FOURNITURES

Fournitures

Papiers Transfert pour thermoplastiques gamme G2M
Référence

WTA

Motifs

Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603) - Fée (604) - Princesses (609)
Circuit (610) - Graff (611) - Jungle (612) - Surf (613) - Tag (614)
Vétérinaire (615) - Néocity (616)

Dimensions

1500 x 1000 mm

Pour commander

Indiquer la référence - Ex. : WTA-604

Conditionnement

Vendu à l'unité

EAU

NOUV

Partenariat

Gamme exclusive de motifs
développée en partenariat avec U-Exist.

Licorne
WTA-601

Kart
WTA-602

Cosmonaute
WTA-603

Fée
WTA-604

Princesses
WTA-609

Circuit
WTA-610

Graff
WTA-611

Jungle
WTA-612

Surf
WTA-613

Tag
WTA-614

Vétérinaire
WTA-615

Néocity
WTA-616
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FOURNITURES

Fournitures

NOUVEAU

A vous de jouer !

Nous avons toujours eu conscience de l’aspect esthétique dans nos
développements et ce depuis le lancement du Motilo il y a presque
20 ans de cela.
Nous tentons de répondre au mieux aux problématiques de
positionnemement et d’adaptation qui se posent à nos clients, mais
dans le même temps, nous intégrons également le fait que nous
nous adressons à des enfants et à leur entourage. Nous attachons
donc une grande importance à l’esthétisme de nos réalisations.
Notre nouvelle gamme de stickers de personnalisation permettra
ainsi à l’enfant ou à son entourage de personnaliser encore plus
son Motilo, pour faciliter l’acceptation et l’appropriation de son
appareillage.
Ces stickers ont été développés en partenariat avec U-Exist et
reprennent des éléments de notre gamme exclusive de papiers
transfert, afin de garder une cohérence entre les différents éléments
de personnalisation.

Planches de stickers de personnalisation
Kart
WTA-602

• Film anti-rayures
• Aide au positionnement

Motifs

Licorne (601) - Kart (602) - Cosmonaute (603)
Fée (604) - Princesses (609)
Circuit (610) - Vétérinaire (615)

Dimensions

300 x 500 mm

Pour commander

Indiquer la référence - Ex. : WTS-604

Conditionnement

2 planches de stickers par paquet

Cosmonaute
WTS-603

Fée
WTS-604
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WTS

Partenariat

Princesses
WTS-609

2

Référence

Vétérinaire
WTS-615

Circuit
WTS-610

Licorne
WTS-601

