
PERSONNALISATION

SORTEZ DU LOT ! 



IMAGINEZ...
...les concepts que vous pourriez créer en associant des produits coordonnés imprimés 
ou embossés. Imaginez à quel point ces solutions pourraient rehausser votre marque, 
créer une expérience mémorable pour vos clients et vous permettre de vous démarquer 
de la concurrence. 
 Avec nos services de personnalisation complets, vous pouvez donner vie à votre 
vision de façon économique. Nous vous proposons en effet une série d’options 
d’impression et d’embossage de qualité parmi les plus reconnues du marché,  
ainsi qu’un vaste choix de matériaux, formats et couleurs éco-responsables. Les  
possibilités sont infinies.
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SORTEZ DES SENTIERS BATTUS
Dans le monde globalisé d’aujourd‘hui, il est primordial de se démarquer, que ce soit dans le 
domaine vestimentaire ou culinaire. Créer un ensemble personnalisé d’articles coordonnés 
peut contribuer de façon décisive à vous développer et à maintenir vos positions.  
 Nous vous simplifions la tâche, quels que soient vos besoins : nous vous 
proposons une vaste gamme de produits parfaitement assortis. Vous traitez 
par ailleurs avec un seul et unique fournisseur. Vous pouvez ainsi bâtir votre 
marque de façon créative en tirant parti de solutions allant bien au-delà de 
l‘impression d’un simple logo sur une serviette.

SERVIETTES
Nous vous proposons un large choix de serviettes, qui 
constituent la toile de fond idéale pour attirer l’attention des 
clients.

NAPPES
Disponibles dans de nombreux formats, nos nappes offrent 
des possibilités quasi-infinies de donner vie à votre concept. 
Sélectionnez la couleur de votre choix et un logo ou allez plus 
loin en ajoutant votre propre élément de décor.
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SETS DE TABLE
Lorsque les clients attendent les plats commandés, ils ne 
manquent pas de remarquer les sets de table. Mieux encore, 
ils peuvent servir à occuper les enfants et contribuent ainsi à 
créer une atmosphère plus décontractée.

DESSOUS DE VERRE
Une solution qui ajoute un plus et contribue au plaisir 
procuré par le partage d’un verre. Vous pouvez ainsi y 
imprimer votre propre message, des recettes de cocktail 
ou encore un logo qui attire l’œil.

BOUGEOIRS
Les bougies créent une ambiance chaleureuse. Combinées 
avec des bougeoirs personnalisés, elle illuminent 
littéralement votre marque. Elles constituent la solution 
idéale pour marquer durablement les esprits.

TÊTE-A-TÊTE
Sans couvrir complètement la table, notre tête-à-tête est mis 
en place en quelques secondes et transforme totalement la 
table. De plus, il crée le lien entre vos clients de façon subtile.
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LAISSEZ PARLER VOTRE CRÉATIVITÉ 
Les options d‘impression et d’embossage proposées permettent d’adapter nos produits à 
votre vision et à votre budget. Elles ont des points communs : précision, restitution fidèle 
des couleurs et aspect haut de gamme. Intégrées à votre concept, elles ouvrent la voie à 
de nombreuses solutions créatives.

IMPRESSION MONOCHROME

L’option la plus simple et la plus économique. 
Les impressions monochromes sont du 
meilleur effet lorsque vous choisissez 
un matériau et un produit de couleurs 
complémentaires qui rehaussent votre marque.

IMPRESSION MULTICOLORE

Nous pouvons imprimer jusqu’à cinq couleurs 
sur vos serviettes. Nos spécialistes disposent 
de nombreuses années d’expérience et sont 
compétents pour vous aider à choisir la 
combinaison optimale.
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EMBOSSAGE

Donne un relief 3D agréable à toucher et 
à regarder. L’embossage produit un effet 
particulièrement raffiné et discret.

FILM MARQUÉ À CHAUD 

Un film métallisé ou pigmenté est marqué à 
chaud sur le produit. Cette solution offre un 
aspect de qualité supérieure.
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OFFREZ À VOS CLIENTS UNE 
EXPÉRIENCE HAUT DE GAMME
Les matériaux varient selon l’atmosphère recherchée, le concept et le budget du client. 
Spécialistes de notre domaine, nous avons pleinement conscience de cette diversité et 
proposons une gamme complète de solutions éco-responsables de qualité supérieure. 
Beaucoup de ces solutions sont uniques et reproduisent l’aspect du textile. Elle allient la liberté 
de l’usage unique à des fonctionnalités optimales, ainsi qu’à des couleurs riches et stables.
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SERVIETTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Dunilin® – Un rêve à plier et une texture dense qui rappelle 
celle du tissu. Une solution fiable : une seule serviette suffit 
pour tout le repas.

Dunisoft® – Une douceur incomparable et un toucher très 
agréable. Une solution économique pour les ambiances à la 
fois raffinées et décontractées.

