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QUI SOMMES NOUS

NOUS CONNAÎTRE POUR NOUS REJOINDRE

Spécialisé  dans  l’impression et la pose de marquages adhésifs, 
2F Design vous accompagne dans la création de vos supports et 
leur mise en place. Une équipe de professionnelle et un réseau 
national de poseurs satisferont vos demandes sur toute la France.

Nous proposons des formations et des 
démonstrations produits à vos forces commerciales. 
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

- 2F Design

IL NOUS FONT CONFIANCE 

Alpina, Armani, Auchan, Balmain, Bering, Chrysalis, Calvin Klein, Citizen, 
Cluse, Diesel, Elsa Groupe, Eterna, Festina, Fossil, Frédérique Constant, 
Garel , Garmin, Gucci, Guess, Hamilton, Havaianas, Henry London, 
Herbelin, Hexagones Agencement,   Ice Watch, Iza B, Kenneth Cole,  
Le Bourget, Les Georgettes, Liu Jo, Lip, Lola & Grace, Levi’s, Longines, 
Marc Maddox, March Lab, Maison France Confort, Mauboussin, 
Meistersinger, Mido, Morellato, Ophtalmic, Pandora, Pulsar, Raymond 
Weil, Red Bull, Rip Curl, Rosefield, Seiko, Skagen, Swarovski, Swatch, 
Technomarine, Thomas Sabo, Ti Sento, Tissot, Timex, Well, Zenith



CARTE DES POSEURS 



MONOMÈRE
PELLICULAGE MAT OU BRILLANT 

Résistant pour environ 6 mois. Se pose en intérieur ou en 
extérieur sur tout type de support (métal, bois, vitre, .. .) .  
N é c e s s i t e  d ’ ê t r e  p o s é  p a r  u n  p r o f e s s i o n n e l . 
L ’un des supports les plus courants chez 2F Design. 
Existe aussi en version diffusante pour caissons lumineux 
(voir 2eme photo).

ICE WATCH NICE

FOSSIL AMIENS 
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POLYMÈRE
COLLE RENFORCEE / PELLICULAGE MAT OU BRILLANT 

Résistant pour environ 1 an (ou plus suivant le type de 
lattes et l’état général du rideau métallique). Se pose 
en extérieur sur les volets roulants des boutiques.
Nécessite d’être posé par un professionnel. Ils permettent de 
communiquer sur la marque lorsque la boutique est fermée.   

HERBELIN VANNES

PANDORA CHAUMONT
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VINYLE MICRO-PERFORE
IMPRESSION NUMERIQUE

Résistant pour environ 6 mois. Se pose sur des supports en verre. 
Laisse passer la lumière et permet de garder une luminosité 
dans l’espace de vente. Nécessite une pose par un professionnel. 

SWAROVSKI CHAMPS ELYSÉES
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IMPRESSION DIRECT PVC
PVC / 2/3/5/10 MM OU 250 MICRONS 

D’une durée de vie plutôt longue, il est le support parfait pour 
habiller un fond de vitrine ou pour être au contact des clients 
comme habillage de présentoir. Il peut se faire en Recto/Verso.

TISSOT NANTES
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BÂCHE PVC
350 GR OU 650 GR POUR LES RECTO/VERSO

L’accrochage de la toile se fait via des œillets en haut ce qui 
nécessite la présence d’un support spécifique dans la boutique. 
Il est possible de l’accrocher par un système de fourreau. Une 
barre de lestage en bas peut être ajoutée pour permettre au 
support de rester tendu. Se décline en «bâche PVC micro-perforée», 
laissant passer la lumière.

FOSSIL SIERENTZ
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BACKLIT / DURATRANS
DIFFUSANT - SUPPORT PVC

Ce support est prévu pour les caissons  lumineux, il se présente 
sous la forme d’un PVC extrêmement souple. Il permet une 
meilleure diffusion de la lumière et rend les visuels plus éclatants. 
Ne nécessite pas forcément une pose par un professionnel. 

