
Le fabriquant Thier marketing, 
 a son siège en allemagne et 

 offre  essentiellement:

des porte-Clès
des règles 
des cadres photos
des solutions adaptées 
pour les agences de 
location de voitures

Tous les articles pour 
présenter vos photos

et vos idées creatives 



Thier marketing est une entreprise SARL qui est 
depuis environ 40 ans sur le marché. Son activité 
principale est la production d´articles promoti-
onnels de haute qualité.

Au cours de ces dernières années, nous sommes 
devenus encore plus international. Nous fournis-
sons aujourd'hui presque tous les pays européens.

Tous les produits acryliques dans ce catalogue sont 
fabriqés en allemagne dans notre usine à Ettenheim, 
dans le pays de bade Württemberg. 

Grâce à l´utilisation de matières premières sélectionné
es, des machines de haute performance et nos outils 
spécialement conçus, nous assurons la meilleure qua-
lité. Nos produits sont adaptés pour le marché de la 
photographie et aussi pour le secteur de location de 
voitures. 

Nos articles sont parfaitement destinés à toute action 
promotionnelle.

Kreuzerweg 24 . D-77955 Ettenheim  
Tel. +49(0)7822-9268 . Fax +49(0)7822-8100
info@thier-marketing.de . www.thier-marketing.de

Produits et fabrication  
de haute qualité
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Modèle B4
Le modèle B4 est un modèle classique. 
C'est le porte-clés dans le format photo de 
passeport et le produit de Thier-marketing 
qui a le plus de réussite jusqu'ici.

Le modèle B4 est beaucoup demandé par 
plusieurs photographes aussi bien que par 
des artisans dans diverses branches.

Dimensions intérieures: 46/32 mm, 
Chaîne: acier nickelé.                    

En format photos de passeport nous propo-
sons le format biométrique: 45/35mm.
D'ailleurs nous avons plusieurs modèles en ce 
format et quelques autres modèles comme par 
exemple le format: 40/30, 46/32 er 50/35mm

ceux-ci sont nos produits: 
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Porte-clés en format 
         de photo de passeport

Si vous aimez plutôt ce qui est original, vous 
allez certainement apprécier cet article.
L'armature symétrique a une forme esthétique 
et donne, à vos insertions que ce soit photos ou 
logos d'entreprise, une touche très individuelle.

Dimensions intérieures: 46/32 mm, 
Chaîne: acier nickelé.   

Image en taile réelle

Modèle B5

Foto-Mayer 
Mainz



Le B1 est une modification du B6. La différence 
est qu'il possède 2 couvercles: un devant et un 
au dos. Combiné avec une armature colorée, les 
2 côtés peuvent être utilisés pour vos supports 
publicitaire ou photos. Avec le B1 vous avez ainsi 
le choix de combiner plusieurs couleurs.

Dimensions intérieures: 46/32 mm, 
Chaîne: acier nickelé.   
Image en taile réelle

Modèle  B1
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Avec ses dimensions extérieures de 60/47 
mm, le B6 est légèrement plus large que le 
B4. L'armature devient étroite aux bords et 
avec son look glacé, l'article a une forme très 
plate et moderne.

Dimensions intérieures: 60/47 mm,
Chaîne: acier nickelé.

Image en taile réelle

Modèle  B6

l'arrière de B1

Porte-clés en format 
         de photo de passeport

Biker's Home
Ihr Kölner 
Motorrad
Spezialist



Le porte-clés avec un jeton dans la 
taille d'un Euro ou un franc Suisse 
est unique. C'est le seul article avec 
copeau qui est dans le format photo 
de passeport. L'armature est conçue 
dans un look glacé d'érosion.
Les copeaux sont disponibles dans plu-
sieurs et différentes couleurs.
Ainsi vous pouvez combiné le copeau 
avec vos couleurs et/ou votre logo.

Dimensions intérieures: 46/32 mm, 
Chaîne: acier nickelé.   

Ou en format de photo de passeport 
biométrque 45/35 m.
Image en taile réelle

Modèle Jeton

                        Photos et porte-Clés promotionnels   
                         avec jetons pour les chariots
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Einkauf 
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Présentoir d'image

                        Photos et porte-Clés promotionnels   
                         avec jetons pour les chariots
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C'est un cadre pour photo ou image avec un 
support intégré. Le produit se compose d'une 
partie principale et de couvercle transparent.

Dimensions intérieures: 40/30 mm
Disponible en transparent en blanc ou autres 
couleurs. Livrable à partir de 3.000 pièces.

