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SUR-MESURE&ÉLÉGANT
Processus
1. TROUVEZ UNE IMAGE : que ce soit
une image personnalisée issue de
votre propre photothèque ou un visuel
acheté sur un site spécialisé (minimum
1/10e du format final à 300 dpi).
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2. PERSONNALISeZ-la : vous pouvez le faire
vous-même sinon confiez-la à nos spécialistes
pour son traitement, y ajouter un texte, un logo
et bien préparer le fichier pour l’impression.
3. PRENDRE LES BONNES MESURES : afin
de tirer le meilleur parti de votre visuel,
prenez les mesures précises de votre mur
de support avant l’envoi en fabrication.
4. IMPRESSION : nous préparons l’image
pour l’impression et la pose. Nous l’imprimons
en haute définition sur autant de lés que
nécessaires et nous vous les livrons
protégés, repérés, avec spatule sur site.
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5. APPLIQUEZ-LA : la pose est simple
sous réserve d’être réalisée par un poseur
expérimenté qui peut aussi être guidé
par notre assistance.
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Reculez et admirez !

Espace détente, Agence Lonsdale-Western, Paris (75).

chantier.
une assistance à la pose est envisageable pour procéder au lancement du
porte, niche… La pose est assurée par un professionnel du revêtement mural,
rentrant ou saillant, un mur en courbe, habillage de colonnes, imposte de

100% ADAPTABLE
Salle de réunion, Hôpital de Granville (50).
Couloirs, parties communes…
les murs retrouvent des couleurs.

Muraspec Digital peut se coller sur un angle
Un produit qui s’adapte aux contraintes de l’espace.

Green hôtel à Tremblay-en-France (93).

Signalétique de circulation - Bureaux Alstom.

IMPACTANT

Des revêtements muraux imprimés sur mesure
pour un impact visuel fort.

Donnez à votre espace une nouvelle dimension en reproduisant l’image que
vous souhaitez. L’impression sur un revêtement de la gamme Muraspec lui
donnera un caractère singulier. Muraspec Digital est la solution idéale pour
décorer une salle de réunion, créer une identité visuelle à un restaurant, animer
les zones de circulation d’un hôtel et de ses chambres, personnaliser de façon
unique les murs d’une boutique.
Espace bar et restauration de l’Hôtel le Swan, Paris (75).

Accueil, Ibis Style Villeurbanne (69).
Groupe CLR Hôtels.

Espace détente, CPAM 93.

SUR-MESURE

Imaginez votre propre revêtement mural.
Portez un nouveau regard sur vos projets en

devenant le créateur de votre revêtement mural. Créez sur mesure votre décor.

Muraspec vous accompagne de la conception à la mise en œuvre, en vous
faisant bénéficier d’un suivi personnalisé tout au long du processus grâce
notamment à un réseau de designers qui peuvent intervenir à votre demande
dans la création de votre visuel.
Chambre, habitat privatif.

Chambre, hôtel Amiral à Nantes (44).

Chambre, hôtel Ibis Style de Strasbourg (67).

VOTRE IMAGINATION
N’A PLUS DE LIMITE

Sans limite de format.
Créez le décor qui vous convient sans
limite de format. Muraspec Digital permet

une mise en œuvre quelle que soit la hauteur souhaitée.
En fonction des dimensions de votre espace vous pouvez obtenir l’impression
de votre image décomposée en plusieurs lés, Muraspec Digital s’adapte à tout
agencement et aux grands formats.
Chambre, Ibis Style de Villeurbanne (69).
Groupe CLR Hôtels.

