
Arti  STIC
SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
GRAPHIQUE 



Grâce à notre collaboration avec des graphistes spécialisés dans l’illustration de packaging, Stic Image combine son savoir-faire 
d’imprimeur afin de vous apporter une personnalisation pour vos étiquettes adhésives «dormantes» ou vos projets naissants.

Repousser les limites de la créativité et valoriser l’unicité de 
chacun représente la voie choisie par Stic Image pour devenir 

bien plus que votre imprimeur. 

La première ébauche 
vous est proposée sans 
engagement financier. 

Gagner du temps en 
vous appuyant sur 

les compétences  d’un 
graphiste pour réaliser 
une ébauche simple et 
rapide de votre idée.   

Arti  STIC

Une ébauche pour 
conceptualiser votre 

projet et avancer avec 
vos équipes.

Une réflexion complète de 
la création à l’impression 

de vos étiquettes.

EFFICACITÉ : PROFESSIONNALISME : PRESTATION GLOBALE : ET LE + DE CETTE OFFRE : 

ACCOMPAGNEMENT  

AVANTAGES



Notre partenaire saura s’adapter 
à vos attentes, respecter votre 
charte graphique et votre 
identité de marque, tout en vous 
proposant une création unique 
et originale, accompagnée d’un 

devis.

COMMENT FONCTIONNE CETTE OFFRE ? 

Un travail plus approfondi sera 
réalisé pour affiner le design 
graphique de l’étiquette et 
permettre la finalisation d’une 
maquette prête à être imprimée 

sur nos machines. 

Arrêter le projet au stade de 
l’ébauche : vous ne serez alors 
pas engagé financièrement 
pour la réalisation de cette 

première échauche.

Finaliser le projet à nos côtés : 
le devis établi au départ 
comprenant l’ébauche sera 
inclus dans votre bon de 

commande. 

Grace à l’offre Arti’ STIC, notre graphiste partenaire vous guide dans la réflexion ou la conceptualisation de vos idées, et vous 
propose une première ébauche visuelle.

RÉFLEXION 
GRAPHIQUE 

ÉBAUCHE & 
PROPOSITION

ÉTIQUETTE VIEILLISSANTE, 
PROJET DE TIROIR, 
NOUVELLE IDÉE ?

RÉALISATION VISUELLE 
NOUVELLE

SOLUTION

LE CHOIX
D’AVANCER : 21 LA RÉALISATION 

DE L’ÉBAUCHE : 3 L’AVANCEMENT :



PARCE QUE NOUS SOMMES 
BIEN PLUS QUE DES IMPRIMEURS !

19 rue Littré,
69009, LYON

04 72 19 40 50

contact@stic-image.fr

www.sticimage.fr

       STIC IMAGE

CONTACTEZ-NOUS


