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BOIS



Conception, 
création 

et réalisation 
d’objets 
en bois 

pour le monde de 
la communication
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 La Section Spécialisée Bois, est née de l’importance 

que le concept écologique a assumé pendant ces dernières 

années dans le monde de la communication. Un choix qui 

exprime la volonté d’utiliser un matériel naturel et enrichi 

d’une grande valeur.

 Le bois, avec sa capacité de transmettre un sens 

d’harmonie, est parfait pour le monde de la communication, 

et grâce à ses propriétés techniques, il permet de réaliser et 

valoriser toute sorte d’objet publicitaire.
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 La création de la Section Spécialisée Bois à l’intérieur 

de notre entreprise, amplifie nos capacités réalisatrices 

dans le monde des objets publicitaires, en gardant un service 

constant que nous donnons à nos clients : des conseils 

créatifs et techniques qui accompagnent chaque projet jusqu’ 

à la réalisation finale dans nos laboratoires.

 Après des années de développement et collaborations 

avec des partenaires qualifiés, nous sommes prêts pour offrir 

au monde de la communication des objets réalisés en bois, 

qui réussissent à donner un grand surplus émotif grâce à leur 

image solide, naturelle et complètement recyclable.
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Boite avec 
gravure laser et 

découpe moulée sur 
couvercle

Set de boites avec 
double fond en 
suédine et fermeture 
aimantée

Boite vernie avec 
couvercle en 

plexiglass 
gravé au laser 
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Boite en 
bois avec 
couvercle 
courbe

Box pour une 
seule bouteille 
avec ouverture 
à glissière ou 
couvercle à 
charnière

Caisse pour 
deux bouteilles 

avec ouverture à 
glissière

Box en bois de 
sapin perforé sur 

les 5 côtés
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Box avec 
couvercle pour 
deux bouteille 

personnalisé 
avec impression

Set de boites 
pour vin, eau 
de vie et gin

Boite-malette 
avec cadenas 

à 90°
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Planche à 
découper 
en bois avec 
poignée et 
gravure laser

Panier avec 
plateau 
porte-miettes

Porte-menu et 
porte-stylos avec 

gravure laser

Plateaux en bois 
verni avec fond 
en céramique

Marque-place 
avec gravure 

laser et insert 
en acier
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Trophée en bois 
massif avec 

impression digitale

Tombstone en bois 
et plexiglass avec 
gravure laser et 
impression

Trophée avec 
gravure laser et 

base en aluminium

Trophée en bois 
avec gravure 

laser et insert 
en acier
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Trophée en bois 
et acier avec 
gravure laser

Trophée en bois 
avec gravure 
laser et détail en 
plexiglass

Plaque en bois 
et plexiglass 

accouplé

Plaque en 
bois épais, 
avec découpe 
moulée au 
laser
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Enseigne en 
bois massif 
avec gravure 
laser

Enseignes 
gravées au 
laser, vernies 
et brossées
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Présentoir 
modulaire 

avec roues

Présentoir 
avec étagères 
inclinés à 45°

Présentoir 
porte-pain 

avec étagères 
inclinables 
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Gravure laser 
profonde effet 
cachet

Calendrier en bois 
et plexiglass avec 
impression digitale

Cubes en 
bois verni

Bouton en 
bois massif

Malette avec 
poignées 
utilisable 

comme 
mobilier 

Vase en bois 
massif verni
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Chaises pour 
enfants avec 

tiroir porte-jeux

Porte-bougie en 
bois verni

Camion avec 
remorque 

porte-bouteille 
et tracteur 

porte-stylos

Présentoir 
“lit superposé” 
avec échelle et 
placard



Images, graphique et lay-out de toutes les pages sont exclusivement 
propriété de l’entreprise et des respectifs auteurs.

Toutes reproductions, partielles ou intégrales, par tous moyens, 
de ces textes et ces images sont interdites. 

Toutes marques ici présentes sont de 
propriété de leurs auteurs.

Ces marques sont mentionnées uniquement à des fins de 
divulgation et sur ceux-ci l’entreprise n’a aucun droit. 

Le copyright des photographies ici présents appartient aux respectifs auteurs.



LASER STYLE ITALIA srl

Treviso

www.laserstyleitalia.it

Services de marquage, 
gravure et découpe laser 

compte tiers

Idées et solutions
pour récompenser, promouvoir 

et exposer




