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ENTREPRISE et
SERVICES

Robot collaboratif

Laser Style Italia est née en 2005 grâce à l’intuition de Diego

Celui-ci est possible aussi grâce aux investissements en

Martignago et Walter Dal Bello. Les capacités des deux,

équipements et installations technologiques, ainsi que aux

toujours présents dans la finition des produits et dans la

accessoires et automatisations pour élargir et améliorer la

gestion des installations, unies à la passion pour leur travail,

qualité du service.

ENTREPRISE et SERVICES

ENTREPRISE et SERVICES

Logo Laser Style Italia dès 2005 à 2016

ont amené l’entreprise à être un point de repère dans le
secteur des traitements laser et pas seulement.

Marquage laser sur jeans

Micro découpe sur papier

Grâce à des collaborations très importantes, Laser Style

Aujourd’hui l’entreprise est capable d’accompagner le client

Italia développe avec le temps une bonne expérience dans le

dès son idée initiale et de la développer à travers son propre

service de la découpe et gravure laser dans les secteurs de

studio graphique interne, jusqu’au projet exécutif et au

l’habillement, le promotionnel, l’industriel et le mobilier, en

shooting photographique à 360° de l’article réalisé.
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conduisant ses clients dans le choix de la meilleure solution
possible pour la personnalisation de son propre produit.

Gravure sur aluminium

Gravure laser sur acier

Décorations laser sur mobilier

Projet - BAT - article réalisé

Découpe laser 5 axes

En synergie avec le secteur technique-commerciale, l’atelier

Les plus récents investissements, avec des recherches

“Prototypes et Production” réalise articles sur mesure, à partir

précises du marché, rendent Laser Style Italia une réalité

d’une pièce jusqu’aux grandes quantitées.

projetée dans le futur, prête au changement, avec le but

ENTREPRISE et SERVICES

ENTREPRISE et SERVICES

Plaque en plexi avec impression

de rester un point de repère sérieux et professionnel pour
les clients qui cherchent la qualité et les services pour ses
propres produits.

Cristal gravé à l’interieur
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Laser Style Italia est capable de réaliser produits exclusifs
et

originaux,

en

élaborant

formes

et

matériaux

qui

exaltent l’image du client et qui en satisfait la demande.
Elle donne donc la possibilité aux clients soit de personnaliser
des produits standard comme plaques, trophées et cristaux,
soit de travailler avec son équipe pour projeter et créer sur
mesure présentoirs, totem, enseignes et articles de bureau.

Laser Style Italia signifie aujourd’hui “passion pour le travail
à disposition du client”: c’est la philosophie qui a ramené
l’entreprise à obtenir pendant ces années, une reconnaissance
croissante en Italie et de plus en plus dans le marché européen.

Totem de terre

à suivre une liste des services disponibles

Impression numérique haute résolution

Découpe laser 5 axes grand format

Fraisage CNC sur tapis aspirant

Découpe laser plan grand format

Pantographe avec caméra

Découpe laser avec caméra

Tournage manuel et CNC

Découpe et marquage rubans et tissus en bobine

Pliage automatique des métaux et plexiglas

Découpe et marquage laser grand format

Brossage, finition et polissage métaux

Marquage laser haute définition

Cisaillage et découpe

Marquage laser UV

Assemblages spéciaux

Gravure laser interne 2D et 3D sur cristal

Sciage et découpe panneaux

Gravure laser 3D à 360°

Photographie dinamique à 360 dégres
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Découpe laser fibre à haute résolution
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MARQUAGE LASER
et IMPRESSION

Gravure et découpe laser
sur tranche de noyer

hauteur: 3,5 mt

Gravure laser 3D de
décoration pour une porte.

