
EcoPrésentoirs et displays
Renforce la promotion de vos produits sur le lieu de vente

www.boixplv.fr          info@boixplv.com          Tel. +34 937 720 511          M. +34 606 145 009
BOIX PLV est une référence en design et dans la fabrication de présentoirs, depuis 1972

Présentoirs de bois naturel 
Le présentoir PLV du XXIéme siècle: écológique, biodégradable et adaptables

 » Présentoir démontable (voir détail d’encastrements)

 » Présentoir fabriqué avec bois naturel

 » Texture bois naturel (voir les images)

 » Impression numérique directe sur le matériel
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Présentoirs de sol et de comptoir en bois
Le présentoir PLV du XXIéme siècle: écológique, biodégradable et adaptables

 » Présentoir démontable sans outil ni visserie

 » Montage rapide (2 à 3 minutes)

 » Présentoir fabriqué avec FMD ou bois naturel

 » Fabrication sur mesure pour répondre à vos besoins 
spécifiques 

 » Impression numérique directe sur le matériel

 » Peut être totalement personnalisé

 » Dimensions de l’emballage très réduites (transport 
économique)

 » Permet de transporter plusieurs unités dans un véhicule        
de tourisme

 » Très robuste et durable
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Présentoirs en FDM
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Présentoirs de comptoir en FMD




