
Vos sets Personnalisés 
Nos sets personnalisés peuvent être étudiés selon 3 méthodes : ( minimum de commande de 10 000 unités). 

1 ● Un modèle parmi notre gamme de sets est choisi. Nous allons ajouter le nom, le logo, voire l’adresse du restaurant                 

      (éventuellement modifier notre mise en page en fonction du modèle choisi selon les désirs du client). 

2  ●  Le client dispose d’un tableau, aquarelle ou photo et désire que cette image figure sur un set qui lui est personnel.               

        Dans ce cas ne pas oublier les contraintes techniques (qualité des supports des documents fournis). 

3  ●  Le client souhaite une création personnelle, à partir de différents éléments qu’il va nous communiquer. 

        Une maquette de recherche graphique lui sera proposée. 

Dans tous les cas, un devis sera établi, selon le travail graphique en amont et une quantité minimale d’impressions vous 

sera communiquée. Une maquette vous sera ensuite envoyée pour corrections et validations (BAT) avant l’impression. 

Une gamme évolutive                        
Notre large gamme de sets de table,        

crée par une équipe graphique selon les        

types de restauration, le site géographique             

ou le décor du restaurateur, est sans cesse     

agrémentée de nouveaux modèles. 

Les sets Enfants - Les sets Evénementiels... Vos sets Personnalisés ….                         

Les sets Régions de France - Les sets Villes - Plans ….                     

Les Thématiques Brasserie - Italiens - Cuisine du Monde - Bords de mer ….                        

Les sets Locaux  identités Régionales :  Les Normands - Les  Bretons ….         

Nos Sets de table et Serviettes   

Vos commandes                        
Nos sets de table du catalogue sont 

conditionnés et livrés en barquette     

de 500 et 250 exemplaires.   

 © modèles  déposés                  

Le minimum de commande              

pour une livraison chez vous                

est de 5 paquets de n’importe           

quel modèle du catalogue. 

14-16, rue des Cerisiers N°6 
91090 Lisses 

www.lessets-graphiques.com 

 
Valorisez votre activité 

en personnalisant  
vos sets de table 
et vos serviettes ... 

Sets de table                                   
et leurs serviettes           

assorties 

Singularisez vos sets de table 
et vos serviettes 

c’est aussi mieux faire connaître 

 Serviettes 

de table 

en papier 
 

Consultez-
nous 

Vous désirez découvrir la gamme      

complète de sets de table, de serviettes                                

et obtenir plus d’informations                

dans la conception et la réalisation                     

de votre PLV… 

11 Rue Denis Papin    
Roissy-en-Brie 77680 

 

 
 

C’est un produit à usage unique, imprimé   

sur un  support papier Offset de 70 gr  

Le format est de 395 mm x 293 mm                       

Contactez 

Yves DROLON          
yves-drolon@yd-developpement.fr 

06 12 97 30 10 
 

Christian RYFF          
ryff.christian@orange.fr 

06 72 96 34 70 
www.print-set.fr 


