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Promotions régulières
selon opportunités

Le Studio Numérique fait profiter ses clients des 
promotions régulières de ses fournisseurs.

Il y a toujours un produit, un format, une nouveauté 
qui bénéficie d’un geste commercial du fabricant.

Nous vous offrons ces remises conformément à 
notre positionnement LOW-COST.

Demandez-nous quelles sont ces promotions du 
moment pour dénicher les meilleures affaires !

ET TOUJOURS
NOTRE CERISE !

En fin d’année,
vous économisez

jusqu'à -50%
du montant de vos factures

Le Studio Numérique
sous forme de réduction sur
vos contributions AGEFIPH
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Le studio numérique
Partenaire de vos communications

Le Studio Numérique est un atelier de 
l’ESAT d’Yzeure. Son équipe réalise 
toutes les communications de ses 
clients, professionnels ou particuliers.

La gravure laser d’Yzeure poursuit son 
développement.

Rendre la communication imprimée 
enfin abordable.

C’est notre objectif : l’ouvrir à tous, à tout 
budget et toujours de qualité Pro.

Nous sommes un atelier graphique.

C’est la raison d’être du studio : sublimer 
tout produit imprimé.

Notre équipe adapte ses fichiers en 
fonction du support et du prestataire 
final. Les petits tirages sont réalisés en 
interne.
Avec ses partenaires, le studio propose 
une très large gamme de produits.

Nous sommes une petite agence de 
publicité LOW COST.

Le Studio Numérique réalise la mise sous 
pli de documents. Automatique ou 
manuelle pour fiches de paie, courriers, 
publicités…

Au service des personnes confiées.
Le studio propose une activité plaisante 
qui développe la créativité tout en 
étant au contact du client.

Le Studio Numérique est partenaire du site 
Professionnels                    CONNECT™ 

IM P R I M É S

TO

US PRODUITS



Le flyer
Papier au choix : 135g, 170g, 250g et 400g.
Finitions : haute brillance, brillant, demi-mat, médium ou inscriptible selon
le grammage papier choisi.
Impression recto ou recto-verso, laser, numérique ou offset selon tirage.

Flyer A7

Flyer A6

Flyer A5

Flyer A4

Flyer DL

Flyer A long

Flyer X long

Flyer Carré small

Flyer Carré médium

Flyer Carré large

Flyer A3 (non plié)
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Petit prix,

gros effet



1 pli
2 volets

2 plis
3 volets roulés

2 plis
3 volets accordéon

3 plis
4 volets roulés

3 plis
4 volets accordéon

Le dépliant

Produit d’informations sur votre enseigne.
Choisissez votre format, votre pliage,
votre quantité et contactez-nous !

Choix de formats et d’orientation
Formats portrait (voir page 5)

 A6 vertical

Formats paysage (voir page 5)
 

Formats carrés (voir page 5)
 Carré small

Choix de papiers et de finitions
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Petit prix et

contenu



L’affiche
Le studio numérique s’occupe de vos visuels.

Le support d’affiche
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CONSEILS ET
DEVIS GRATUITS



De 8 à 64 pages :
Livret agrafé

A4 - 21 x 29,7 cm
Le classique d’une belle campagne

A5 - 14,8 x 21 cm
Idéal pour les infos sur vos produits

Les carrés
Deux formats très originaux

A6 - 10,5 x 14,8 cm
Un bon choix pour visualiser une information

DL ou US - 9,9 x 21 cm
Format compact, idéal pour être distribué

De 64 à 200 pages :
Dos carré collé

De 10 à 64 pages :
Reliure spirale

A partir de 24 pages :
Couverture rigide

Les revues, magazines…
4 choix de reliures (autres nous consulter)
Ce choix dépend surtout du nombre de pages de votre revue.

5 choix de formats
Et jusqu’à 8 choix avec les deux orientations possibles : portrait ou paysage.
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Notre

spécialité

Nous travaillons avec les imprimeries Helloprint
pour leur qualité et leurs tarifs
parmi les plus bas du marché.

Revues, rapports, magazines,
bulletins municipaux, journaux internes,

mémoires, livrets d’accueil …



Ateliers artistiques

Cinéma

Expositions

Concert

Théâtre

Cirque

Changeons

de regard 

Forme goutte : voile tendue.

Forme plume : la meilleure vente

Forme rectangulaire : grande surface

Forme voile : spécifique plages
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Meilleure vente

L’indispensable pour être vu !