SWAROVSKI CDG 2D

LEVI’S CITADIUM HAUSSMAN
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POULPE MAT 
FILM MICROVENTOUSÉ 

Ne nécessite pas forcément la pose par un professionnel grâce 
aux micro-ventouses qui permettent de repositionner ce support. 
Sa texture micro-ventousée conserve un aspect net du visuel.

FESTINA BEGLES
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TOILE TENDUE
JONC SILICONE SUR CADRE OU BRUT DE COUPE /

 DIFFUSANT OU NON 

Produit  à forte technic i té lors de la pr ise de côte et  de la pose.
Le support a une technique de pose bien part icul ière mais 
peux être posé par le c l ient selon le format de la toi le .

LEVI’S STRASBOURG
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SWAROVSKI OUTREAU



EASY FIX
PVC REPOSITIONNABLE 

SWAROVSKI ST ANDRE

L’easy Fix est un support repositionnable ne nécessitant pas la 
pose par un professionnel. Contrairement au poulpe qui a une 
surface micro-ventousée, l’easy fix est lisse.
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AMÉNAGEMENT COMPLET 
REMPLACEMENT TOILES TENDUES, BACKLIT, 

ADHÉSIFS ...
L’aménagement complet de boutique permet de donner une personnalité 
unique à un point de vente. Les clients sont alors plongés dans l’univers 
de la marque pour une immersion complète. Il est également possible 
de créer du mobilier et des accessoires sur mesure en Plexiglass.  

COLONNE PLEXIGLASS 
SUR MESURE

SWATCH BLAGNAC 

PRESENTOIR POUR BAGUES 
SUR MESURE
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DIVERS
ROLL UP 

Le Roll Up est le support idéal pour 
des animations éphémères. Une fois 
enroulé et rangé dans sa housse, il 
est facilement transportable. Il se 
déroule n’importe où et ne nécessite 
qu’un sol plat pour être installé.

ROLL UP TISSOT 
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STOP TROTTOIR

Les Stop trottoir se posent à l’extérieur, sur les trottoirs comme 
leur nom l’indique, pour attirer l’oeil des passants vers la 
boutique. Ils  ne nécessitent pas de pose et se gardent longtemps. 

DIVERS

FLOOR GRAPHIQUE

Support résistant pour environ 3 mois. Idéal pour communiquer sur le sol d’une 
boutique, il est anti-dérappant. Convient à un sol carrelé  ou à du plancher.

GUESS DIJON 

ICE WATCH 
STOP TROTTOIR 

PANDORA
STOP TROTTOIR 
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FOND DE VITRINE GAINÉ DAIM + REPIQUAGE LOGO

Un fond de vitrine original et luxueux pour des animations 
qui durent dans le temps avec un côté qualitatif. 

FESTINA BEGLES

LETTRES DECOUPÉES 

Les lettres découpées permettent d’afficher un texte en relief 
sur votre surface. Le matériel utilisé est du PVC en 5 ou 10 mm.

TAG HEUER MONTPELLIER

GUESS HAUSSMANN

w
w

w
.2fdesign.fr - PLAQ

U
ETTE 2019



VINYLE CRISTAL

Vinyle Monomère incolore avec blanc de soutien sur zone 
imprimée : il laisse passer la lumière et apporte une transparence aux  
impressions.

AFFICHE PAPIER

L’affiche papier reste un basique indémodable en matière d’affichage.
Simple d’utilisation, à poser dans un cadre ou non, elle est un support 
incontournable. L’affiche papier peut être déclinée en 120gr Dos Bleu ou 
130gr couché brillant.

TISSOT BEZIERS
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CONTACT

SERVICE COMMERCIAL

Benoît Mignon

04.90.88.45.10

commercial@2fdesign.fr

SERVICE ADMINISTRATIF

Guillaume Fournier

06.46.16.19.95

guillaumefournier@2fdesign.fr

SERVICE GRAPHISME

Julien Fournier

06.47.01.36.35

julienfournier@2fdesign.fr

COORDONNÉES

SARL 2F DESIGN 
24 rue Henri Cochet

34440 Nissan lez Enserune 
www.2fdesign.fr

@2fdesign @2fdesign_34 
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