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Gravure laser sur
parois en bois pour
un musée international

étoile centrale: 10 mm
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Gravure effet
brossé sur sapin
épaisseur lignes claires: 8 cm

Gravure laser effet
nuances sur bois
mélaminé
Parois en bois d’un
showroom d’exposition
hauteur: 2,5 mt

Echantillon en microfibre

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

épaisseur lettres: 2,5 mm

Marquage laser sur
tissu pour canapé
épaisseur graphique: 2 mm

Marquage léger
sur tissus synthétiques
épaisseur lignes: 0,5 mm
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Gravure laser sur
denim/jeans
(traitement à rouleau)

Gravure laser
effet floraison
sur denim/jeans
(traitement à rouleau)

Gravure laser
sur similcuir
diamètre nid d’abeille: 5 mm

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

micro-perforation
sur cuir

Marquage laser
sur laine

épaisseur trous: 0,6 mm
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Micro-perforation de
tissus synthétiques

Découpe et gravure
sur denim

épaisseur trous: 0,6 mm

épaisseur lignes: 0,5 mm

Gravure laser à
motif floréal
et géométrique
sur microfibre
épaisseur lignes: 0,5 mm

Gravure laser sur
microfibres colorés
pour échantillonnage
épaisseur lignes: 0,5 mm

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Sweat-shirt en coton
avec patch en denim
thermocollé

Pantalon en denim avec
marquage all-over sur
produit fini

Marquage léger
sur pantalon en
coton tinté

22

23

Gravure sur
t-shirt en coton

Marquage sur
sweat-shirt en
polaire

Marquepage en papier
gravé et micro-perforé

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Gravure laser sur
confections en papier
cartonné micro-ondes
largeur graphique: 12 cm

Gravure laser sur
plaques en aluminium
pour cadre électrique
épaisseur gravure: 0,4 mm

Gravure laser d’une image
photographique sur plaque
promotionnelle en aluminium

Enlèvement laser de
papier collé à papier
cartonné micro-onde

taille texte: 5,5 cm
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MARQUAGE LASER et IMPRESSION

largeur: 5 cm
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Gravure en profondeur
sur papier cartonné
épaisseur: 3 mm

Code QR sur base en
aluminium

Gravure sur box en
carton pour trophée

taille code QR: 1 cm

taille logo: 3,5 cm

Détail d’une enseigne
en corian

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

éapaisser lettres: 3 mm

Gravure laser sur
marbre et pierre
pour enseignes
taille étoile: 9 cm

Gravure en négatif
sur plaque en marbre
noir lucide
taille lettres: 10 mm
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Gravure en bas-relief
sur panneau en corian
pour mobilier de luxe

Effet en relief 3D sur
panneau en corian
nervure feuilles: 0,5 mm

hauteur comptoir: 1,2 mt
profondeur gravure: 2 mm

Gravure laser
interne sur verre
d’illumination
épaisseur verre: 5 mm

Enlèvement vernis
pour enseigne
rétroéclairée
hauteur petites
lettres: 4 mm

Détail d’une plaque
d’un four en acier

Détail de gravure
laser pour four
en acier

épaisseur bandes: 1 cm

Inserts de protection
en titanium pour
chaussures de moto
hauteur texte: 3,5 mm

Marquage laser noir
sur enseigne en acier
hauteur villa: 20 cm
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MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

hauteur numéros: 3 mm
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Panneau de control
en acier pour un
yacht de luxe

Gravure de
symboles pour
électroménager
plaque: 5x5 cm

Détail d’une plaque d’un four
en métal verni avec
indicateurs de temperature
hauteur numéros: 2,5 mm

Gravure d’une image
sur cuir pour
vêtements

Gravure laser effet
couture sur chaussure
en cuir blanc

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

épaisseur: 0,7 mm

Gravure laser sur selle
de cyclisme en cuir
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Gravure d’une
image sur selle
de vélo en cuir

Echantillons en cuir
pour vêtements
avec logo “Polo”
dimensions logo: de 10 a 18 mm

Marquage sur étiquette
en tissus chevalin
pour haute couture
épaisseur texte: 2,5 mm

Etui en
cuir perforée
et gravée au laser
épaisseur lignes: 0,8 mm

hauteur: 4 cm

diamètre: 15 mm

Gravure à 360°
sur pièces pour
stylos en argent
diamètre: 15 mm
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MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Gravure en profondeur
sur accessoir en
matériel plastique