Ouate – Idéale pour le petit-déjeuner, le déjeuner et les 
occasions informelles. Proposée en 1, 2 ou 3 plis - plus il y a 
de plis, plus la serviette dure.

DES MATÉRIAUX ÉCO-RESPONSABLES

AFFICHEZ VOTRE DÉMARCHE ÉCOLOGIQUE

Dans le secteur HORECA comme au sein de la société 
dans son ensemble, la tendance est aux solutions ayant un 
impact minimal sur l’environnement. Forts de ce constat, 
nous proposons une gamme complète de matériaux éco-
responsables de qualité supérieure, Comprenant un large 
choix de serviettes compostables ecoecho® de couleur unie 
et de nappes certifiées FSC®.

Evolin® – Les nappes Evolin® à l’aspect textile ne sont pas 
encore personnalisables, mais se marient parfaitement avec 
de nombreux produits imprimables ou embossables.

MATÉRIAUX POUR NAPPES

Dunicel® – Matériau certifié FSC®, résiste à tout repas 
et offre un drapé impeccable. Disponible en version 
réversible.

Papier – Matériau certifié FSC®, pratique et économique 
se distinguant par une belle profondeur des couleurs.

Silicone – Un toucher agréable et un matériau durable. 
La solution idéale pour l’extérieur : matériau résistant 
aux intempéries, étanche à l’eau et essuyable.

Cuir recyclé – Une touche exclusive, distinctive 
et pratique. Il suffit de l’essuyer pour le nettoyer. 
Embossage possible, mais matériau non  
imprimable.

Les recharges Switch & Shine  
se distinguent par leur durée  
de combustion de 30 heures.
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NOUS VOUS ACCOMPAGNONS 
DU DÉBUT À LA FIN
Notre service dédié à la personnalisation simplifie la création de votre concept. Vous 
bénéficiez d‘un soutien local à chaque étape, des avantages du réseau international de 
Duni, ainsi que d‘un processus éprouvé et facile à mettre en œuvre.

Vous profitez par ailleurs de notre expertise en matière de design, de matériaux et de 
personnalisation : nous créons des concepts personnalisés pour des marques du secteur 
HORECA et d’autres entreprises de premier plan depuis de nombreuses années. Vous 
pouvez vous fier à nous pour trouver la solution optimale.

FAQ
Q : Quel est le délai de réalisation de produits 

imprimés ou embossés ?

R :  Six à quinze semaines selon les produits.

Q : Y a-t-il une quantité minimale de commande ?

R : Oui, mais elle varie en fonction du type de 
produit. A titre d’exemple, pour les serviettes 
Dunisoft® 40 x 40 cm, la quantité minimale de 
commande est d’environ 10 000 pièces. Pour 
les tête-à-tête Dunicel®, elle est de 70 rouleaux 
environ.

Q : Quelles sont les informations à fournir ?

R :  Idéalement, nous avons besoin du type de 
produit, de la taille, de la qualité et de la couleur 
voulus. Il nous faut également les fichiers 
informatiques contenant l’élément de décor et/
ou le type de logo à apposer sur le produit.

Q : Quel procédé d‘impression ou de marquage 
utilisez-vous ?

R : Selon le matériau utilisé, nous utilisons la flexo-
graphie, la typographie, l’impression en offset ou 
la sérigraphie.

Q : Quelles sont les couleurs utilisées pour 
l’impression ?

R :  En règle générale, nous utilisons des couleurs 
Pantone. Parfois nous recevons un projet de 
visuel aux couleurs CMJN, que nous réservons à 
certains gobelets en carton et sets de table en 
papier. Nous serons ravis de vous proposer des 
couleurs Pantone adaptées si vous le souhaitez.

Q : Les serviettes imprimées sont-elles toujours 
compostables ?

R : Tout dépend de la quantité d’encre utilisée. 
N’hésitez pas à nous consulter, nous sommes là 
pour vous conseiller.

Q : Qu’en est-il si je souhaite vendre mes produits 
personnalisés ?

R : Selon les commandes, nous pouvons proposer 
un emballage pour la vente au détail et un 
emballage professionnel.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
Nos spécialistes sont à votre disposition. 
COMPOSEZ LE 04 79 68 50 00 OU ENVOYEZ-NOUS UN MAIL À 
L’ADRESSE SUIVANTE : DUNI.SOUTH@DUNI.COM 
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L’IDÉE 

Faites-nous part de votre vision, 
de vos besoins, de la qualité et des 
dimensions recherchées. Nous vous 
aidons à choisir les formats et les 
matériaux adaptés.

PRÉ-VISUALISATION

Vous nous fournissez les fichiers 
informatiques contenant votre logo 
ou votre décor. Nous élaborons 
une proposition de visuel au format 
numérique pour vous permettre de 
visualiser le résultat pouvant être 
obtenu sur les produits concernés.

VALIDATION

Une fois que nous avons votre aval, 
nous lançons la phase de planification 
et de production.

LIVRAISON

Par le biais de nos distributeurs, 
nous vous fournissons vos produits 
personnalisés dès qu’ils sont prêts.

