Notre service d’encadrement
personnalisé.
Vos tableaux sont précieux, nous vous proposons
nos services de montage, de découpe de verre ou
de passe- partout avec toute l’exigence et la minutie
de notre atelier professionnel.

Des encadrements qui vous
correspondent.

Nos réalisations d’encadrements personnalisé correspondent à vos
envies. Nous vous proposons des profils en bois ou en aluminium
de toutes tendances afin de mettre en valeur les objets que vous
nous confiez. Tous vos tableaux méritent un bel encadrement.
Un encadrement réussi est la synthèse son style, vos goûts et
l’harmonie du matériel choisi. Un profil adapté, un passe-partout
assorti, un verre de qualité, tout cet ensemble contribuera à une
réalisation optimale.
Ainsi vos tableaux s’intégrerons idéalement à votre intérieur et
accrocherons votre regard et celui de vos invités pour de longues
années.
N’oubliez pas de valoriser vos miroirs, à qui un encadrement
apportera une nouvelle dimension dans la pièce ou il est
installé.

Le spécialiste à votre écoute.

Au fil des années la technique de l’encadrement a évolué en
parallèle des goûts du client. Une attention plus importante est
portée à la finition de la pièce à encadrer.
Avec l’avènement des nouveaux matériaux, de nouveaux produits
permettent de personnaliser les objets confiés, il est ainsi possible
de créer toute une palette de réalisation individuelle se démarquant
en fonctions des goûts et envies de chacun.
Toute oeuvre quelle qu’elle soit mérite une mise en valeur soignée
qui lui soit propre, faisant partie intégrante de l’univers dans lequel
elle sera présente.
Exposition, appartement, bureau, collectivité publique, etc.
Une foule de matériel est disponible sur la marché pour répondre
aux envies de chacun. Une oeuvre bien encadrée procurera pour
longtemps un réel plaisir à ses propriétaires.
Notre magasin est à la disposition de tous pour une information
complète, un conseil personnalisé, un devis détaillé ou toute
autre question concernant nos prestations.
N’hésitez pas à nous contacter.

Le faire vous-même c’est
aussi une possibilité.

Vous souhaitez réaliser complètement, ou une partie seulement
de vos encadrements, vous trouvez chez nous tout le matériel
nécessaire.
- Profils en bois ou en aluminium.
- Verre à la coupe. - normal - antireflets - anti-UV - etc.
- Verre acrylique - plexiglas - normal - mat - structuré - etc.
- Passe-partout en feuille complète ou découpé sur mesure.
- Encadrements standard aux formats les plus répandus.

Nos services en plus :
- Réparation et restauration de cadres anciens.
- Vente de posters et gravures.
- Impression numérique grand format.
- Travaux de vitrerie / miroiterie, remplacement de vitres,
vitrage isolant, miroir, verre imprimé, etc.

Notre assortiment :
Découpe de plaques de verres, acrylique, antireflet,
anti-UV ou de miroirs, sur mesure.
Collage, laminage et montage de photos, posters,
puzzle, etc. sur différent support, aluminium, bois,
panneau polystyrène, PVC, etc.
Vente de feuilles complètes et découpe de passepartout sur mesure.
Montage de toile sur châssis tendu.
Montage de gobelins et de points brodés.
Vente de cadres assemblés vides sur dimension
spéciale. Tous formats.
Sous-verres sur mesure dans différentes exécutions.
Vente de baguette au mètre en bois et en aluminium,
complète ou découpe de la longueur désirée.
Et toujours notre gamme de produits promotionnels.
Demandez-nous une offre.
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Pour toute question, voici nos coordonnées de contact :

Alain Dubois
Encadrements - Vitrerie - Poster’shop
77, rue du Progrès
CH - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél & Fax +41 (0) 32 913 40 37
info@encadrements.ch