Cadres et présentoirs  
 en format de photo 

  de passeport

Modèle Jeton 2

Ce porte-clés a un jeton inté-
gré. Il est destiné aussi pour 
vos photos et/ou vos texte 
publicitaires. D'un côté il y a 
le jeton qui a la taille de la pi-
èce de monnaie de 1 EURO et 
de l'autre côté il y a un espace 
libre pour coller des photos 
ou de la publicité. 
Les photos peuvent être fa-
cilement collés.

L'espace publicitair: 40/30mm.
La suspention:
Le ceintre triangulaire et la 
boucle
Image en taile réelle
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Le modèle B9 a la même taille qu'une 
photo de passeport biométrique.Il possè-
de une remorque avec des lignes droites. 
Les bords de ce modèle sont contracturés 
ce qui lui donne un look glacé.

Format de photo de passeport 
biométrque 45/35 mm.
Chaîne: acier nickelé.   
Image en taile réelle

Porte-clès photos en
deux formats photos de passeport

Modèle B9

Modèle B8

Le B8 comprend une partie prin-
cipale et un couvercle. Il a la tail-
le de 30/40mm. La suspension est 
faite avec support triangulaire et 
un Splitring. Le B8 est relativement 
un produit pas cher, c'est pour ça 
on peut en commander de grandes 
quantité. Un temps de production 
rapide est garantie.

Dimensions intérieures: 40/30 mm,
Chaîne: acier nickelé.   
Image en taile réelle



La Photo Pin se compose d'une 
partie principale et d'un couvercle 
similaire au porte-clés modèle B5. 
La broche est pourvue d'un ai-
mant puissant, idéale à accrocher 
partout dans la maison, par ex-
emple sur le réfrigérateur.

Dimensions intérieures: 46/32 mm
Chaîne: acier nickelé.  

Image en taile réelle

L'aimant de photo a un de-
sign simple avec un cadre 
astiqué et discret. L'article 
peut être utilisé comme 
un aimant ou tout simple-
ment sur le bureau et ceci 
grâce à un support en option 
au dos de l'article.

Dimensions intérieures: 
70/45 mm
Aimant à haute puissance                 

Image en taile réelle

Photo Pin

Photo aimant  70/45

Support photos magnétique 
en différentes formes et formats
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,

Notre modèle B a des dimen-
sions de 32/40 mm et il est 
très bien adapté pour la 
plupart des logos. Dans sa 
forme, le produit est simi-
laire au modèle B4. Cepen-
dant, avec sa taille compacte 
il est plutôt un produit plus 
adapté pour la publicité dans 
des entreprises.

Dimensions intérieures:
40/32 mm.
Chaîne: acier nickelé.

La diapositive classique Dia a inspiré le nom du modèle de 
porte-clés "Dia". La forme étroite et allongée est appropriée 
pour des figures panoramiques et/ou des logos rectangulaires.

Dimensions intérieures: 36/24 mm, Chaîne: acier nickelé.
Image en taile réelle 
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Modèle B

Modèle B12

Modèle Dia

Le grand porte-clés Modèle B12 est composé d'une 
partie principale et d'un couvercle. Au bout de la 
partie principale il y a un œillet qui sera utilisé pour  
la réouverture. Le B12 a beaucoup d'espace pour 
vos photos ou pour de la publicité. Il a une forme 
classique mais il est souple au touchée. Ses bords 
brillants sont fait à partir 
d'un Plexiglas de haute qua-
lité. Avec vos photos de dans 
ou votre texte publicitaire, ce 
modèle est attractive.
Dimensions intérieures: 50/35 mm, 
Chaîne: acier nickelé.
Image en taile réelle  
                                 

Porte-clès en différentes 
      formes et formats



,

L'œuf en pierre – Ce terme convient particu-
lièrement au petit modèle E. Vous ne pou-
vez nullement trouver d'aussi parfaits coins 
ronds dans un autre porte clef.
En plus il est très bien mis dans votre poche 
et offre suffisamment de place pour une 
insertion publicitaire.

Dimensions intérieures: 26/21 mm.
Chaîne: acier nickelé.
Abb. in Originalgröße

Amour, amour - cette forme asymétrique 
laisse surement votre cœur battre un peu 
fort.Le modèle est unique dans sa forme et 
est parfaitement adapté pour la photo de 
votre amant(e). Pour découper la forme 
asymétrique de vos photos, nous avons 
des outils de poinçonnage appropriés.

