Guide de

personnalisation
Pour vous aider à marquer les esprits, faire connaître votre marque et attirer
l’attention de vos clients et de vos visiteurs.

Étape 1. Faites votre choix parmi une large gamme de
produits et d’options de personnalisation incluant :

Poubelles pour déchets génériques, poubelles de tri sélectif et
caches-conteneurs - apposition du logo, personnalisation selon la charte
graphique de votre entreprise, affichage d’informations, de
campagnes de messages et d’affiches.
Bancs et banquettes - plaques commémoratives,
blasons et logos.
Équipement de sécurité nautique - informations sur
les services locaux d’urgence et identification, logo.
Kiosques et cabines - panneaux avec pictogrammes et
logos personnalisés.
Bornes - logo, coordination des couleurs, marqueurs et
plaques pour cyclistes et piétons.
Abris multi-usages - panneaux avec pictogrammes personnalisés.
Nos conseillers de vente vous guideront dans le choix des options de
personnalisation des produits que vous aurez choisis. Nous pouvons
également vous envoyer des visuels de réalisations précédentes.

Étape 2. Sélectionnez les options dédiées au produit

Étape 3. Vous souhaitez quelque chose

La plupart de nos produits sont proposés avec des options dédiées,
comme des panneaux de signalétique, des pictogrammes de tri
sélectif, des options de fixation, etc. Sur notre site internet, il vous
suffit de sélectionner dans le menu déroulant celle qui vous intéresse.

Si vous désirez changer la couleur d’un pictogramme
ou inclure votre logo ou bien encore créer quelque
chose de totalement unique, contactez-nous.

de votre choix

de différent ?

Notre service commercial vous aidera à mener à bien
votre projet.

Étape 4. Visualisez gratuitement votre projet
Notre équipe de graphistes créera pour vous un visuel du produit avec votre
personnalisation, que vous pourrez vérifier et modifier si besoin.
Ce service est gratuit et sans engagement pour tous nos clients Glasdon.
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Stap 5. Validation de la personnalisation
Nous nous engageons à ce que le résultat final soit conforme à vos attentes. Une fois que
vous avez validé le visuel et les tarifs, nous finalisons votre projet et vous envoyons votre
commande personnalisée.
Pour un service de personnalisation unique et de qualité, contactez-nous dès
aujourd’hui !

Téléphone Belgique: 02/502.00.00

www.glasdon.com

BON POUR ACCORD / VOOR ACCOORD
A NOUS RENVOYER SIGNÉ (INDIQUEZ TOUTE MODIFICATION A APPORTER) / GRAAG TEKEN

Signature / Handtekening...............................................................