Gravure à 360°
sur pièces pour
stylos en résine
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Détail d’un stylo en resine
Diamètre: 1,7 cm

Gravure sur manette
thermostate en aluminium
diamètre manette: 7 cm

Gravure laser UV
permanent sur
semelles en EVA

Interrupteurs en plastique
dimension: 4 cm
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MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Gravure laser UV sur
composantes éléctriques
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Gravure sur
plastique bicolore
Gravure sur
tige en gomme
losange: Ø 4 mm

Gravure a 360° sur
verre 100% mélamine
hauteur: 8,5 cm

Impression numérique
aur article en
plexiglass moulé
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MARQUAGE LASER et IMPRESSION

MARQUAGE LASER et IMPRESSION

Impression numérique
sur carte de visite
transparente
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Impression numérique
sur plexiglass

Impression
numérique
sur cartes en
aluminium

Impression numérique
fond blanc sur
trophée en cristal
Impression numérique
sur tombstone en
plexiglass

Impression digitale
sur trophée en
aluminium et
plexiglass

DECOUPE LASER,
PANTOGRAPHE et
PRESSE DE DECOUPE

épaisseur tissu: 1 mm

Découpe laser sur inserts
en cuir pour bottes féminins
largeur nid d’abeille: 2 mm

Découpe laser sur lycra
thermocollante reflex
épaisseur bandeau: 6 cm

Découpe laser sur
vêtement en nylon

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Découpe laser de fibre
aramide pour
gants de protection

épaisseur traits: 1 mm
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Découpe laser et
micro-perforation
sur cuir

Découpe laser sur
polyuréthane pour
couvre fermature
éclaire

Découpe laser sur
veste en cuir

Bord en cuir
effet dentelle

Micro perforation
sur jupe en cuir

diamètre trous: 1,5 mm

diamètre trous: 1 mm

épaisseur lignes: 0,7 mm

Découpe laser sur
papier cartonné
avec plie effet
tridimensionel

Inscription perforée sur
catalogue d’entreprise
hauteur lettres: 2 cm
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DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Découpe laser effet
transparent sur
classeur en papier
cartonné
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Découpe laser sur
papier cartonné pour
faire-part de mariage

Découpe laser sur
papier cartonné
double cannelure

hauteur: 10 cm

Carte de visite
en papier
cartonné
ondulé
Marquage et
perforation laser
effet pointillé
pour brochure
d’entreprise

Découpe laser sur box
en carton micro-onde
épaisseur minimum: 0,5 mm

hauteur: 10 cm

Découpe moulée
sur étui en
carton pressé
épaisseur: 3 mm

hauteur: 11,5 cm

Découpe laser
moulée et plie sur
plaque de Noel en
plexiglass
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DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Découpe moulée et
impression à registre
pour trophée en plexiglass
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Découpe laser sur porte-clés
en plexiglass translucide

Découpe du plexiglass
transparent ép. 20 mm
et opalin ép. 10 mm

hauteur: 6,5 cm

Découpe et plie d’un
présentoir en plexiglass
hauteur: 27 cm

Découpe moulé sur
plexiglass ép.10 mm
Découpe d’un logo
en plexiglass coloré

Découpe laser moulée
sur plexiglass

Découpe et pliage du
plexiglass pour
un porte-verres

épaisseur: 3 mm

largeur trous: 4 cm

épaisseur: 10/10

Découpe laser d’une
plaque décorative
en acier
épaisseur: 10/10

Découpe et gravure laser
sur porte-clé en métal

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Découpe et pliage
sur métal pour
un lustre

hauteur: 3 cm
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Découpe laser d’acier inox
avec motif triangulaire