Dimensions intérieures: 
La plus grande dimension 43/41 mm,
Chaîne: acier nickelé.
Image en taile réelle 
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Modèle E1/E2

Modèle cœur

Porte-clès en différentes 
formes et formats



 

Votre logo d'entreprise a la forme carrée? 
Nous vous offrons le support publicitaire 
le plus convenable. 
Disponible avec une partie principale 
Carrée et couvercle, le H4 montrera votre 
carré personnel et sans aucune déforma-
tions.

Dimensions intérieures: 30/30 mm,
Chaîne: acier nickelé.

Image en taile réelle

Ce porte-clés pièce de monnaie est très 
spécial. En raison de sa forme ronde 
sans coins et sans bords, la pièce est bien 
intégrée dedans. 
Il est fait de Plexiglas de haute qualité 
(PMMA) et dispose d'une suspension 
spéciale avec une chaîne à 3 chaînons et 
un grand anneau fendu ovale.

Dimensions intérieures: 30 mm Ø
Chaîne acier nickelé, anneau ovale

Image en taile réelle   

Modèle M "Mintmaster"

Modèle H4
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Porte-clès en différentes 
      formes et formats



 

Le modèle R1 a un couvercle des deux 
côtés. Votre publicité est dans ce cas 
visible des deux côtés. On peut avoir 
le modèle avec des cadres colorés et 
couvercle transparent. Sinon il est iden-
tique au modèle R6.

Dimensions intérieures: 38 mm Ø
Chaîne: acier nickelé.
Image en taile réelle   
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Modèle R6

Modèle R1
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Ce n'est pas seulement le ballon qui est 
rond, mais aussi le porte-clés modèle R6. 
Avec son diamètre de 38 mm, il offre assez 
de place pour votre logo (avec ou sans 
texte) et votre photo. 

Dimensions intérieures: 38 mm Ø
Chaîne: acier nickelé.
Image en taile réelle  

Urlaub 

auf dem 
  Bauernhof

Porte-clès en différentes 
      formes et formats



                              Porte-clés pour  
la branche location de voitures

Le modèle S4 est une pièce acrylique 
sont poussé á travers une rainure 
jusqu'au bout. Sur l'autre côté de la rai-
nure il y a un petit œil par lequel et avec 
un objet pointu, vous glissez l'étiquette 
facilement dans la rainure.

Le S5 est une version modifiée du S4. La 
manœuvre des étiquettes est la même 
qu'en S4. La seule différence: le S5 est 
un peu moins large que le S4. 

Dimensions intérieures: S4 51/35 mm,
Dimensions intérieures: S5  51/31 mm,
Chaîne: acier nickelé..
Image en taile réelle   

Dimensions 
intérieures, 
51/31 mm
Chaîne: 
acier nickelé.
Image en taile réelle   

Le B7 se compose d'une partie principale et 
d'un couvercle. Sur les bords le cadre est bien 
effilé ce qui lui donne un aspect glacé.

Modèle S4 / S5

S5

S4
Modèle B7
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Le G1 a aussi une 
rainur pour pous-
ser les étiquettes 
à l'intérieur. Elle 
est au bout de 
l'article. Le porte 
clef se compose 
de 2 éléments 
soudés qui sont 
mis ensemble par 
une impression 
ultrasonique. 
Le format est très bien approprié pour les 
étiquettes étroites.

Dimensions intérieures:  63/26mm,
Chaîne: acier nickelé.

Image en taile réelle  

Le F4 se compose de 2 parties qui peuvent 
être ouvertes et fermées aussi. La forme 
longue et étroite avec un cadre dur convient 
particulièrement aux étiquettes qui aux 
doivent être protégées et parfois changées.

Dimensions intérieures: 63/30mm,
Chaîne: acier nickelé.

Image en taile réelle   

Les loueurs de voitures ont généralement des besoins 
spécifiques en porte-clefs. Ainsi tous nos articles 
dans ce segment sont conçus presque spécialement 
en fonction des souhaits de nos clients. les critères 
à en tenir compte sont les mesures des marquete-
ries, la possibilité de changer les étiquettes ainsi 
que la bonne lisibilité des informations.

Modèle G1

Modèle F4
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La fonction de glissement 
s'applique pour les modèles
 G1, S4 et  S5



La règle photos a une longueur de 265mm et graduée des deux cotés. Pour la 
personalisation de ce produit il est possible d'y insérer des photos en format 
photos de passeport.  

