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Apportez à vos marques la visibilité locale qu’elles méri-
tent
Notre plateforme Brand Management procure à votre équipe de vente un accès 
24/7 ( gratuitement ) en ligne et hors ligne, à tout le matériel promotionnel, à la 
bibliothèque d’images et aux outils de service. Vous définissez le style et les concepts 
de la société, nous vous apportons une assistance optimale, nous vous offrons des 
conseils personnalisés et nous ne travaillons qu’avec des produits de première 
qualité. Ensemble, nous rendons vos marques totalement visibles aux goûts des 
entrepreneurs locaux. L’entrepreneur reçoit les ressources qu’il mérite en échange de 
la visibilité de vos marques. 

Chaque emplacement est unique 
De plus en plus d’entreprises s’en rendent compte ; depuis plus de 12 ans, nous 
sommes le partenaire compétent et innovant de nombreuses marques innovantes et 
performantes. Menuez offre une solution complète pour le marketing local, avec tous 
les ingrédients nécessaires à la visibilité locale.

La formule du succès

À la demande de nos clients, nous avons enrichi notre gamme actuelle de menus, 
d’affiches et de produits en ligne. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous 
contacter pour vous renseigner sur nos prix et les possibilités d’intégrer ces 
produits/modèles dans votre propre environnement Menuez. 

Nous pouvons vous proposer de nombreux autres produits (personnalisés) en plus 
de tous les produits figurant dans ce catalogue. 
Matériel de PLV ou gadgets, n’hésitez pas à demander un devis !

BIENVENU 

OnlineMatériels de PLV 
personnalisés Cartes de Menu Posters
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Une seule plateforme pour la création, la distribution et la gestion des mes-
sages de marketing et de communication en ligne et hors ligne. Avec Menuez, 
vous donnez à vos partenaires locaux un accès facile à tout le matériel promo-
tionnel dont ils ont besoin pour se faire connaître, ainsi qu’à votre marque.

Platforme Brand Management 
Un espace central pour organiser, gérer, partager, créer, personnaliser, distribuer et 
analyser l’ensemble de votre matériel promotionnel physique et numérique à partir 
d’un seul endroit.  

Matériels PLV
De la personnalisation des menus, grilles tarifaires, affiches, parasols, revêtements de 
façade et vêtements. Menuez travaille exclusivement avec des matériaux de première et 
de très haute qualité.  

Online marketing
Personnalisez facilement les campagnes publicitaires en ligne et les messages sociaux 
et diffusez-les localement sur tous les canaux, sites web et applications souhaités sans 
perdre l’identité de la marque.

Accompagnement personnalisé
Menuez surveille l’identité de votre marque, s’occupe de la mise en page si nécessaire, 
vérifie le texte, s’occupe des achats et est toujours disponible pour répondre à vos 
questions et vous conseiller.  

Fulfilment
Manutention, expédition et stockage : Menuez fournit une vue d’ensemble et veille à ce 
que tout le matériel de PLV soit disponible à la demande et livré avec un suivi de colis.

Banque d’images / DAM
Gestion centralisée des images et des vidéos pour les sites web et les médias sociaux, 
des présentations, des documents à distribuer et du matériel promotionnel, qui peuvent 
être commandées au bon format en appuyant tout simplement sur un bouton.  

LE POUVOIR DU 
MARKETING LOCAL
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BANNIÈRE 510 (STANDARD)
Toile en PVC à l’aspect brillant 
pour une utilisation en intérieur 
et en extérieur. Certification B1

TISSU MESH
laissant passer l’air, pour les 
grands formats et les endroits 
exposés au vent. Tissu en PVC 
avec une structure en forme de 
maille. Certifié B1.

Information

• Bannière sur mesure

• Qualité 100% Européenne

• Bannière 510 (standard) intérieure et 

extérieure

• Tissu maillé pour les grands formats et les 

lieux exposés au vent

• Finition avec ourlets et anneaux

• Collier de serrage inclus

• Hydrofuge avec certification B1

Matériaux 

1. Bannière en tissu sur mesure 

OURLETS ET ANNEAUX
Pour la fixation, le tissu est doté d’un ourlet de 4 cm tout autour et des anneaux en nickel. L’ourlet 
est thermosoudé. 

