RÉVÉLEZ-VOUS !

REVELO, ou l'alliance réussie d'un système d'assemblage rapide et d'un service de
branding dynamique. L'outil idéal pour vos solutions de représentation, foires professionnelles et expositions diverses.

Le système PMF est la solution pour tout

Custom Graphic & Product Design, forte

aménagement d’intérieur ou extérieur,

d'une expérience de 10 ans dans le secteur

grâce à la qualité de fabrication « Swiss-

des arts graphiques et développement pro-

Made », une esthétique minimaliste et

duits, est à même de proposer un concept

un montage malin qui facilite le travail.

d'habillage graphique basé sur votre corpo-

Il n’existe pas de solution standard: les

rate identity. Rapide, dynamique et efficace,

solutions sont attachées aux besoins de

c'est la solution adaptée pour votre société,

nos clients et, de ce fait, conservent leur

quelle que soit sa taille.

originalité.

BOUGEZ!
Parce que votre business est constamment en mouvement, bougez vous
aussi et allez au devant de vos clients.
Vous n'avez pas forcément le budget
ou le besoin d'un stand d'exposition
onéreux et difficile à monter et entreposer. Revelo est la solution idéale
pour vous permettre d'avoir une présence sur un salon, une foire ou tout
autre événement hors de vos murs.

www.revelo.ch

Système d'assemblage rapide et innovant

Service de branding dynamique tenant
compte des derniers trends

Totem

Mini-stand mobile

Vitrine mobile

• montage sur roulettes
freinées

• montage sur roulettes
freinées

• 2 portes battantes avec
charnières blocables

• modèle réversible: avant
vitrine et face arrière totem
pour visibilité maximum de
votre identité

• plateau monté sur
coulisses pour présentation sur écran d'ordinateur
ou tablette
• étagères intérieures pour
stockage imprimés ou petit
matériel

• Largeur x hauteur x profondeur: 500x1850x500mm
toutes dimesions adaptables
à vos besoins

• emplacement pour alimentation électrique de base
• Largeur x hauteur x profondeur: 600x1780x450mm
toutes dimesions adaptables
à vos besoins

surface de communication sur la face
arrière du module

rangement intérieur, accès électrique
dissimulé

1850 mm

1780 mm

Tower

Choisissez votre modèle parmi
nos solutions pour promouvoir
votre entreprise, votre marque
ou vos produits.

Totem

Tower

Desk

Vitrine mobile

Mini-stand mobile

Station d’accueil · Comptoir

Big Wall
Paroi-fond mobile

Big Wall
Paroi-fond mobile
• structure démontable en 10 minutes, entièrement transportable dans une voiture de taille normale
• possibilité d'habillage sur tous côtés sur demande
• étagère intérieure pour stockage imprimés ou petit matériel possible
• Largeur x hauteur x profondeur: 2000x3000x500mm

Desk

toutes dimesions adaptables à vos besoins

Station d’accueil · Comptoir
• montage sur roulettes freinées
• modèle réversible: avant vitrine et face arrière totem pour visibilité maximum de votre identité
• étagère intérieure pour stockage imprimés ou petit matériel
• Largeur x hauteur x profondeur: 1000x1150x450mm

1150 mm

3000 mm

toutes dimesions adaptables à vos besoins

Un concept d'habillage graphique basé
sur votre corporate identity.

En option, solutions d'éclairage adaptables.

Construction chassis tubes métalliques
25mm themolaqués. Assemblage rapide par connecteurs PMF.

Modules sur roulettes. Divers modèles
disponibles en fonction de l'utilisation
prévue.

Habillage par impression digitale sur
support synthétique souple ou rigide.
Fixation par bande aimantée ou velcro.

Fixation simple et rapide. Mise en place
de l'habillage en quelques minutes.

Des arguments
qui comptent
coûts maîtrisés
méthode de production locale
ﬂexibilité et rapidité d’exécution
mobile et facilement transportable
habillage graphique professionnel
système d’assemblage innovant

Le concept comprend
le chassis métallique
un concept d’habillage graphique *
l’impression et le montage

* adaptation de votre corporate, logo sur
le support. Pas de création graphique
propre
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Un concept innovant qui vous est proposé par deux
entreprises spécialistes dans leurs domaines respectifs

PMF-System est l’inventeur du système d'assemblage rapide du
même nom. Rapide, modulaire et
sur mesure, ce système a su s’imposer tant dans les milieux industriels,
publics que privés.
Proﬁtez d’une solution révolutionnaire et faites du système REVELO le
révélateur de vos activités!

Custom Design, actif depuis 2005, est
actif dans le domaine de la communication visuelle et gère l’application de votre
identité sur tous types de supports (print,
digital, produit, ...).
Avec REVELO, montrez-vous sous votre
meilleur jour et boostez la visibilité de
vos activités!
www.custom-design.ch

www.pmf-system.ch

Contact
CUSTOM graphic & product design | Rue de l'Ancienne papeterie | 1723 Marly | info@custom-design.ch | +41 26 552 14 00