 Ce produit est aussi très bien adapté pour  
 les bandes promotionnelles.

 Nous vous proposons la règle en différentes
  couleurs: transparent, jaune fluo, orange
  fluo et en blanc.

 longueur: 265mm. 
 partition de l´unité: 
 ½-millimeter.

Ce produit est composé 
d'une partie principale de 
30cm de longueur.

Et une glissière qui couvre 
toute la partie principale. 
La surface imprimable est 
de 265x35mm d´un côté.

Cette surface est assez 
grande pour vos photos 
de produits et services 
publicitaires. Partition de 
l'unité: ½-millimeter. 

Une loupe d'agrandissemet 
sur le côté droit mesure 
de la pièce intercalaire: 
265/35 mm.
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La Dialineal

La règle photos

   et bandes publicitaires
Règles pour Photos, glissières
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Edition spécial 
en couleur fluo

Règles pour Photos, glissières La règle photos 

Nos règles photos ont une longueur de 265mm dun 
côté partition de l´unité: ½-millimeter la place réserver 
pour les photos en format de photos de passeport est de 
46/32mm. Nous proposons une édition spécial en jaune 
fluo, orange fluo et en blanc.
La règle est bien entendue comme tout nos autres produ-
its fabriqué de Plexiglas (PMMA) de haute qualié directe-
ment dans notre usine a Ettenheim.
Sur l'arrière de la règle il y a des rails intégrés pour empé-
cher la rayure rapide du produit.



Mesure d'insertion: 57 mm Ø
Mesure extérieur: 74 mm Ø
Image en taile réelle   

Nos 2 modèles en différentes di-
mensions vous donne l'opportunité 
de placer votre publicité sur le dos 
de votre miroir de poche.
Les insertions sont toujours des 
impressions sur du papiers brillant 
ou aluminium et protégées par une 
couche acrylique.

Mesure d'insertion: 57 mm Ø
Mesure extérieur: 65 mm Ø
Image en taile réelle   
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                               Miroir de poche 
pour photos et bandes promotionnelles

Modèle 65

Modèle 74



Dimensions intérieures:
75 x 30 mm ovale,
avec épingle.
Image en taile réelle

L'assemblage est simple. Il faut nous 
croire sur parole.
Vous n'avez pas besoins d'une machine. 
Après avoir couper les insertions pro-
prement avec notre pince d'image, 
vous prenez juste la face et le dos du 
budge avec l'insertion au milieu. 
Vous pressez les 2 parties et voilà vou-
savez le produit fini.

Dimensions intérieures: 57 mm  Ø, 
avec épingle.
Image en taile réelle   
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               Budges avec épingles 
pour vos  photos publicités

Modèle 57 Rund

Modèle oval

idea - company.de
PROMOTIONAL PRODUCTS + DESIGN 
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La pince  
à découper

La pince PF

La pince est très pratique pour poinçon-
ner rapidement des images et autres 
présentations publicitaires.
Cet article est déjà devenu standard 
dans la branche de la photo, et pour 
vous? 

Mesure de poinçonnage: 
46/32 mm, 45/35mm, 57mm, 
aussi d´autre masse selon vos besoins.



Nous offrons les chaînes clefs les plus par-
faites pour vos porte-clefs. Nous avons 
toujours différents modèles en stock.

Volontiers, nous vous donnerons plus de 
détails sur vos commandes spécifiques.
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    Accessoires pratiques 
             pour porte-Clès

Modèle SK1

Modèle SK2

Les chaînes clefs 

Tailles de poinçon

Une chaine et un 
anneau brisé
Splitring. nickelé:
25 mm Ø.
Longeur total: 54mm

Pince à ressort 
Chaîne nickelé,
27/21 mm Ø.
Longeur total: 62 mm
Autres tailles de poiçon
sous demande.

Format photos de 
passeport 46/32 mm

Format mirroir
57 mm Ø

Format pendentif
R1 & R6

38 mm Ø

Autres gran-
deurs sur la 
demande. .



