
Supports graphiques à personnaliser

Catalogue 2021

Entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation
de

Spécialisé dans l'impression numérique à plat UVI.



Pack Spotify, porte-clés, dessous de
verre et badges

Horloges murales, puzzles et jeux

Tapis de souris, Coque transparent
pour téléphone et maroquinerie

Produits ornementaux, supports et
aimants de réfrigérateur et
autocollants 

Personnalisation        

Photo
décoration

Méthacrylates et compléments

Toiles et cadres, bois et ardoise

Jute, Polystyrène et aluminium

PVC expansé, Tableux avec bordures
et Cadres pour photos



Personnalisation

Une touche personnelle pour les objets du quotidien

www.sumagraf.com

Pack Spotify, porte-clés, sous-verres et badges

Horloges murales, puzzles et jeux

Tapis de souris, coque de téléphone transparent
et maroquinerie

Produits décoratifs, aimants de réfrigérateur
et vinyles



Carré
Rond , 38 O
Romd, 50 O

(O)

Pack Spotify, porte-clés, sous-verres et badges

Rectangulaire
40 mm 
50 mm

Mesures

Ref. 1375281
Ref. 1375279
Ref. 1375280

(mm)

Porte-clés

Mesures

Ref. 1329846
Ref. 1329848
Ref. 1329849

 Les badges 

Dessous de verres

Rond
Carré
Base en liège
Étoile

Ref. 1316636
Ref. 1316633
Ref. 1316632
Ref. 1111128

Mesures
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Pack Spotify

Ref. 1329863

Feuille de méthacrylate de 3 mm
d'épaisseur.

Porte-clés en méthacrylate de 3 mm
d'épaisseur.

Base de bois Regatta 3,3 mm. Longueur :
150 mm

      Mesures : 195x130 mm

      Mesures : 5,4x8,6 cm.

Contient

Personnalisation

Les plaques de méthacrylate personnalisables Spotify sont un cadeau très original et polyvalent. Ils sont personnalisés avec des images ou des

photos et le code scannable Spotify d'une chanson ou d'une liste de lecture. Idéal comme cadeau pour un couple, un membre de la famille, un

groupe d'amis, pour mettre en valeur une chanson et un artiste. Ses applications sont infinies !

Les porte-clés sont un objet hautement personnalisable. Disponible sous différentes formes de méthacrylate, pour profiter des avantages de ce

matériau. Pour un usage domestique ou pour le merchandising d'une entreprise.

Les dessous de verre personnalisables sont parfaits pour l’hôtellerie, les mariages, les congrès, etc. En outre, ils ont une finition en mousse

PerfectPad. Pour une adhérence maximale sur toute surface.

Les badges personnalisés sont l'accessoire parfait pour les vestes, les pulls, les sacs à dos... De plus, ils sont également idéaux pour les actions

publicitaires des entreprises ainsi que pour l'identification des participants aux mariages et communions. Ils sont disponibles en différents

formats!

Connectez-vous à Spotify et sélectionnez la chanson
ou la liste de lecture à mettre sur le tableau.
 En haut à droite, appuyez et maintenez les trois
points (...).

   3. Téléchargez le code sous forme de photo.

1.

2.

Comment obtenir le code

¡Muy
fácil!

Comment scanner le code

Connectez-vous à Spotify et allez dans le menu
de recherche.
Appuyez sur l'icône de l'appareil photo.

   3. Placez la caméra sur le code.

1.

2.
Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/it_IT/shop/product/1329863-pack-spotify-650?search=pack
https://inerum.sygel.es/it_IT/llaveros
https://inerum.sygel.es/it_IT/posavasos
https://inerum.sygel.es/it_IT/chapas


270 x 400
195 x 270

 Horloges murales , puzzles et jeux

 Horloges murales 

300 x 300
300 O

Ref. 1406263
Ref. 1406264

Puzzle rectangulaire

Mesures

Ref. 1351816
Ref. 1351815

5 mm d'épaisseur

Mesures (mm)

Jeux

Ref. 1406253

(mm)

200 x 190
330 x 280

Puzzle en forme de cœur

Mesures

Ref. 1351817
Ref. 1351818

(mm)

30 pièces
20 pièces

27 pièces
97 pièces

Rubik's Cube Spinner
Ref. 1405535
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Personnalisation

Nos horloges murales personnalisables sont fabriquées en feuille de polystyrène brillant pour mettre en valeur l'image. Idéal pour ajouter une

touche personnelle à votre salon ou à votre cuisine, disponible en différentes tailles !

Los puzzles para personalizar están enmarcados en cartón de alta calidad y cuentan con un revestimiento de poliéster para una impresión

de fotografía al detalle. No hay dos piezas iguales y es un producto ideal para plasmar momentos especiales: día del padre, día de la

madre,  fotos en familia... ¡es perfecto pasar un buen rato en familia a la hora del montaje! 

Notre Rubik's Cube a une rotation ultra douce, une grande résistance et est parfait pour tous les niveaux. Personnalisable avec tout type de

photo, idéal pour les photos de voyage. Nos Spinners anti-stress en matière plastique permettent l'adhésion de l'image pour des finitions

incroyables.