Plantez votre drapeau et devenez encore plus visible !
Que ce soit nos drapeaux publicitaires sur pieds ou nos
drapeaux pour fenêtre, nos drapeaux publicitaires vous
permettent d'atteindre de nouveaux horizons.

- Existent en 3 ou 4 tailles selon les modèles et
- En voile seule ou complet.

- L’oriflamme complet comprend :
- la voile imprimée (deux matières au choix)
- la finition des coutures (deux options)
- le mât
- une base au choix (selon la prise au vent du drapeau)
- avec système rotatif ou sans
- un sac de transport pour le mât.

Quel que soit votre choix, l’essentiel du coût
d’un drapeau c’est celui de la base.

Drapeaux et oriflammes

Devis gratuit
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Nanako Karashima

L’inclusion par l’Art
Fin 2021, Le Studio Numérique a accueilli Nanako KARASHIMA, graphiste japonaise de 34 ans.
Diplômée d’une licence universitaire en Beaux Arts et Design à Tokyo, mère de deux enfants, elle s’est
installée dans l’Allier avec son mari.
Sa vie vaudrait un livre car Nanako, autiste Asperger, a souffert de la dureté de l’éducation japonaise.
Ses œuvres ne reflètent pas son handicap, hormis l’exigence de perfection visible dans ses tableaux.
Des personnes, comme Nanako, bousculent la perception du handicap qui disparaît pour devenir
un don. Elle explore le dessin animalier, le portrait et commence le dessin manga.

Devant son talent artistique, Le Studio Numérique accompagne sa démarche d’inclusion.
Nous recherchons des lieux d’exposition, l’aidons parfois à travailler sa mise en scène et nous lui
apportons quelques conseils le cas échéant et c’est tout.
L’objectif étant d’amener Nanako à prendre davantage conscience de son réel talent, qu’elle
considérait comme un petit hobbie, et de lui montrer de nouvelles possibilités.

  Nanako KARASHIMA est Hippocampe d’Or 2022 au 23ème concours de la
  Bande Dessinée d’Angoulème.
  Avouez que c’est pas mal pour une première participation !

  De quel talent parlons-nous ?
  Réalisé en février 2022, voici un dessin au crayon de couleur et crayon blanc :

INCLUSION PAR L’ART

Le Studio Numérique

EXPOSE !
INCLUSION PAR L’ART

Le Studio Numérique

EXPOSE !

Nanako KARASHIMA est graphiste-metteuse en page au Studio Numérique.
Elle réalise vos communications publicitaires et vos revues.
En France contrairement aux Etats-Unis, les entreprises considèrent les autistes
Asperger comme handicapés, sans prendre en compte leurs talents, différents
d’une personne à l’autre.
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Pour commander une œuvre originale
de Nanako Karashima ou une reproduction : 

Mail : studnum.my-esat@unapei03.fr
Tél. 06 40 09 69 30

125€ 125€ 125€1 2 3

125€
5

7 8 9

11
12

13

Reproductions au format 60 x 40 ou 40 x 30 sur demande, certains sont disponibles en stock (nous contacter).

Nanako Karashima

Le tarif dépend de la technique :
Crayon graphite : 125€ - Aquarelle ou crayons de couleur : 250€

Il n’y a pas de reproduction pour les portraits d’enfant ou de famille passés en commande particulière (nous contacter).

辛
島

　菜
々
子



Les tee-shirts et casquettes…
Grand choix de modèles, tailles et coloris…
Nous privilégions les modèles Premium, la meilleure qualité et les plus vendus.

… Autres modèles de tee-shirts, casquettes,
pulls, polos, sweats, vêtements de sport,

sacs, tabliers … Nous contacter.

Tee-shirt Premium
Très qualitatif et éprouvé, c’est le tee-shirt
préféré de notre équipe Nettoyage !

Col rond, manches courtes, 100% coton 190 g
en 12 coloris.
Panachage de tailles et coupes à préciser.

Tee-shirt pour le Sport
Vaste choix, nous contacter !

Casquettes brodées

Casquettes imprimées
dont Premium et Jean
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Habillement



Spécial restauration
Nous vous proposons la réalisation complète de vos multiples supports personnalisés.

Design d’espace
et architecture
Pensez à aménager des pièces avec des objets
de décoration uniques, tableau d’extérieur ou
d’intérieur, papier-peint personnalisé…
N’ayez aucune limite à votre créativité !

