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Par téléphone : 

06 30 03 36 22

Par mail : 
contact@dsdesignergraphique.com

 
Depuis la boutique en ligne : 

dsdesignergraphique.com 

Pour vos commandes

Qui s�mes-nous ?



VOTRE AFFICHAGE EN BOUTIQUE
Nous réalisons et gérons les impressions de tous vos 

supports d’affichage en boutique à des tarifs concurrentiels. 
Large déclinaison de supports et de finitions.

- Étiquettes de prix & étiquettes adhésives.
- Stickers petits et grands formats.
- Tous les éléments de papeterie et tampon (enveloppes 
personnalisées, papiers à en-tête, bons de commande).
- Calendriers et agendas.

VOTRE COMMUNICATION
Nous réalisons sous forme d’illustration, de photo, votre 

identité visuelle unique et 100% personnalisée afin de vous 
différencier. Large déclinaison de supports et de finitions.

- Logo unique.
- Cartes de visite.
- Cartes de fidélité personnalisées.
- Flyers et dépliants.
- Livrets et brochures.
- PLV, roll’Up, drapeaux.

ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES ET TRAVAIL LOCAL



Toutes nos réalisations graphiques, 
illustrations florales sont réalisées par 
l’agence DS DESIGNER GRAPHIQUE, 

marque déposée.

VOUS DÉMARQUER
Pour donner envie à vos clients il faut sans cesse se 

renouveler, proposer des nouveautés, être innovant et 
innover.

- Cartes messages 9,7 x 6,7 cm, avec perforation, aux tarifs 
concurrentiels. 100% Made in France et éco-responsable.
- Collection CADR’ART : photographies florales encadrées.
- Furoshiki : Emballage éco-responsable.
- Papier de soie et papier kraft personnalisé.
- Sacs kraft et cabas personnalisés.
- Caisson lumineux 1 x 2 m (en location ou à l’achat).
- Goodies et vêtements personnalisés.
- Vinyle adhésif de vitrine.
- Affiche grand format et banderole (fêtes, annonces).

ENGAGEMENTS ÉCO-RESPONSABLES ET TRAVAIL LOCAL

En faisant appel à l’agence DS DESIGNER GRAPHIQUE, vous êtes sûr de 
faire appel à une entreprise Française, qui travaille avec des imprimeurs 

Français certifiés PEFC, FSC et Imprim’vert.
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Qui s�mes-nous ?
DS DESIGNER GRAPHIQUE est une agence Lyonnaise 

de communication graphique, qui travaille au quotidien 
avec les fleuristes, les professionnels du végétal, 

plusieurs grossistes internationaux de fleurs, plantes et 
accessoires. 

Nous travaillons aussi avec les chocolatiers, les parfume-
ries, les boutiques de décoration, les entreprises locales, 

les artisans et commerçants. 

À très vite pour notre future collaboration 
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