
OVERINGCVÉHICULES
SPÉCIALISTE DU COVERING DÉCORATIF & PUBLICITAIRE SUR TOUT VÉHICULE



Savez-vous que le marquage de véhicule professionnel est le moyen le plus 
économique de faire de la publicité ? 

Du véhicule particulier au
véhicule professionnel !  



est spécialisée dans la 
décoration sur véhicule par 

adhésifs depuis 2002.

De la création graphique à 
la réalisation, nous

exécutons toutes ces tâches 
dans nos ateliers. 

Nous utilisons exclusivement 
les marques de vinyles 3M  - 

HEXIS - AVERY pour leur
qualité et leur longévité.   



POSE TOTAL COVERING
OU COVERING PARTIEL

Le marquage véhicule est un moyen simple et efficace de communication. Il vous assure une diffusion 
constante de vos slogans, logos et coordonnées. Komodo vous propose de nombreuses solutions 
sur mesure pour communiquer sur vos véhicules : simple lettrage, adhésifs, stickers modulables, 
covering partiel ou complet. 
Nos marquages et covering s’adaptent à toute sorte de véhicules : motos, voitures, utilitaires, 
camions, bus ...
Notre équipe transforme votre véhicule en véritable outil de communication au service de 
votre image et de votre notoriété. 

LETTRAGE, STICKERS, LOGOS

COVERING PARTIEL

TOTAL COVERING
Les textes et informations sont élaborés avec nos clients, afin d’être le plus adapté à leur 
métier et leur charte graphique. Nous sommes en possession d’une multitude de maquettes de 
tout modèles de véhicules mais il est préférable de voir votre véhicule avant d’en concevoir 
le design. 





Egalement pour les particuliers, 
Komodo personnalise tous les 
éléments extérieurs de la 
carrosserie de votre véhicule,  
pour le rendre unique !

PARTICULIERS &
PROFESSIONNELS



CRÉATION GRAPHIQUE
PRODUCTION & POSE 
La personnalisation d’un véhicule est sans limite. Nous vous proposons la création, la 
production et la pose de vos décorations adhésives personnalisées et sur-mesure. 
Nos maquettes graphiques sont soumises pour validation avant production.  



www.komodonumerique.com

ZI Albasud - 50 imp. de Malte - 82000 Montauban
05 63 66 87 65
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