Finition 

COLLIER DE SERRAGE
Choix de couleurs : noir, blanc, vert, bleu, rouge ou 
jaune. Lot de 20 pièces.

Accessoires 
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Information

• Tapis de sol de haute qualité pour une 

utilisation en extérieur

• Avec bordures en vinyle

• Gazon en nylon durable

• Non-slip backing

• 115x500cm

• Garantie deux ans 

• Disponible dans de nombreux coloris

• Trous de drainage en option 

2.a Tapis de sol extérieur

Information

• Tapis de sol publicitaire

• Entièrement imprimable

• Support en PVC 

• Ignifugé

• Lavable

• Largeur maximale de deux mètres

• Longueur maximale de 25 mètres

2.b Tapis de sol publicitaire 
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3.a Baril de pétrole en Table haute / jardinière

Information

• Un vrai accroche-regard

• Commandé par pièce

• Baril de 200 litres avec revêtement en couleur 

• Table haute disponible avec un plateau en 

bois ou en plastique. Le dessus en bois peut 

être gravé au laser avec votre logo. La feuille 

de plastique peut être imprimée en couleur

• Renseignez-vous sur toutes les options, 

éventuellement sur d’autres tailles de barils 

de pétrole et sur d’autres utilisations telles 

que les tabourets/barbecues

3.b Jardinière en bois

Information

• Aspect 100% naturel

• Fabriqué sur mesure, toutes les tailles sont 

possibles

• Disponible avec des roulettes

• Possibilité de personnalisation en couleur

• Jardinière fournie avec une toile de paillage et 

une base surélevée
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Information
• Structure et baleine robuste fait en bois d’eucalyptus à 

haute densité (certifié FSC)
• La toile est disponible dans toutes les couleurs 

souhaitées
• Impression du logo possible sur tous les côtés
• Tissu imperméable (revêtement en Teflon) et résistant 

aux UV, avec ou sans volant
• Composants en acier inoxydable pour une plus grande 

longévité et une résistance exceptionnelle
• Chaque partie du parasol peut être remplacée
• Garantie de cinq ans sur le cadre et de trois ans sur le 

tissu
• Délai de livraison d’environ six semaines
• Installation sur place par des experts possible jusqu’à 

4 unités

Accessoires

SOCLE EN BÉTON 65 KG

4.a Parasol classique Tradewind

Formats

350 X 350 CM LARGEUR

495 CM DIAMÈTRE 
400 CM DIAMÈTRE 

LOGO

LOGO

LO
G

O

LO
G

O

LOGO
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Information

• Tissu de parasol entièrement imprimable sur 

une seule face

• Impressions très nettes et couleurs vives

• Informations sur la résistance aux intempéries 

et la résistance hydrofuge

Information

• Ces parasols sont mesurés sur le terrain 

et peuvent être équipés de chauffages, de 

câblage électrique (musique), de gouttière et 

de housse de parasol

• Implantation sur une base enterrée (ancrage 

au sol sur du béton) ou un socle en béton

 Accessoires

ANCRAGE DU PIED  – ANTHRACITE OU BLANC 
48 x 48 x 14 cm

4.b Parasol de festival

4.c Parasol d’hiver
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5. Stop-trottoir

Information

• Choix entre trois modèles différents

• Système d’encadrement facile à utiliser

• Pour les affiches de format A1 et A0

Options 

CHEVALET

STOP TROTTOIR À RESSORT

STOP TROTTOIR AVEC RÉSERVOIR D’EAU

STOP TROTTOIR CHEVALET EN BOIS D’ÉCHAFAUDAGE AVEC ARDOISE (MAGNÉTIQUE)

STOP TROTTOIR ROND NOIR AVEC ROULLETTES
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6.a T-shirt 