Mesure d'insertion:
17/22 cm 
Mesure extérieur:
19/24 cm 
Cadre, gris clair

Mesure d'insertion:
18/24 cm 
Mesure extérieur:
20/26 cm 
Cadre, gris clair

Mesure d'insertion:
13/18 cm 
Mesure extérieur: 
15/20cm 
Cadre, gris clair

On peut y insérer vos photos et vos publicités à travers une 
ouverture au dos du produit. 
La photo ou l'image est visible à travers une face transparente. 
Nous vous proposons deux couleurs et trois tailles différentes.
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Tapis de souris  
 pour vos photos et vos publicités

Modèle MP1h

Modèle MP2h

Modèle MP3h



Mesure d'insertion:
17/22 cm 
Mesure extérieur:
19/24 cm 
Cadre, noir

Mesure d'insertion:
18/24 cm 
Mesure extérieur:
20/26 cm 
Cadre, noir

Mesure d'insertion:
13/18 cm 
Mesure extérieur:
15/20 cm 
Cadre, noir
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Modèle MP1s

Modèle MP2s

Modèle MP3s



C'est Une balle qui est composé 
comme un puzzle de 6 pièces dif-
férentes. Les éléments sont faits 
avec de l'acrylique. La combinaison 
de plusieurs couleurs est possible 
pour la même balle. Il y a en tout 
4 couleurs.
Vous pensez peut-être qu´un puzzle 
de 6 pièces n'est pas difficile - vous 
serez certainement surpris parce 
que la balle est conçue de telle sor-
te qu'il n'y a qu'une seule variante 
de reconstitution.

La balle de puzzle est bien 
appropriée comme:
•  Produit promotionnel de haute   
 qualité spécialement dans les foires  
 et comme un cadeau pour les clients
•  Article de publicité pour tous les  
 sports de balle 
•  Jeu pour les enfants et les adultes
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La Puzzle Ball
 Article amusant pour divers sport de la balle

La Puzzle Ball

Spécifications:
Diamètre de: 80mm  Ø.

Conditionnement: 
Il existe 2 possibilités: 

A)  Emballage simple - 
  les 6 pièces sont emballées 
  dans des sacs scellés.

B)  Ballon reconstitué et qui est   
  posé sur une unité LED et le 
  tout dans un carton en 
  plastique transparent.



Cet article promotionnel créatif est fait 
d'acrylique. C´est un jeu de puzzle de deux 
parties. Une fois assembler, vous pouvez 
l'utiliser comme présentoir pour vos photos 
ou autre publicité.

La pyramide puzzle est bien appropriée :

▲	 	Pour des foires, des
   événements, des expositions 
   de produits et des ventes
▲	 	Marchands - clients; Editeur - Lecteur etc. 
▲	 	Comme un jeu créatif au commerce 

➩

Office

Insertion photo

Plusieurs options pour une conception créative
▲ Dans des variantes et couleurs spécéfiques à chaque client				

					▲ Vous pouvez utiliser divers impréssions publicitaires-et logos												

										▲ Vous pouvez la remplir avec plusieurs objets: friandises,  photos…  

                 ▲ Plusieurs formes d´emballage 
                       et conceptions.
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         Pyramidenpuzzle “Gizeh" 
de façon ludique votre Logo reste facilement 

dans la mémoire de vos clients
Gizeh

... 
avec aim

ant

comme su
pport

Dimension des 2 parties: 70 / 35 / 27 mm 

idea-

com
pany
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Nous offrons pour chaque usage 
commercial un emballage spécifique. 
Possibilité d'emballage individuel: en PP-sachet, Header et Inlayer. 
Ceci est approprié pour des présentoirs déjà existants.
L'emballage du produit sont fait en EURO-perforation et peuvent 
être facilement accrocher au présentoir commercial.
Le contenu du paquet: une locomotive complette composée d'une 
partie principal, 3 aimants, un couvercle, un papillon adhésif collé, 
un deuxième papillon adhésif, 2 jetons, un support, Header-Card et 
Inlayer-Card. 

La photolok 
Votre photo avec un papillon adhésif

La photolok est un assemblage amusant d'une 
photo et un papillon adhésif.
Selon votre choix, vous pouvez placer cet article 
magnétique sur une surface métalique ou bien 
le poser sur votre bureau grâce à son support 
placer à l'arrière.
Fabriqué de Plexiglas (PMMA)

Li
vr

é 
av
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 je

to
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 e
n 
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en

te
s c

ou
le

ur
s
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Le papillon adhesif 
peut être imprimé 
avec votre logo à 
partir de 1000 pièces 
Les formats:
photo 35/45 mm
papillon adhésif 45/70 mm

En pratique sur le présentoir commercial 
s'étalent 32 pièces chacune dans un PP sa-
chet alignés sur deux rangés. Le présentoir 
commercial est approprié spécialement 
pour la présentation sur un comptoir. 

