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« Décoration de noël : nouvelle collection de stickers, par Expograph »

Paris, le  23/11/2009

EXPOGRAPH,  le  spécialiste  de  la  signalétique des  points  de  vente  propose  pour  les  fêtes,  des 
décorations de Noël pour les boutiques en proposant un large choix de décoration pour les fêtes au 
sein de sa boutique en ligne : sapin de noël design, kits d’étoiles, boules, et bien sur le père noël et 
son traineau.  

Il s’agit de stickers décoratif facile à poser et spécialement adaptés aux dimensions des vitrines de 
magasin. Le site propose également un large choix de couleurs, de dimension et la possibilité de 
créer en ligne ses propres textes en adhésif, le tout à petit prix.

Quand tous les indicateurs sont au rouge, EXPOGRAPH passe au vert…

EXPOGRAPH, expert en signalétique et décoration dévoile ses nouvelles couleurs, son nouveau site 
et  sa boutique en ligne proposant une gamme pour les professionnels et une gamme décoration 
grand publique. Premier site de vente de signalétique ( www.expograph.com)   avec plus de 40 000 
visites par mois, EXPOGRAPH s’affirme comme le partenaire incontournable des acheteurs et des 
responsables des services généraux.

Une large gamme de  Plaque de porte, un choix impressionnant de  pictogramme, de  chevalet et 
surtout la possibilité de composer soi même ses textes en lettres adhésives et d’acheter des lettres 
en relief dans différents matériaux.

La boutique décoration propose des stickers design disponibles dans de nombreux formats, du tout 
petit aux stickers géants, un choix de couleurs imbattables, mais aussi des déco miroirs. 

Expograph met  à  votre service  depuis  plus  de 35 ans son expertise  et  son  savoir-faire  dans la 
conception  et  la  fabrication  de  votre  identité  visuelle :  signalétique,  enseigne,  marquage et 
impression.  
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