6.b Polo

Information

• 100% coton semi-peigné Ringspun 150 gr

• Disponible en 18 couleurs

• Tous les t-shirts de couleur contiennent un 

blanc de couverture sous l’impression

• À partir de 5 pièces en impression par 

transfert

• Impression sur la poitrine droite et/ou sur la 

manche gauche / droite

• Possibilité de réaliser une sérigraphie PMS 

pour les tirages plus importants

Information

• Disponible en 21 couleurs

• Tous les polos colorés possèdent une 

couverture blanche sous l’impression

• À partir de 5 pièces en impression par 

transfert

• Impression sur la poitrine gauche/droite et/

ou sur la manche gauche / droite

• Possibilité d’une sérigraphie PMS pour les 

tirages plus importants 
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6.c Tablier

Information

• Matière 195 g/m² 65% Polyester/35% Coton

• Dimensions (largeur x hauteur) 72 x 86 cm

• Disponible en 16 couleurs

• À partir d’1 pièce en impression par transfert

• Impression au centre en haut / en bas et / ou 

sur le côté gauche / droit

6.d Sacs en coton 

Information

• Disponible en 11 couleurs

• Contenance de 10 litres, 140 grammes 100% 

coton

• À partir de 25 pièces en sérigraphie

• 1, 2, 3 ou 4 couleurs PMS

• Impression sur le recto et/ou le verso
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7.a Sous-verre

Information

• Sous-verres en carton feutré (bière)

• Peut être imprimée sur un ou deux côtés

• Choix entre un sous-verre rond ou carré

• 1,5 mm d’épaisseur

Formats

Impression

ROND
Diamètre de 10 cm

UN SEUL CÔTÉ

CARRÉ
9,3 x 9,3 cm

DOUBLE-FACE

7.b Gravure sur bois et verrerie au laser

Information

• Bois ou liège au laser

• Gravure sur verre 

• La gravure et le laser peuvent être réalisés en 

petites quantités

• Personnalisez votre matériel PLV standard 

avec le logo de vos clients
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7.c Tapis de Bar

Information

• L’accroche-regard sur le bar

• 100% caoutchouc nitrile, résistant aux graisses 

et aux produits chimiques

• Tapis de bar entièrement imprimable, logo/

texte sur la partie centrale est recommandé

• Deux tailles de tapis de bar européens avec 

personnalisation au centre

• À commander à partir de 2 pièces

Formats

10 X 50 CM
zone d’impression 7,4 x 31,9 cm

20 X 55 CM
zone d’impression  13,1 x 33,5 cm

7.d Menu de table

Information

• Visibilité sur la table, le bar ou le comptoir

• PVC courbé de 0,76 mm 

• Impression sur deux côtés

• Choix entre le format A5 ou A6

• Disponible à partir de 10 pièces
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Information

• Film facilement utilisable avec structure à 

bulles auto-adhésives 

• Adhésif toujours sans bulles et 

repositionnable

• Dans les versions blanches et transparente

• Parfait comme outil promotionnel dans divers 

endroits

• Disponible dans toutes les tailles et formes 

souhaitées 

8.a Autocollant de vitrine

Options

EXTÉRIEUR
Vous collez l’autocollant sur 
l’extérieur de la fenêtre. Le 
message est visible de l’extérieur.

INTÉRIEUR
Vous collez l’autocollant à 
l’intérieur de la fenêtre et il est 
visible à l’extérieur. Assurez-vous 
que vous mettez le fichier en 
miroir.

Finition souhaitée

DÉCOUPE
Nous coupons l’autocollant au 
format souhaité.

DÉCOUPE DES CONTOURS
Nous découpons l’autocollant 
dans la forme souhaitée.

8.b Autocollant de table

Information

• Idéal pour le code QR et le numéro de table

• Convient aux surfaces lisses et rugueuses

• Disponible en papier et en plastique

• Permanent ou déplaçable

• Disponible dans toutes les formes et tailles
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8.c Autocollant pour sol

Information

• Un message sur le sol

• Propriétés antidérapantes 

• 100% recyclable grâce à une encre écologique

• Pour un usage intérieur et extérieur

Matériaux 

FILM DOT AU SOL
Un autocollant facilement 
repositionnable avec une structure 
en nid d’abeille et une durabilité de 
3 mois. Ne nécessite aucun stratifié.