Découpe laser et
pliage sur tôle

épaisseur: 20/10

épaisseur: 10/10

Découpe laser de
lettres en laiton

Découpe laser et
pliage d’une poignée
en acier

épaisseur lettres: 2,5 mm

épaisseur 30/10

Découpe haute définition
d’un médaillon en laiton

Micro-découpe laser
sur éléments en
métal

diamètre: 5 cm

épaisseur: 5/10

Pli rayon 50 mm
d’un détail en fer
épaisseur: 8 mm

hauteur lettres: 10 mm
profondeur gravure: 1,5 mm

largeur: 1 mt
épaisseur: 2 mm

Enseigne en mdf noir gravé
avec marqueterie en acier
hauteur lettres: 16 mm
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DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Enseigne en bois avec
marqueterie en acier

Panneau en aluminium
anodisé noir, pour
quadre élétrique d’une
machine industrielle
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Planche de bord en
acier, découpé et plié avec
gravure noire
largeur: 90 cm
épaisseur: 2 mm

Enseigne en bois
avec marqueterie
en plexiglass blanc
Plaque en MDF avec
marqueterie en laiton

Fraisage et découpe
au pantographe
d’un multicouches

largeur: 12 cm

épaisseur: 20 mm

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Abaissement et
fraisage à 45°d’une
plaque en plexiglass

Découpe avec lame à 45°
d’un panneau en forex
épaisseur: 20 mm
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Fraisage du
plexiglass pour
dispositif
éléctronique
hauteur: 12,5 cm

Fraisage et
biseau à 45° d’un
détail en forex

Abaissement
à freiseuse de MDF
pour panneau
décoratif

profondeur: 10 mm

profondeur: 3 mm

Découpe laser d’un
panneau en noyer
pour cloison
épaisseur: 1,5 cm

hauteur: 10 cm

Découpe et gravure de
bois contreplaqué
3 mm pour
décorations
de Noël
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DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Multicouches
accouplé avec
expansé et
plexiglass
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Découpe et gravure
laser d’un noeud de
papillon en bois
épaisseur: 1,5 cm

Fraisage et découpe
d’un multicouches et
mousse en polyuréthanne

Fraisage d’un
multicouches pour
insert d’une plaque

épaisseur: 5 cm

épaisseur: 1 cm

Dècoupe laser
moulée d’un
souvernir en bois
imprimé

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

DECOUPE LASER, PANTOGRAPHE et PRESSE DE DECOUPE

Découpe laser moulée
effet “tartan” de pellicule
thermoadhésive
hauteur bandeau: 15 cm

Découpe laser
thermoadhésive et
application sur
t-shirt en coton
hauteur: 6 cm

Forme de découpe
pour cuir et tissus
synthétiques
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Découpe étiquette
thermoadhésive in
polyuréthane reflex
hauteur: 4,5 mm

Forme de découpe
pour tiges en cuir
pour chaussures

Forme de découpe
d’un patch en cuir
dimensions: 5-8 cm

Forme de découpe
d’étoiles en tissut
polyester
dimensions: 10-15 mm

Découpe laser et
application d’un
thermoadhésif or
avec motif floréal

PRODUITS ET
IDEES POUR
COMMUNIQUER

Boîte en bois
laqué blanc avec
détail en aluminium

Confection en velours
avec impression digitale
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Boîte en bois
revêtue en jeans
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Box en Caudex avec
gravure laser all-over

Boîte en bois avec
marqueterie et détail
en acier
Boîte en bois
avec détail d’un
logo en métal

Boîte en papier
cartonné bleu avec
personnalisation laser

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Boîte en aluminium
avec logo en relief

Thèque en plexiglass
transparent coupé
et plié avec base
en PVC compact
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Etui en acier satiné
avec gravure laser
et plexiglass à l’intérieur
travaillé à fraisage

Thèque en plexiglass
collé avec base
en bois et étiquette
en aluminium

Box en hylite avec
intérieur en PVC
expansé et fenêtre
en plexiglass

Boîte en plexiglass
bleu avec couvercle
transparent

Etui pour livre en
aluminium anodisé
noir avec gravure laser
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Boîte en hylite
avec logo perforé et
gravure laser

Boîte en hylite avec
impression numérique
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Boîte en hylite