Puzzles
Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant ! Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/relojes-de-pared
https://inerum.sygel.es/puzzles
https://inerum.sygel.es/puzzles
https://inerum.sygel.es/shop/product/1406253-cubo-de-rubik-personalizable-188
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405535-spinner-personalizable-186


Glass phone case SAMSUNG GALAXY A20E
Glass phone case XIAOMI NOTE 7
Glass phone case. APPLE IPH 11 PRO
Glass phone case. APPLE IPH 6S/6
Glass phone case. APPLE IPH 8/7
Glass phone case. APPLE IPH 8/7 PL
Glass phone case. APPLE IPH XR
Glass phone case. APPLE IPH XS MAX
Glass phone case. APPLE IPH XS/X
Glass phone case. HUAWEI P.SMART 2019
Glass phone case. HUAWEI P20 LITE
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A30
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A50
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY A6 18
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY J6 18
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S10
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S10 +
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S9
Glass phone case. SAMSUNG GALAXY S8

Tapis de souris, étui transparent pour téléphone
portable et maroquinerie

Étui en verre transparent pour téléphone

Références

1406287
1406288
1406280
1406273
1406274
1406275
1406277
1406278
1406276
1406283
1406279
1406284
1406285
1406269
1406270
1406281
1406282
1406272
1406271

Tapis de souris

Ref. 1351819

Maroquinerie

Cœur Joueur
Ref. 1351814

Sans aimant
Ref. 1351814

Ref. 1405536

Sac à bandoulière

Ref. 1405534

Portefeuille noir
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Personnalisation

Les tapis de souris personnalisables sont très polyvalents ; ils sont parfaits pour les logos ou images d'entreprise, le merchandising, les

campagnes de marketing, etc. Ils sont dotés d'une finition PerfectPad ultra adhérente à toute surface, et sont disponibles en différents formats .

Nos portefeuilles et nos sacs à bandoulière permettent l'impression de photos pour un usage domestique ou professionnel. Le portefeuille est en

similicuir noir et le sac à bandoulière possède une couverture blanche pour imprimer la photo que vous souhaitez utiliser pour le personnaliser.

Nos étuis de téléphone Glass Perfection sont fabriqués en plastique flexible qui permet l'impression de n'importe quelle photo en haute qualité.

Disponible pour iPhone, Samsung ou Huawei. Idéal pour le merchandising, les entreprises, l'usage domestique...

Achetez-le maintenant ! Achetez-le maintenant ! Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/shop/product/1351819-mousepad-corazon-200x230-652
https://inerum.sygel.es/shop/product/1351814-mousepad-gamers-320x270-168
https://inerum.sygel.es/shop/product/1329839-mousepad-magnetfree-210x160mm-152
https://inerum.sygel.es/glassperfection
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405536-bandolera-tapa-blanca-personalizable-187
https://inerum.sygel.es/shop/product/1405534-cartera-negra-185


100x150
180x150
230x200
300x400

Produits ornementaux, supports et aimants de
réfrigérateur et autocollants 

Supports de tableaux blancs pour réfrigérateurs

Mesures

Ref. 1316634
Ref. 1329842
Ref. 1329845
Ref. 1316635

(mm)

Aimants pour réfrigérateur

Cuadrado
Rectangular

Ref.2299838
Ref. 2299839

Formes

NDS Switch
PS4 Pro
PS4 Slim
Xiaomi M1 Electric
NDS Switch Doch
Carcasa Smartphone

Références

1469896
1469895
1469894
1469898
1469899
1469897

Vinyle blanc détachable
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cœur
étoile
Rond

Produits ornementaux

Formes

Ref. 1111130
Ref. 1111131
Ref. 1111129

Personnalisation

Nos produits ornementaux sont idéaux pour une décoration minimaliste personnalisée. Parfait pour les dates spéciales comme Noël.

Disponible en différentes formes : cœur, étoile, rond...

Porte-frigo PerfectPad personnalisable en mousse. Parfait pour les réfrigérateurs à panneaux grâce à sa grande capacité d'adhésion - aucun

résidu. Personnalisable avec vos propres images pour un environnement de cuisine agréable. En outre, ils disposent d'une fonctionnalité de tableau

blanc, pour établir des listes de courses, des plannings...

Les aimants PerfectPad pour réfrigérateur avec finition magnétique ou en mousse sont idéaux pour personnaliser des souvenirs de voyage, comme

cadeaux, pour le merchandising d'entreprise... les utilisations sont infinies ! 

Tous les autocollants sont personnalisables avec des images amovibles et ne laissent aucun résidu ! Décorer la console avec les jeux vidéo du

moment.

Pour les patins, nous avons le matériel High Tack. Parfait pour que le vinyle ne soit pas endommagé par l'humidité ou l'eau.

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

Achetez-le maintenant !

https://inerum.sygel.es/soporte-nevera
https://inerum.sygel.es/chapas
https://inerum.sygel.es/vinilos


Voulez-vous vous joindre à nous ?
 