ORAJET® 3651
Une durée de vie prévue de 3 
mois. Revêtement de sol stratifié 
250AS.

ROUGHMARK
Une durée de vie prévue de 3 
mois. Revêtement de sol stratifié 
250AS.

3M™ 3662-10
Une durée de vie prévue de 3 
mois. Stratifié avec un laminé 
3M™.

ORAJET® 3162 BLANC
Une durée de vie prévue de 3 
mois. Revêtement de sol stratifié 
Sabic.

3M ENVISION 48-20
Avec adhésif semi-permanent 
et trois mois de garantie. Revêtu 
d’un stratifié graphique de sol 
3649.

Finition souhaitée

DÉCOUPE
Nous découpons l’adhésif au 
format souhaité.

DÉCOUPE DES CONTOURS
Nous découpons l’adhésif dans la 
forme souhaitée.
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9.a Autocollant mural

Information

• Autocollants muraux de haute qualité

• Dans toutes les formes

• Pour un usage extérieur et intérieur 

• Possibilité d’application par des experts

Options

Finition souhaitée

BRILLANT 8548
L’adhésif est revêtu d’un stratifié 
brillant.

DÉCOUPE
Nous découpons l’adhésif au 
format souhaité.

MATE 8550
L’adhésif est revêtu d’un stratifié 
brillant mat.

DÉCOUPE DES CONTOURS
Nous découpons l’adhésif dans la 
forme souhaitée.

Matériaux

DOT BLANC
Adhésif facilement 
repositionnable avec une durée 
de vie prévue de 2 ans. Convient 
à un usage intérieur.

AVERY 1105
Adhésif coulé avec une 
extensibilité allant jusqu’à 150%. 
Le film est doté d’une couche 
adhésive Easy Apply™.

3M™ 480 Mc
Pose de l’adhésif au sèche-
cheveux avec une garantie de 8 
ans. Convient à un usage intérieur 
et extérieur.

ROUGHMARK
Adhésif universel dont la durée 
de vie prévue est de 7 ans. 
Convient à un usage intérieur et 
extérieur.
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9.b Enseigne Mural

FOREX®
Panneau entièrement blanc en PVC expansé. Pour un usage intérieur et extérieur. 
Basé sur le format A1 :  16,95 €

DIBOND® BUDGET
Panneau avec un centre en aluminium et des revêtements en blanc. Dimensions uniformes, 
pour des applications intérieures et extérieures. Basé sur le format A1 : 33,95 €

PLAQUE MAGNÉTIQUE
Feuille magnétique pour supports métalliques. Pour un usage intérieur et extérieur. 
Basé sur le format A1 :  24,95 €

Matériaux

Information

• Enseigne murale pour une bonne visibilité

• Tous les formats sont possibles

• De l’Abri au format A4

Finition souhaitée

DÉCOUPE
Nous découpons la feuille ou le 
panneau au format requis.

DÉCOUPE DES CONTOURS
Nous découpons le panneau ou 
la feuille au format requis.
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9.c Bannière suspendue

Information

• Bannière allongée

• Libre choix de la longueur et possibilité de 

choisir parmi trois largeurs

• Avec la certification B1

• Impression simple face 

Matériaux

DRAPEAU
Un tissu en polyester (110 g/
m²) avec une durée de vie allant 
jusqu’à 4 mois. Certification B1.

TISSU DEKO
Tissu polyester souple à la 
structure fine et aux couleurs 
vives

Options

Accessoires

60 CM 80 CM 100 CM

SYSTÈME DE SUSPENSION EN BOIS
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9.d Panneau suspendu

Information

• Suspension permettant une communication 

efficace à partir du plafond

• Présentation en carton ou en forex au choix

• Simple, résistant et léger

• Possibilité d’imprimer au recto et verso

Matériaux

FOREX®
Panneau entièrement blanc en 
PVC expansé. Pour un usage 
intérieur et extérieur.