Boîte en dibond

Boîte en acier brillant
avec expansé moulé

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Couverture en hylite
avec détail en relief

Porte-menu en aluminium
anodisé bleu clair

Porte-menu avec
anneaux en hylite
et avec gravure laser
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Classeur en
plexiglass satiné et
dos en aluminium

Porte-documents et
classeurs en hylite

Classeur avec anneaux
revêtu en jeans

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Enseigne en acier et plexi
avec logo retro-éclairé
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Enseigne en métal
avec marqueterie en
acier lucide

Enseigne moulée en
dibond et plexiglass
avec éclairage led

Enseigne en acier avec
texte en plexiglass
à relief

Totem de terre rétroéclairé en métal
verni et plexiglass avec impression digitale
Présentoir de terre
en polycarbonate avec
impression numérique
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Totem de terre en
métal et plexiglass
avec textes marquetés
ou à relief
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Panneau de direction
de terre en dibond
et plexiglass

Planisphère en bois
laqué et acier

Totem en fer
verni effet corten
avec plaque
en plexiglass
imprimée

Enseigne avec logo
tournant en aluminium

Trophée en
plexiglass et
acier
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Plaque en plexi et
aluminium avec texte
gravé à l’intérieur
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Présentoir en
plexiglass avec
implant électrique
et impression
sérigraphique

Plaque en plexi avec
élément élétronique inseré

Parallélépipède
en cristal avec
gravure interne 3D
et application en
aluminium

Cube en cristal avec
gravure interne 3D
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Plaque accouplée en
plexiglass et dibond avec
gravure et impression
numérique
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Trophée en
plexiglass avec
découpe moulée
et impression
numérique

Parallélépipède en cristal
avec base lumineuse,
gravure 3D interne et
impression au-dos

Boite en
bois avec
couvercle
courbe
PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Boite avec
gravure laser et
découpe moulée sur
couvercle

Set de boites avec
double fond en
suédine et fermeture
aimantée
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Box en bois de
sapin perforé sur
les 5 côtés

Boite vernie avec
couvercle en
plexiglass
gravé au laser

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

Set de boites
pour vin, eau
de vie et gin

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Box avec
couvercle pour
deux bouteille
personnalisé
avec impression

Panier avec
plateau
porte-miettes
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Planche à découper en
bois avec gravure laser
et application d’une
plaque en acier

Boite-malette
avec cadenas
à 90°

Marque-place
avec gravure
laser et insert
en acier

Plateaux en bois
verni avec fond
en céramique

Porte-menu et
porte-stylos avec
gravure laser

Plaque en
bois épais,
avec découpe
moulée au
laser

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

Trophée avec
gravure laser et
base en aluminium
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Trophée en bois
massif avec
impression digitale
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Plaque-charriot en
bois et plexi avec
impression

Tombstone en bois
et plexiglass avec
gravure laser et
impression

Trophée en bois
et acier avec
gravure laser

Plaque en bois
et plexiglass
accouplé

Présentoir
porte-pain
avec étagères
inclinables

Enseignes
gravées au
laser, vernies
et brossées
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Présentoir
avec étagères
inclinés à 45°

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Présentoir
modulaire
avec roues
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Enseigne en
bois massif
avec gravure
laser

Calendrier en bois
et plexiglass avec
impression digitale

Bouton en
bois massif

Présentoir
“lit superposé”
avec échelle et
placard

Chaises pour
enfants avec
tiroir porte-jeux

Cubes en
bois verni
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PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

PRODUITS ET IDEES POUR COMMUNIQUER

Malette avec
poignées
utilisable
comme
mobilier
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Vase en bois
massif verni

Porte-bougie en
bois verni

Camion avec
remorque
porte-bouteille
et tracteur
porte-stylos

Gravure laser
profonde effet
cachet

LASER STYLE ITALIA srl
Treviso

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.

Services de marquage,
gravure et découpe laser
compte tiers
Idées et solutions
pour récompenser, promouvoir
et exposer

www.laserstyleitalia.it

