
Rénover, Décorer, Personnaliser...

Faire mieux avec moins !



Rénover, Décorer, Personnaliser...

Telle une seconde peau, notre collection de revêtements décoratifs adhésifs vous permettra
de rénover en un clin d’œil les éléments de vos chambres, restaurants, boutiques ou encore parties communes.

Une solution révolutionnaire à des coûts 3 à 10 fois inférieurs au remplacement des équipements
ou à la rénovation traditionnelle.

La rapidité d’application et l’absence de nuisances liées à l’intervention (bruits, salissures, odeurs)
évitent l’immobilisation des locaux.

Avec plus de 600 motifs reproduisant à s’y méprendre des effets matière comme le bois, le cuir, la pierre,
le métal ou encore le textile, nous vous permettons de transformer vos espaces sans engager de travaux importants. 

Conformables, résistants aux rayures et aux chocs, faciles à nettoyer, classés au feu avec une durabilité de plus de 10 ans en intérieur,
nous pouvons appliquer nos revêtements sur un grand nombre de surfaces (métal, bois, stratifié, verre, plastique…)
pour un rendu très qualitatif et durable.
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Portes

Vos portes sont abîmées,
usées car le plaquage ou
la peinture ne résiste pas.

Un remplacement des portes 
n’est pas envisageable pour 
vous (pas le budget ou tout
simplement pas nécessaire) 
et vous ne souhaitez pas
immobiliser vos chambres.

Réparation
et préparation
de la surface.

Application du revêtement 
sélectionné sans bruit
ni salissure.

Possibilité de réaliser jusqu’à 
30 faces de portes par jour
avec deux techniciens.

Les chambres
sont disponibles
immédiatement après.

Un rendu parfait
et durable.
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AVANT > < APRÈS
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Reprise au mastic des gros défauts. Application du revêtement.
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Meubles

Vos meubles sont en bon
état de fonctionnement
mais simplement abîmés
ou plus en phase avec
votre décoration ou
votre concept.

Investir à nouveau dans
du mobilier n’est pas
envisageable, vous souhaitez 
juste leur donner un
«coup de neuf».

Réparation
et préparation
de la surface.

Application du revêtement 
sélectionné sans bruit
ni salissure.

Intervention rapide afin
d’éviter les ruptures
d’exploitation.

Un rendu semblable
au neuf, une solution
facilement déployable
sur d’autres sites.

AVANT > Reprise au mastic des gros défauts. < APRÈSRevêtement entièrement conformable.
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Meubles

Autre exemple

AVANT > < APRÈSReprise des angles avec baguettes. Application du revêtement.
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Meubles

Autre exemple

AVANT > < APRÈS
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Reprise au mastic des gros défauts.
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BOIS650
EFFETS MATIÈRE 

METAL et CARBONE

D’autres effets matières sont disponibles. D’autres effets matières sont disponibles.
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65°

M1

A+

Film adhésif PVC multi-couches

Résistance à l’abrasion et aux rayures

Résistance à la chaleur (65°C)

Résistance à l’humidité

Résistance aux tâches

Classement au feu - M1

Niveau d’émission air intérieur - A+

Entretien facile

Tenue des couleurs
Garantie 5 ans pour une exposition aux UV
Garantie 10 ans en utilisation intérieure



CUIR MOTIFS et COULEURS NATUREL et TEXTILE

D’autres effets matières sont disponibles. D’autres effets matières sont disponibles. D’autres effets matières sont disponibles.
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Rénover, Décorer, Personnaliser...

Notre maîtrise des techniques d’impression et des différents supports
nous permet d’innover en matière de personnalisation d’espaces.

Vous avez un projet, une idée, nous travaillons ensemble
pour vous proposer le décor que vous souhaitez.
Toile tendue pour murs et plafonds, rétro-éclairée ou non, papier peint grande largeur sans raccord,
nous saurons vous proposer la solution la plus adaptée pour un résultat incroyablement unique.
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Vous voulez changer de décor, moderniser et renforcer le caractère de votre établissement.
Vous souhaitez vous démarquer en dynamisant vos locaux, rapidement et à moindre coût.
Un résultat bluffant pour des murs totalement personnalisés avec une matière chaleureuse et agréable au toucher.