AFFICHAGE CARTON
Carton, de couleur grise avec une 
couche supérieure blanche sur les 
deux faces. Pour l’intérieur et flexible, 
mais qui ne peut pas être plié.

Finition souhaitée

DÉCOUPE
Nous découpons la plaque à la 
taille souhaitée.

DÉCOUPE DES CONTOURS
Nous découpons la plaque dans 
la forme souhaitée.

Accessoires

CROCHET DE FIXATION PLA-

FOND  - 15 CM

CROCHET DE FIXATION PLA-

FOND  - 35 CM

CROCHET DE FIXATION PLA-

FOND - 21 CM
Extensible jusqu’à 31 cm.

PINCE PLAFOND 
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10.a Enseigne de façade rotative

Information

• Impression recto-verso

• Facile à installer

• Qualité durable

• Visibilité accrue

• A fixer dans le support de mât de drapeau

Matière

POLYSTYRÈNE
Matériau solide constitué de panneaux en plastique avec une couche de revêtement lisse et une 
certification B2.

Accessoires

SET CADRE DE DRAPEAU
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Modèles

ENSEIGNE DE FENÊTRE STANDARD
Choisissez une finition avec des trous de perçage ou du ruban adhésif.

TWISTER
Comprend 4 trous de perçage et un set Twister (fil d’acier, écarteur en plastique et 4 
ventouses).

ENSEIGNE DE FENÊTRE À CONTOUR DÉCOUPÉ
Créez votre propre forme. Nous découpons le panneau selon les contours du fichier fourni.

Information

• Panneau immobilier avec et sans tourniquet

• Résistant aux intempéries et réutilisable

• Matériau respectueux de l’environnement et 

100% recyclable

• Format standard 100 x 70 cm

10.b Panneau immobilier

Montage

INCISIONS, TROUS DE PERÇAGE 

ET VENTOUSES
Pour le montage en ventouse.

RUBAN ADHÉSIF DOUBLE-FACE
Utilisez du ruban adhésif double-
face pour les actions à court 
terme.
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11.a Beachflag

Formes

Information

• Drapeau de plage en trois formes différentes: 

Droit, goutte d’eau et vague

• Avec un choix de deux matériaux et plusieurs 

formats

DRAPEAU 

DROIT

SMALL
40 x 235 cm
80 x 220 cm

DRAPEAU À 

VAGUES

LARGE
90 x 430 cm

DRAPEAU 

GOUTTE 

D’EAU

MEDIUM
65 x 315 cm
80 x 315 cm

Formats drapeu Droit

BEACH POLE 

MEDIUM  

SAC INCLUS

DRAPEAU 
Un tissu en polyester (110 gr/m²) 
avec une durée de vie de 4 mois 
maximum. Certifié B1.

SUPPORT EN 

MÉTAL AVEC 

ROTATEUR

PIQUET DE 

TERRE AVEC 

ROTATEUR

DRAPEAU LONGLIFE
Un tissu en polyester (115 g/
m²) dont la durée de vie peut 
atteindre 5 mois. Certifié B1.

Accessoire tige Accessoire pied

Matériaux
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Matériaux

Formats

DRAPEAU LONGLIFE
Un tissu en polyester (115 gr.m2) avec une durée de vie allant jusqu’à 5 mois, l’ourlet n’est 
pas nécessaire. B1- certifié.

DRAPEAU POLYESTER
Tissu en polyester fabriqué à 100% à partir de bouteilles en PET recyclées. Une alternative 
durable au drapeau.

DRAPEAU
Un tissu en polyester (110 gr/m²) avec une durée de vie de 4 mois maximum. Certifié B1.

100 X 70 CM 150 X 100 CM

200 X 100 CM 225 X 150 CM

Information

• Drapeau de façade en quatre tailles 

différentes

• Choix parmi trois matériaux différents

11.b Drapeaux de façade
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11.c Bannière de façade

Information

• Bannière allongée

• Choix libre de la longueur et de deux types de 

largeur

• Avec la certification B1

• Impression recto-verso

•  Bannière en matérial 610

Options

60 CM 80 CM

Matière

Accessoires

BANNIÈRE  610
Un tissu en PVC (610 gr/m²). Certifié B1.

