léger : Densité : 3,8 kg/m²
•  Haute définition
•  Inoxydable et robuste
•  Résistance aux UV
•  Utilisation en intérieur
•  Entretien : chiffon doux (ne pas utiliser de produit abrasif)
   

Votre tableau plexi, alu brossé ou forex est agrémenté d’un cadre de 
fixation aluminium invisible, posé au dos, créant un effet de suspension 
qui le met en valeur.   

• Impression UV directe sur forex 5mm
• Ultra léger : 1,10 kg/m²
• Résolution de haute définition
• Résistance aux UV et intempéries
• Utilisation en intérieur et extérieur
• Matériau écologique 100% recyclable

TABLEAU
FOREX 

FIXATION
CADRE ALU

Extrêmement léger, de finition satinée et d’une épaisseur de 5mm le tableau forex se fixe facilement sur tous les murs.
Composé de surfaces en polystyrène massif robustes, résistantes aux intempéries et aux UV, et d’un noyau en polystyrène 
expansé, le tableau photo sur Forex Smart X ne craint en rien l’humidité.





 1 rue des Carriers Italiens
ZAC du Centre Ville

91350 Grigny

collectionimages@atri.fr
Tél : 01 69 05 12 99 

www.collection-images.fr