Pose des profilés en périphérie.

Il n’est pas nécessaire de retirer
le papier peint existant ou
de préparer la surface d’origine.

Insertion de la toile dans le profilé.

Possibilité d’ajouter du molleton entre le mur et la toile
pour diminuer les réverbérations sonores dans la pièce.
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Toile tendue
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Habillage des murs
3 techniques pour... 3 solutions personnalisées

Toile tendue personnalisée,
classique, acoustique
ou rétro-éclairée.

Papier peint traditionnel,
personnalisé en rouleau.

Toile polyester sans raccord,
personnalisée en 3 mètres
de large maximum.
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Rénover, Décorer, Personnaliser...

L’association de la créativité et de la technique nous permet de faire de chaque
objet un support de communication ou de décoration à part entière.

Nous imprimons, découpons, plions différents supports de façon à créer
des éléments uniques. En série ou à l’unité, nous personnalisons vos chaises,
tables, têtes de lits, cadres, tableaux, ainsi que votre signalétique.
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Solution SOLUXE avec encadrement



24

Tableaux et Têtes de lit
4 techniques pour... 4 solutions personnalisées

PVC EXPANSÉ

Panneau en PVC expansé
de 3 à 19 mm d’épaisseur.
Solution la plus économique.

PANNEAU COMPOSITE

Panneau de 3 mm d’épaisseur
composé de 2 parements en
aluminium et d’un noyau
en polyéthylène.

PLEXIGLASS

Panneau en PMMA
translucide de 3 à 19 mm
d’épaisseur pour un rendu
brillant très tendance.
Impression à l’arrière
de la plaque.

SOLUXE

Panneau composé d’une feuille
d’aluminium enduite d’un vernis
polyester, imprimé par sublimation.
Une définition exceptionnelle
avec une résistance aux chocs
et aux rayures.
Pose sur panneau médium
ou dans un encadrement.
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Vous souhaitez apporter un petit quelque chose en plus, un détail qui fait la différence.

Nous travaillons ensemble à partir du thème que vous nous imposerez pour des
objets entièrement personnalisés. Les possibilités sont infinies et l’impact sur votre clientèle énorme !
Le soin du détail qui fait la différence.
La touche de luxe et de modernité s’adaptant à tout type de lieu.

Pour les chaises, une assise et un dossier en mousse imprimés apportent encore plus de confort.
L’entretien est facile sans aucune altération de l’impression.

Mobilier PMMA
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Différentes déclinaisons pour... plus de personnalisation
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La signalétique joue un rôle important pour informer,
guider et faciliter l’orientation et le déplacement des clients.

Elle prend une place essentielle d’où l’intérêt de la mettre en scène.

Nos graphistes sauront concevoir et décliner de façon personnalisée votre signalétique
en l’adaptant aux thèmes de votre établissement (plaques, numéros avec ou sans relief, flèchage,...)

Signalétique décorative
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Une signalétique... à votre image
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De nombreuses possibilités s’offrent à vous
pour décorer façades et cloisons vitrées.

Notre collection de films polyesters vous apporte,
grâce à de nombreux effets, une touche d’élégance et d’originalité 
tout en répondant aux besoins de confidentialité ou d’intimité.

Films décoratifs pour vitrages
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L’ascenseur est le passage obligé et sans doute l’un des plus exposé.
Il est souvent très compliqué et coûteux de remplacer les structures d’origine.

Nous vous proposons de rénover l’existant grâce à nos revêtements techniques (voir pages 10 et 11)
ou de les décorer selon vos envies.

Habillage d’ascenseur

AVANT >

< APRÈS

Décors extérieurs Habillage intérieur



Installer

Notre réseau de techniciens agréés et formés
nous permet d’intervenir partout en France et en Europe.

Un atout supplémentaire,
indispensable pour répondre à vos besoins.
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9 Rue Knoblauch

42000 Saint-Etienne

Tél. 04 77 74 01 01

Contacts :

francois.suchaut@sogefab.fr

herve.bedouet@sogefab.fr

www.sogefab.fr