SUPPORTS DE BANNIÈRE ANGULAIRES EN ACIER INOXYDABLE



28

Information

• Un accroche-regard sur la plage

• Impression en couleur sur une seule face ou 

sérigraphie 1 couleur 

• Toile attachée par des bandes élastiques 

à un cadre solide en deux parties en 

aluminium anodisé

• Le tissu peut être commandé séparément et 

est lavable à 40 degrés

Formats Matière

113 X 333 CM

POLY-FINESSE
Un maillage en polyester 
(150 gr/m²) avec des œillets. 
B1- certifié.

12.a Paravent

Information

• Une attraction sur la plage ou la terrasse

• Structure de qualité européenne en bois 100% 

hêtre

• Tissu polyester Poly-Solid 245gr/m2, double 

couture sur tout le contour

• La totalité du tissu peut être imprimée sur un 

côté en couleur

• Ignifuge et hydrofuge

• Garantie jusqu’à une charge de 110 kg

12.b Transat

Unités de commande

1 PIÈCE 10 PIÈCES 25 PIÈCES
1 10 25
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13.a Pouf

Information

• Pouf entièrement imprimable

• Tissu imprimé, durable et hydrofuge

• Convient pour un usage intérieur et extérieur

• Comprend remplissage de boulettes EPS 

amovible

SMALL
100 x 140 cm

LARGE
135 x 175 cm

MEDIUM
135 x 135 cm

Formats

Information

• Coussin extérieur entièrement imprimable

• Rembourrage inclus 

• 100% recyclable

• Finition avec ourlet et fermeture éclair

• Adapté au lavage en machine

Options

CARRÉ
40 x 40 cm, 45 x 45 cm,  
50 x 50 cm ou 60 x 60 cm

RECTANGLE
50 x 30 cm ou 60 x 40 cm

13.b Coussin d’extérieur
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 Méthode de travail

• Le représentant/commercial choisit le lieu de participation 

• Personnalisez la bannière dans l’éditeur (texte et visuels)

• Cette bannière sera diffusée à certaines heures/jours autour de l’adresse du site

• La bannière sera affichée sur toutes les applications premium et tous les sites web premium, notamment 

lemonde.fr, pagesjaunes.fr et meteofrance.com.

• Nous envoyons au site un format à utiliser sur les médias sociaux

1. Publicité hyperlocale

Information

• Assurer que le trafic vers le point de vente se fasse au 

bon moment autour de son emplacement

• Message personnalisé

• Une image de marque cohérente

• Faible coût et grande portée 

• Bannières animées 

• Le bouton d’appel à l’action s’anime également

• Page de présentation unique et personnalisable par 

emplacement 

• Déterminer le rayon pour chaque emplacement
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2. 2. Campagnes de médias sociaux

Information

• Choix de messages standard ou personnalisés

• Convient aux médias sociaux les plus 

courants, tels que les messages Facebook, les 

stories Facebook, les messages Instagram, les 

stories Instagram, les messages LinkedIn et 

les messages Twitter

• Possibilité de faire des animations

Annonces, DOOH et messages 

personnalisés
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CARTES DE MENU
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1. Web-to-Print 34
2. Menu sur mesure  34
3. Compensation financière 34
4. Matériels et formats 35
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Information

Mise en page web-to-print de menus/posters/

cartes QR à partir de modèles de référence. Le 

contenu créée par l’utilisateur final sont vérifiées 

par Menuez si nécessaire (fichier et contenu).

1. Web-to-Print

2. Menu sur mesure

3. Compensation financière

Information

Carte de menu sur mesure. Une prise en charge 

complète, Menuez convient avec l’entrepreneur 

de la mise en page (format, conception, matériel) 

dans le cadre des accords avec le propriétaire de 

la marque et Menuez se charge de la création, de 

l’impression et de l’envoi des cartes.