CONCRÉTISEZ VOTRE VISION 
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SAINT-TROND

BÂTIR SA MARQUE

Saint-Trond est une ville pittoresque située en Belgique. Le maire 
et la municipalité y ont développé une nouveau plan marketing 
pour construire l‘image de marque de la ville. Cela s’est traduit 
par la création d‘un nouveau logo et d‘une nouvelle identité. 

La stratégie marketing élaborée prévoit notamment la création 
d‘un concept basé sur cette nouvelle identité, comprenant des 
serviettes siglées et d’autres produits pour la table de Duni. 
Ces éléments sont remis aux visiteurs et aux locaux lors des 
manifestations publiques, ainsi qu’aux réceptions et autres 
réunions. 

« La marque Duni est synonyme de qualité 
supérieure. L’entreprise nous a apporté 
une aide précieuse et constructive pour le 
développement de la gamme. Le résultat final 
est une très bonne publicité pour Saint-Trond. »
Mario Matterne, Département Finances, municipalité de Saint-Trond

Serviettes ouate et Dunisoft®, 
dessous de verre ouate, sets en 
papier, tête-à-tête Dunicel®.
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ABSOLUT VODKA 
AFFICHER SA FIERTÉ EN COULEURS

UN BILAN POSITIF 
LA QUALITÉ PARLE D’ELLE-MÊME

Pendant de nombreuses années, la maque Absolut a 
activement soutenu la communauté LGBT. Elle a entre 
autres collaboré avec Gilbert Baker, auteur du drapeau 
arc-en-ciel, pour créer une 
bouteille colorée proposée en 
édition limitée.

La marque Absolut a également 
commandé des serviettes 
siglées auprès de Duni qui 
arborent les six couleurs du 
drapeau arc-en-ciel. 

L‘idée est de permettre à leurs 
utilisateurs d’afficher leur 
solidarité avec la communauté 
LGBT.

Nous contribuons à bâtir des marques depuis de 
nombreuses années. Ce faisant, nous nous engageons 
à vous offrir la qualité et un service haut de gamme. 
Voici quelques exemples de produits personnalisés 
réalisés par nos services.
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UNE VASTE PALETTE POUR CRÉER 
DES EXPÉRIENCES MÉMORABLES

DES COULEURS UNIES POUR TOUS LES BESOINS 
Nous vous proposons un large choix de matériaux de couleur unie, disponibles pour 
la plupart de nos produits. Nous vous offrons le confort d’un interlocuteur unique. 
Nous vous proposons les couleurs correspondant aux matériaux sélectionnés.

Choisissez la couleur 
de votre choix ou 
optez pour l’une de 
nos couleurs unies 
standards.
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DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS QUI S’OFFRENT À VOUS
Voici une vue d’ensemble des dimensions et des couleurs standards de nos produits. Nous 
proposons de nombreuses options supplémentaires, mais cette sélection offre un bon point de 
départ pour créer un concept comprenant de produits coordonnés.

POCHETTES À COUVERTS

SERVIETTE À PLIAGE DÉCALÉ

ROULEAUX DE NAPPE

NAPPE SURNAPPE

SETS DE TABLE

DESSOUS DE VERRE

AUTRES PRODUITS

BOUGIE POT EN VERRE / BOUGIE  
SWITCH & SHINE AVEC RECHARGE

TÊTE-À-TÊTE

SERVIETTES PLIÉES EN 8

SERVIETTES PLIÉES EN 4

24 x 24 cm

20 x 20 cm

33 x 33 cm

Dimensions proposées : 0,9 x 40 m, 1 x 25 m, 1,2 x 10 m, 1,2 x 40 m 

30 x 40 cm (autres dimensions disponibles)

Nous proposons également de nombreuses autres solutions 

personnalisées pour la table : 

• dessous de verre et sets de table en silicone ou cuir recyclé

• sets de table, sets pour plateau

• boîte distributrice en carton avec serviettes

• verres

• gobelets en carton et boîtes à emporter

• rince-doigts

• bavoirs

84 x 84 cm
120 x 160 cm

8,5 x 19 cm 11,5 x 23 cm
Avec couverts en option.

Conditionnement à plat

40 x 40 cm

20 x 40 cm

48 x 48 cm 40 x 33 cm 40 x 48 cm 33 x 32 cm

Ø 8-10 cm 8,5 cm ou 10 cm

33 x 33 cm 48 x 48 cm 38 x 54 cm40 x 40 cm

Intervalle pour  
la perforation 
adaptable.

Perforé tous les 120 cm.

85 x 80 mm
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Découvrez l’ensemble de notre gamme :  
téléchargez les catalogues Nappage et Meal Service sur duni.fr. 

Catalogue imprimé  
sur du papier certifié 
FSC®.

Duni

Z.A. Alpespace

147, rue Paul Emile Victor

73800 STE HELENE DU LAC

Tél. : 04 79 68 50 00

Fax : 04 79 85 72 51