Nouveautés :

Panneau acoustique avec œuvre artistique
   de Nanako Karashima

Photographie
Reproduction de photo sur toile, bois, aluminium,
toile stretch, plexiglas, Forex, tableau d’intérieur,

affiche PVC sur mesure ou A0…

Cartes et  menus

Pancarte accroche-porte (hôtellerie)

Sets de table personnalisés
(y compris publicitaires)

Sous-verre cartonné

Verres et carafes

Nappe de table personnalisée
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Sur rendez-vous

Michel MERLE

Le Studio Numérique

Gravure et Mise sous pli

 www.unapei03.fr

ESAT d’Yzeure

Rue du Haut Barrieux

03400 YZEURE

 +33 (0)6 40 09 69 30

studnum.my-esat@unapei03.fr

Sur rendez-vous



Adhésifs pour vitrines…
Adhésifs de vitrines transparents (parties non imprimée transparente) ou totalement opaques.

Découpe carrée ou rectangulaire à vos mesures
ou découpe personnalisée sur mesure.
Finition mate ou brillante. Pose non fournie.

Grand choix de stickers et autocollants, nous consulter.

Adhésif classique, doming 3D, sticker de sol,
stickers en rouleau, rubans adhésifs PVC…

Banderoles ou bâches
Classique, pour barrière, clôture ou échafaudage... 
Des 6 formats standards au sur-mesure.
Elles peuvent servir d’enseigne de magasin, de façon très économique.
C’est simple, elles peuvent tout habiller tout en étant résistantes et durables.
Une fois roulée, elle se range facilement et se protège elle-même (face imprimée à l’intérieur).

Banderole classique

- sur mesure
- 100 x 100 cm
- 150 x 100 cm
- 200 x 100 cm
- 300 x 100 cm
- 400 x 100 cm
- 300 x 200 cm

-  PVC économique : intérieur, extérieur, mat
- PVC standard 510g : intérieur, extérieur, mat
- Microperforée Mesh 270g : résiste mieux au vent
- Blockout 610g, 100% opaque, recto-verso.

- sans oeillet (brute)
-  à oeillets (nombre selon taille)
- sans ou avec ourlets (recommandé)
- fourreaux
- avec ou sans bande élastique.
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Expos

Existe aussi pour véhicules

Bâche d’échafaudage
Choix similaires à la classique mais
de tailles supérieures.



Enrouleur Roll’up Classic
100 x 200 cm

Matériels d’exposition
Extraits de notre gamme de Display alliant design, technologie
et prix ultra-compétitifs, fabriqués dans une usine certifiée ISO 9001: 2000.
Nos délais d’impression sont rapides quel que soit le support choisi.

Nos tissus tendus sont magnifiques imprimés en sublimation (stand Wave).

Une gamme très complète de solutions pour vos PLV, expositions, marchés, halls d’accueil... 
Nous travaillons avec les pionniers du secteur pour vous offrir ces produits à bas coûts.

Plusieurs modèles selon le fabricant

 - 85 x 200 cm ou 100 x 200 cm ou 120 x 200 cm
 - sac de transport inclus

Enrouleurs Roll’up Classic

Enrouleur Roll’up Premium*

Enrouleur Roll’up Deluxe

Enrouleur Roll’up Double face

L-banner ou X-banner

15
Meilleures

ventes
Expo



Matériels d’exposition
Maxi-Télescopic, design Rétro et robuste
Structure télescopique laquée noire pour bâche ou tissu, pieds acier.
Poids 5 kg
Sac de transport inclus
Réglable en hauteur et en largeur
Usage extérieur : pensez à lester les pieds.

 - largeur 1,25 à 2,40 m
 - hauteur jusqu’à 210 cm
 - sac de transport matelassé inclus

 - 180 x 210 cm
 - 210 x 210 cm
 - 180 x 240 cm
 - 210 x 240 cm

Accessoires pour exposition
 - Porte-brochures (2 modèles)
 - Kit d’éclairage pour enrouleur et stand
 - Badges et stylos à votre enseigne
 - Tours de cou personnalisés
 - Sacs en papier kraft
 - Totebags en tissu
 - Gourdes (plusieurs modèles)
 - Gobelets 33 et 50 cl réutilisables ou en carton
 - Cartes de visite
 - Stickers classiques
 - Stickers de sol
 - Adhésifs de véhicule (sans pose)
 - Etc …
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Boostent vos

ventes en

Expo

Nous avons une solution pour vous

et toujours à prix LOW COST

Nous consulter.
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Modèle droit
à 4 lés présenté

avec option
spots halogènes.

Modèle courbe à 3 lés
présenté avec option

spots halogènes.

