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EMBELLISSEZ VOS BUREAUX
& VOS CADEAUX D’AFFAIRES

Les affiches design encadrées, 
une approche artistique de la communication

La société 300 Pixels a été créée avec la volonté de diffuser du bonheur, 
des émotions, faire plaisir tout en se faisant plaisir.

Pour créer nos affiches, nous collaborons avec de jeunes artistes 
de proximité choisis minutieusement.

Tous les encadrements sont façonnés à la main dans notre atelier des Sables d’Olonne.

Il nous tient à coeur de travailler avec des partenaires responsables. 
Cela inclut des imprimeries labellisées imprim’vert et 

des cadres issus de forêts gérées durablement et certifiés FCS. 

Venez nous rencontrer à notre boutique, sur rendez-vous, 
pour découvrir nos collections, parler de votre projet et de sa création sur mesure.

Le catalogue des artistes est disponible par mail sur simple demande.
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DÉCORER SON LIEU DE TRAVAIL
Embellissez vos bureaux avec des affiches design.

Le bureau permet de développer un sentiment d'appartenance.
Les employés s'y déplacent pour créer du collectif, trouver une
énergie, croiser des idées. C’est pourquoi optimiser l’aspect
visuel de celui-ci est primordial afin de s’y sentir bien.

CADEAUX D’AFFAIRES
Les affiches encadrées, une nouvelle approche de la communication
par l’art, pour marquer les esprits de vos clients et collaborateurs.

Que l’objectif soit de fidéliser un client, remercier un partenaire ou 
récompenser un collaborateur, nous proposons un grand choix artistique
d’affiches encadrées.

Notre misson : valoriser et véhiculer une image agréable de votre entreprise
grâce à une démarche originale et éco-responsable tout en alliant qualité,
proximité et humanisme.

Devis gratuits
Propositions sur-mesures 
et gratuites, adaptées à 

vos besoins.

Accompagnement,
suivi de projet, emballage

cadeaux, livraison.

Personnalisation
Nous nous adaptons à tous
vos besoins et contraintes
pour des projets qui vous

ressemblent.

Propositions adaptées
& uniques

Vous êtes unique, nos 
propositions le sont aussi.
Une fois vos besoins cernés,
nous vous trouvons des 

solutions qui vous 
correspondent.
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300 Pixels est le spécialiste de l’affiche encadrée sur le thème 
de la mer et des Sables d’Olonne.

Nous allions originalité, personnalisation et réactivité avec une large palette d’artistes contemporains
émergents : encourageons les jeunes talents !

La qualité de nos produits est le fruit d’une sélection de partenaires éco-responsables, made in
France à prédominance Sablaise.

✔ Renforcez votre politique RSE
✔ Surprenez et fidélisez vos clients
✔ Différenciez-vous par l’engagement
✔ Maximisez le R.O.I. de votre communication


