


Offrez, en souvenir, des tableaux photos, personnalisés, en toile, montés 
sur un châssis bois.

Toile ignifugée M1, qualité d’impression supérieure, couleur ou noir et 
blanc, dimensions sur mesure.

  CADRE PERSONNALISABLE

Idéal pour atténuer le vis-à-vis de vos espaces de travail ouverts, vitres 
et portes vitrées, nos films adhésifs dépolis ou à motif, personnalisent 
vos vitrages et préserve votre intimité.

C’est la solution pour parfaire une décoration d’intérieure unique, facile 
et rapide. Excellente restitution de la lumière.

•DECOR POUR SURFACE VITREE



Rénovez et décorez vos sols, portes, murs, meubles ou ascenseurs grâce à l’aide de nos 
solutions adhésives personnalisées.
L’aspect bois, l’élégance du métal ou le charme rustique de la pierre sont quelques 
exemples de finitions existantes utilisables.

En milieu professionnel ou dans votre intérieur, vous pourrez transformer vos surfaces à 
souhait. La Pose est facile et rapide. Bonne résistance à l’eau et à la saleté.

• REVETEMENT ADHESIF DECORATIF

• LINO IMPRIMABLE
Réalisez vos décorations personnalisées de sol, en utilisant notre film en PVC épais 
de 2 mm, anti dérapant et résistant.
Ce film peut se poser sur toutes surfaces dures et lisses comme le béton, le carrelage 
ou le bois.
Rapide et facile à installer en utilisant simplement du ruban adhésif double face.



Solutions de stores personnalisés, impression sur tissu ajouré ou occultant.

• STORES INTERIEURS

Habillez vos murs intérieurs et extérieurs avec nos films adhésifs pour donner 
une touche unique et originale. 

Sur support lisse ou rugueux.
Apposez vos décorations personnalisées, effet garanti !

• DECORATION MURALE



Avec vos designs préférés imprimés sur toile, faites de votre maison une véritable 
galerie d’art. 
Réalisez vos décorations personnalisées, à votre goût, grâce à nos toiles murales.

Collées ou tendues, elles vous procureront un rendu haut de gamme et de qualité.
Sur une matière légèrement satinées ou irisées, elles sublimeront votre intérieur par 
leur souplesse et leur légèreté.

• TOILE DECORATIVE

• PAPIER PEINT IMPRIMABLE ET PRE COLLEÉ
Personnalisez vos murs avec notre papier peint imprimable et pré collé.
Simple à poser, indéchirable,  et quasi infroissable, il vous suffira de pulvériser 
de l’eau pour activer la colle.

Classique ou lessivable, il masquera toutes les imperfections de votre mur.
Ecologique et fabriqué en France.
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Nous contacter :
Tél.+33 (0)4 50 27 20 11 

info@cheney-serigraphie.com

NOUVEAU : NOTRE
GAMME S’ELARGIT

ENCRE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT
SANS POLLUANT ATMOSPHÉRIQUE 

ANNECY / PRINGY | 74

164 route du Plateau 

74370 PRINGY 