Stand et comptoir Pop’Up
Classic Pop’Up (stand parapluie)
Kit comprenant l’équipement nécessaire au meilleur prix !
Ce stand est disponible en courbe ou droit.
C’est une structure autobloquante en aluminium.
Compact, il s’habille de visuels interchangeables.
L’image est composée de plusieurs lés magnétiques.
Il est fourni avec un container-comptoir droit à 2 compartiments
sur roulettes.

 - Dessus de comptoir en bois repliable en option et son sac de protection
 - Sports halogènes en option
 - Comptoir Wave Pop’Up vendu à part (ci-dessous).

 -  3 lés courbe + 2 retours (344 x 230 cm)
 -  3 lés droit + 2 retours (359 x 230 cm)
 -  4 lés courbe + 2 retours (414 x 230 cm)
 -  4 lés courbe + 2 retours (434 x 230 cm)

Le Classic Pop’Up est un stand de conception déjà
ancienne qui tend à être remplacé par les stands
Wave, plus légers et sublimes (visuel sur tissu tendu
au rendu de qualité photographique). Page 15.

DEVIS GRATUITS

Structure du comptoir
Wave Pop’Up
montrée sans visuel

Le comptoir d’accueil Wave Pop’Up.
En arc de cercle, il est assorti aux stands
Waveline.
Plateau bois naturel vitrifié et repliable inclus.
Sacs de transport compris.
Structure aluminium robuste avec 2 étagères
en aluminium et résine.

Plateau rectangle de 127 x 40 cm pour 36 cm
de large en arc de cercle. Poids 10 kg.



Stand Waveline en tissu tendu
Le stand design wave de nouvelle génération au prix imbattable !
Tissu tendu imprimé en sublimation, Waveline c’est un style unique cumulant les avantages.
Tissu 250g/m2 infroissable et très léger, lavable et bien entendu ignifugé.
Fermeture par glissière. Structure aluminium.
Très facile à monter et super léger à transporter.
Effet incroyable sur les foires et salons !
C’est simple, il a tout pour lui même le prix.
Rendu net aux couleurs vives, comme nous, vous serez stupéfaits.
Il rend les stands parapluie obsolètes.

- Waveline standard 226 x 229,5 cm
- Waveline Grand 226 x 301 cm
- Waveline Métro 231 x 275 cm
- Waveline Panoramique 226 x 602 cm

Les modèles standard et Grand
sont imprimables en recto/verso.

- Comptoir 95 x 100 cm
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Modèle Waveline Standard

Modèle Waveline Métro

Modèle Waveline Panoramique
Plus de 6 mètres et il tient dans une valise !
(ici pour une grande marque de maillots de bain)

Valisette à
roulettes
comprise

Modèle Waveline Grand

Comptoir Waveline
en option

(ci-dessous : 3 stands d’un fabricant de tissus et maillots de bain)

DEVIS GRATUITS

Grand

coup de

coeur



Gravure laser et
mise sous pli
C’est bien reparti !
Le Studio Numérique a repris l’atelier de Moulins qui
avait fermé. Il est maintenant dans les locaux du
Studio Numérique situés rue du Haut Barrieux à Yzeure.

Le Studio Numérique a revu certains produits.
Fin de la gravure par fraisage, dorénavant 100% laser.
- De qualité bien inférieure au laser, le fraisage n’était plus justifié.

Fin des plaques peintes à la main
Ces produits occasionnels et chers pour le client ne se justifiaient plus.

Le panneau aluminium Dibond imprimé en couleurs est ultra compétitif et de bien meilleure qualité.

La Gravure se recentre sur sa production historique.
L’atelier est principalement au service des Mairies de France pour la gravure laser
de plaques de rue et numéros de rue.
Il produit également à la demande des plaques personnalisées, artistiques ou
botaniques.

La Gravure s’oriente vers des productions en nombre. Contactez-nous.
Marquage de tableaux électriques, machines, produits …
Fidèles à notre sens du service, nous étudions toute autre demande au cas par cas.

Le Studio Numérique traite les Mises sous pli.
Pour les fiches de paie, loyers et communications
publicitaires ou en nombre.
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Comme promis, avec nous,
la communication imprimée
est enfin abordable !
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Le Studio Numérique

Gravure et Mise sous pli

 www.unapei03.fr

ESAT d’Yzeure

Rue du Haut Barrieux

03400 YZEURE

 +33 (0)6 40 09 69 30

studnum.my-esat@unapei03.fr
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