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Retrouvez ci dessous une partie de nos réalisations de ces derniers mois
(et plus encore sur notre site www.spot-enseignes.com)

Néons rouges.
Lettres baignoires fond
et chant alu laqué rouge.

Placé à l’intérieur des
lettres, le néon est protégé
par les chants de la lettre.

Sans éclairage.
Habillage façade alu et
lettres en komacel laqué.

Nos habillages sont réalisés en alu
plié, et non collé, pour des meilleurs
finitions avec angles arrondis.

Toute l’équipe de Spot Enseignes vous souhaite une excellente année 2018,
merci pour votre fidélité et bienvenue aux nouveaux clients.

Au plaisir de se retrouver pour les 12 prochains mois...et plus encore.

La Vapeur (21)

Boulangerie Boubaya (39)

Leds blanches.
Lettres boitiers face plexi
black & white.

Le Black & White permet d’avoir une
lettre noire la journée, et blanche/grise
la nuit.

Charles le Golf (10)

Leds blanches.
Découpe en creux et PMMA
blanc diffusant.

L’enseigne drapeau placée au dessus
de l’enseigne permet une visibilité
à grande distance.

DSI (21)

Sans éclairage.
Adhésif teinté masse noir,
bleu et blanc.

Nos adhésifs sont conçu
pour durer dans le temps
et sous toutes intempéries.

DSI (21)

Leds blanches.
Découpe en creux et PMMA
blanc diffusant + film vert
diffusant.

Le PMMA en relief donne du cachet
à votre enseigne et permet un
éclairage face et chant de la lettre.

Pharmacie Les Portes Du Morvan (89)

Leds blanches.
Caisson découpe en creux
et leds intégrées.

Les leds intégrées au bandeau
permettent d’éclairer en partie la
façade.

Le Crazy (21)

Leds blanches.
Lettres boitiers face plexi
blanc et rouge diffusant.

Nous pouvons installer vos enseignes
à n’importe quelle hauteur en utilisant
un camion nacelle.

LGDM Blachère (07)

Rampe leds blanches.
Lettres komacel et dibon
miroir sur la face.

Nos rampes leds sont
fabriquées sur mesure,
dans nos ateliers.

Gastronomia (21)

Rampe leds blanches.
Lettres découpées en
dibon blanc + adhésif.

Les rampes sont 100%
personnalisables, longueur
et couleur.

GEM (21)