Information

Compensation financière. Menuez envoie tous 

les visuels et textes souhaités de la marque à 

l’entrepreneur. L’entrepreneur crée sa propre carte 

en utilisant tous les éléments. Menuez vérifie la 

conformité de la carte avec toutes les directives. 

Après l’approbation de Menuez, l’entrepreneur 

imprime ses propres cartes et Menuez transfère le 

montant convenu avec l’entrepreneur.
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Formats largeur x hauteur / mm

Format 1
210 x 260

Format 4
297 X 210

Format 5
420 x 210

Format 7
280 x 297

Format 10
410 x 297

Format 13
210 x 2972

4
260 mm. (H) x 210 mm. (B)

210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

Format 3
210 x 297

Format 11
148 x 210

Format 12
148 x 105

Carte haute
102 x 2972

4
260 mm. (H) x 210 mm. (B)

210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

Format 8
415 x 297

Format 14
430 x 210

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

Format 2
297 x 210

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

Format 6
410 x 210

2
4

260 mm. (H) x 210 mm. (B)
210 mm. (H)  x 297 mm. (B)

210 mm. (H) x 297 mm. (B)

3
297 mm. (H) x 210 mm. (B) = A4 

297 mm. (H) x 148 mm. (B)= A5

6 7

A4

A4

A4
1/2

11

8

109

210mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 280 mm. (B)

297mm. (H) x 410 mm. (B) 297 mm. (H) x 410 mm. (B)

12
148 mm. (H) x 105 mm. (B)= A6

13
210 mm. (H) x 297 mm. (B)

14
210 mm. (H) x 441 mm. (B)

Spaarkaart
55 mm. (H) x 170 mm. (B)

297 mm. (H) x 415 mm. (B)

5
210 mm. (H) x 420 mm. (B)

A5 A6

A5 A4 A4
1/2

Format 9
410 x 297

A5

ALU A5
148 x 210

Version haute
102 x 297

1 VOLET

PLIÉ EN TROIS

PLIÉ EN DEUX

PLIÉ EN QUATRE CARTE DE TABLE EN ALUMINIUM

4. Matériels et formats

Matériaux

PREMIUM

Ne se déchire pas et est résistant 

à l’eau.

FOREX
Hydrofuge, donc facile à nettoyer. 
L’impression sur feuille donne à 
votre impression une protection 
supplémentaire.

ALUMINIUM
L’aluminium brossé, résistant aux 
intempéries, crée un look unique.
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POSTERS 

1. Vue d’ensemble  37
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Information

• Tous les formats accessibles sont disponibles

• Des bandes de rayonnage et wobblers 

disponibles

• Disponible sur différents matériaux tels que 

le papier, et BlueBack

Formats

TOUS LES FORMATS ACCESSIBLES DISPONIBLES

Formaten breedte x hoogte / mmMatériels

PAPIER BLUEBACK

1. 1. Vue d’ensemble
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INTÉRESSÉ?

Nous sommes très curieux de savoir quels matériels de marketing 

local correspondent à vos besoins. Si vous êtes intéressé, renseignez-

vous sur nos prix et les possibilités d’intégrer ces produits/

modèles dans votre propre environnement Menuez. Contactez votre 

interlocuteur Menuez et examinez les possibilités !

Contacts

Gijs Verbaten
Directeur général 
+31 (0)6 27 09 86 92 • gijs@menuez.nl

Geerteke Verbaten
 Directeur commercial
+31 (0)6 53 47 61 73 • geerteke@menuez.nl

Irene de Groot
Gestionnaire de comptes marché français
+31 (0)6 86 81 65 00 • irenedegroot@menuez.nl

Joey Haima 
Gestionnaire de compte fabricants 
+31 (0)6 34 49 33 16 • joey@menuez.nl

Dominique Warnaars - van Batenburg 
Gestionnaire de comptes - Franchise/chaînes 
+31 (0)6 44 34 90 90 • dominique@menuez.nl
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Menuez International B.V.

+31 30 761 03 71 

info@menuez.nl


