
Imaginez... Laissez nous faire.



Qui somme nous ?

L’imprimerie  IMAGE-IN

est la première imprimerie Polyvalente au cap bon, crée depuis 13 ans.

L’imprimerie  IMAGE-IN a investi dans des machines d’impressions et de finition.

IMAGE-IN est capable d’accepter 20 commandes par jour

et de les traiter avec la même rapidité tout en respectant leurs délais pour un simple but :

vous satisfaire dans tout les cas.

Elle a investit aussi dans ses ressources humaines pour que son équipe soit capable

d’imprimer sur tous les objets et au même temps de contrôler la cohérence entre vos produits

Vous pouvez venir à tout moment et tester nos capacités.



Année de départ, un rêve …, une idée…, volonté transformée en réalité…
création de l’imprimerie sous le nom de Imprimerie de Nabeul. 
Imprimerie spécialisée dans le domaine de l’emballage et l’étiquetage.

Nos premiers succès avec beaucoup d’émotion  surtout si on trouve nos étiquettes
et nos emballages exposés sur les raillons des grandes surfaces…. Et de là, l’histoire a commencé
L’installation de notre atelier de Tazarka fut l’un de nos plus forts moments.

Année de défis
L’année de la révolution pour la Tunisie  et pour nous aussi et dans le cadre de l’agrandissement 
de notre activité, on a commencé les travaux de ville pour la première fois,
Ainsi que l’élargissement de notre équipe »familiale »

Création de la société image in 
Ouverture du deuxième atelier à Nabeul

L’ouverture de l’atelier d’Impression grand format 

Acquisition de la  première presse numérique au cap bon
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C’est un moyen d’impression rapide, économique qui s’adapte à une très grande
gamme de supports d’impression.
Sa rapidité, elle la doit au fait qu’elle se fait sans forme d’impression…

Konica Minolta
AccurioPress

Konica Minolta
Bizhub PRO C6500EP

Impression Numérique



C’est un moyen d’impression rapide, économique qui s’adapte à une très grande
gamme de supports d’impression.
Sa rapidité, elle la doit au fait qu’elle se fait sans forme d’impression…

Le succès de l’impression o�set est dû à sa souplesse et sa capacité
à s’adapter à une large variété de produits : �yers, a�ches, dépliants, etc.
L’o�set permet de couvrir une gamme de tirages relativement large.
Ce procédé d’impression fournit des produits
de très haute qualité, à un coût unitaire assez faible.

Heidelberg GTO 52  / Heidelberg  speedmaster 72  /  Heidelberg  speedmaster 102

Impression Offset



Cartes de visite, Flyers, A�ches, Tiquets, Brochures, Dépliants
,Badges en PVC, Chemises a rabat, Etiquette en carton  et autocollant ,
Livres, Calendriers, Agendas, semainiers, Ordonnances, Certi�cats,
carnets autocopiantes cartes rendez-vous, dossiers de travail, Catalogues,
 Packaging et emballage Sacs Boutiqued,  Presentoires de vente...

Produits

+200
offertes
+200
offertes

800
Cartes de visite

Taille : 90mmx50mm * Papier : couché 350 gr * Impression : recto   * Finition :Pélicullage mat 
 (+216) 25 434 595 /  (+216) 26 434 595 /  (+216) 97 434 595
commercial@imprimerie-imagein.com



Etiquettes en Carton



Etiquettes Autocollant



Packaging



Packaging



cofrets et presentoires



Sacs en carton



Finitions spéciaux

Découpe à la forme

gaufrage Vernis 3D

Vernis soft touchDorure à chaud

Vernis Pailleté



L’impression numérique Grand Format permet désormais d’imprimer
dans tous les formats sur de nombreuses matières
(Papiers, bâches, adhésifs, panneaux, Toile, supports spéciaux, etc.),
il est possible d’imprimer dans tous les formats en quadri.
 Vous pouvez ainsi imprimer un texte, un logo ou même une photo sans surcoût.

Roland RE640 INKJET

laise 160 cm



DGI Fabrijet FG-3206
laise 320 cm



Stands & Plv



Flags



Habillage des surfaces



Habillage véhicules



Campagnes Publicitaires - Arrières Buses



Campagnes Publicitaires - Arrières Buses



Gadgettes Publicitaires





Vente en gros et en detaille des Invitations de Mariage



vous n'êtes pas notre client,
               vous êtes notre partenaire...