Le cartonnage est fait de 500gr. de carton de 
haute qualité et étiquetté de EAN-Code. 

Le contenu du paquet: 32 pièces Photoloks 
emballés individuellement – sans Header- 
et Inlayer- cardes. 

Les quntités paquets:
Les locomotives sont empilés dans leurs em-
ballages cartonnés. Les couvercles séparé-
ment emballés. 
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Emballage éclair

Présentoir d´articles



Cet article a une surface imprimable, un siflet 
et une supension en cordon ou bien en anneau

Les couleurs standards:
Cordon: rouge. 
Siflet: Transparent, rouge ou blanc.

dimensions: 63 mm Ø.

Image en taile réelle  

Modèle LWP

Logo

Logo

Logo

Le macaron-sifflet 
avec un logo imprimé

28



• Ce présentoir peut porter jusqu'a 100 pièces de porte-clès photos en 
 4 modèles différents (B4/B5/B6/Chip – Tout les articles sont emballés
  individuellement sans intercalaire. Le clients insèrera lui même ces photos.

•  Le présentoir commercial est approprié spécialement pour la présentation
  sur comptoir et déjà étiquetté de EAN-Code et du point vert.

Dimensions: 23/25/10 cm

•  Le cartonnage est très robuste - 500gr. 
 et peut être utiliser facilement:
 Enlevez la languette supérieure
 Et placer la au verso. C'est tout!

Présentoir de porte-clès photos      

29



       Essayez nos        
articles attrayants 

50 pc. Porte-clés B9
Dimensions intérieures: 45/35 mm

50 pc. Photo pins 
Dimensions 
intérieures: 46/32 mm 

10 pc. tapis de souris
Mesure d'insertion: 22/17 cm, 
Mesure extérieur::24/19 cm

au lieu € 97,40 
pour le prix de

Offre 1

Offre 2

Offre 3

La pince PF

Modèle B9 Foto Pin

Modèle MP2h

La locomotive photo

Modèle Jeton

1 pc. Pinces pour découper
images pour Porte-clés 
Taille de poinçonnage 46/32 mm

300 pc. Porte-clés B4
Dimensions intérieures:  46/32 mm

au lieu € 285,-- 
             pour le prix de    € 199,-

25 pc. Photoloks
Dimensions intérieures: 70/45 mm

50 pc. porte-clés avec jeton
Dimensions intérieures: 46/32 mm

50 pc. Photo aimant 
Dimensions intérieures: 46/32 mm

au lieu € 285,-- 
             pour le prix de     € 95,-

   
€

 69,-

Photo aimant

Modèle B4
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Offre 1

Offre 2

Offre 3

Service complet
Nous sommes un producteur de service complet d'articles 
publicitaires.
Notre service comprend:
•  développement du produit et la production des outillages. 

 •  se charger de la conception et du marketing des produits.
•  chercher pour vous le produit qui vous conviens – si on l'a pas nous même,
•  sur demande nous sommes en mesure de produire aussi votre produit 
•  Stockage, emballage et expédition

? !

Livraison en l´espace de 24 heures
Ce qui est improtant pour nous c´est la concrétisation des souhaits 
de nos clients. La plupart des commandes sont traité dans un délai 
de 24 heures et livré aussi. Ceci est réalisable seulement grâce a 
notre service rapide et  le bon suivi de notre stockage. 

La commande de grosse quantités est suffisament tôt  planifier pour que les 
dates de livraisons seront tenus.

Nos services
 pour nos clients

31

Fabrication spéciale – nous rendons l'acrylique flexible
Au départ il y a une idée d'un nouveau produit. Celle la sera dessiner 
sous forme de schéma. Après plusieurs consultations avec notre cli-
ent, le dessin sera élaborer par un technicien et ca c'est la base pour 
la construction de l'outillage.

Au même temps un calcul des coûts sera établit. Les outillages seront utilisés pour 
une production massive et pour plusieurs utilization.
Des circuits de décision rapide, une bonne connaissance du maché, un bon niveau 
technique et en fin une propre machinerie ceux-ci sont les éléments de base pour 
notre flexibilité.
C'est vrai nous sommes une petite entreprise mais assez grande pour faire des 
productions massives. Nous rendons l'acryl flexible.



Kreuzerweg 24 . D-77955 Ettenheim  
Tel. +49(0)7822-9268 . Fax +49(0)7822-8100
info@thier-marketing.de . www.thier-marketing.de

Appelez-no
us, 

Nous vous conseillerons 

avec plaisir


