
ÉCORATIONDINTÉRIEURE
CRÉDENCE, SOL, MUR, CONTREMARCHES, TABLEAUX, PALETTES, COVERING D’OBJETS... 



Si vous souhaitez relooker une des pièce de votre 
habitation, votre cuisine, vos sanitaires, ou juste 
créer un accent décoratif sur votre mobilier ... aus-
si, la décoration de votre commerce, restaurant ... 
Komodo est idéal pour vous accompagner dans 

tous vos projets ! 

VOS PROJETS 100%
PERSONNALISABLE 

Vous avez une idée ou un style bien défini ? Nous 
vous proposons de personnaliser au mieux votre 
décoration, notre atelier graphique conçoit vos 
fichiers sur-mesure et lance l’impression sur le pro-
duit adapté à votre support (toile à tapisser, ad-
hésif spécifique, toile micro-perforée, dibonD, PVC 
…). 
Une crédence pour votre cuisine, votre salle de 
bain, rénover vos portes de placards ou vos 
contremarches, des tableaux pour décorer votre 
intérieur ou encore, embellir des objets qui vous 
tiennent à coeur ... 

Votre imagination n’a plus de limite,
PROPOSEZ NOUS VOS PHOTOS ET VOS IMAGES !



POUR DE LA RÉNOVATION
OU DU SUPPORT NEUF

POSE RAPIDE

SUR MESURE

PERSONNALISABLE

Votre imagination n’a plus de limite,
PROPOSEZ NOUS VOS PHOTOS ET VOS IMAGES !

Quelque soit votre projet,  nous vous pro-
mettons une impression de qualité et du-
rable  grâce à l’utilisation d’imprimantes 
et d’encres qui garantissent des résultats 

optimaux. 

Pratiquement
tous les projets

d’impression 
sont possible !



RÉDENCE DE CUISINEC
Nos supports de crédences ont été sélection-
nés pour leur grande résistance aux chocs et 

à la chaleur. En aluminium, elles sont insensibles 
à l’eau, parfaitement étanches et inoxdable. 

Elles permettent de protéger au mieux les murs 
situé entre les plans de travail et les meubles 

de votre cuisine. 

Votre cuisine est unique
NOS CRÉDENCES AUSSI !







Faites de votre salle de bain
UN LIEU REPOSANT !

RÉDENCE DE SALLE DE BAINC
Carreaux de ciment, décors grand formats 
panoramique, paysages paradisiaques, 
plages, fleurs ... projetez-vous, on vous 
habille votre lavabo, fond de douche, 
baignoire ou mur de votre salle de bain !ne 
option aussi pratique qu’esthétique !  



ABILLAGE DÉCORATIFH
Les films adhésifs texturés , imprimables et/

ou fonctionnels en revêtement intérieur re-
couvrent les cloisons, les sols, les murs, les 

vitres jusqu’au objets. L’impression numérique 
permet de personnaliser un tissus d’ameuble-

ment sans problème.

Grâce à l’impression numérique nous imprimons 
toutes vos idées et demandes sur des matières 
telles que l’alu, le vinyle, le plexiglas, le PVC ... 

Votre intérieur, 
UN LIEU A VOTRE IMAGE !

MURS, SOLS, CONTRE MARCHES, TABLEAUX, TOILES, PALETTES, COVERING D’OBJETS ... 





Nous réalisons de véritables trompe 
l’œil pour mettre en valeur votre inté-
rieur. A partir de photos ou d’images 
que l’on fournit ou que vous fournissez 
nous imprimons votre papier peint. votre papier peint. 

La seule limite de la technique de 
l’habillage (ou covering)  habillage (ou covering)  est votre 

imagination.  Les films imprimables 
utilisés à cet effet, nous permette 
de vous offrir un champ illimité de 

possibilité. 

LE COVERING

LE PAPIER PEINT   



Ce support de photo pré-enduit peut 
être montée sur un chassis de bois 
pour donner l’impression d’une pein-
ture. Le canvasLe canvas est réputé pour son 
exellente qualité. 

Revêtement caméléon par exellence, 
le vinyle le vinyle à la particularité d’imiter 

tous les autres revêtements classiques 
en apportant la touche d’originalité 
que permet la personnalisation par 

impression. 

LE CANVAS

LE VINYLE
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