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12 rue Rittergaesslein 
68000 COLMAR

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux :

“K6 OBJET SUR-MESURE” PRÉSENTE :

LA TECHNIQUE K-ALAO (page 3) : 
Définition et atouts de la technologie...

CAS PRATIQUE (page 4) :
La demande d’un client. De la maquette au BAT et la réalisation...

LE SET DE PRODUITS K-ALAO (page 6) :
Un seul design pour une déclinaison en différents produits...

ASSEMBLAGE DE MATÉRIAUX ET AUTRES OPTIONS (page 7) :
Plusieurs matériaux assemblés pour un produit unique, avec ou sans rotation, vernis sélectif...

GALERIE D’IMAGES (page 8) :
La créativité sans limite : découvrez les différentes possibilités...

La technique K-alao offre de nombreuses possibilités
de personnalisation sur différents matériaux.
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La technologie K-alao est basée sur un procédé révolutionnaire
d’impression quadri avec effet 3D, très résistant, sur métal principalement 

(elle peut être utilisée également sur d’autres matériaux tels que le plexiglass
ou le bois…) et sur une technique permettant de combiner différents matériaux.

Elle est particulièrement adaptée à la création et fabrication de récompenses 
sportives (course à pied, marathon, cyclisme, ski…) ou institutionnelles : 

médailles, trophées, décapsuleurs, porte-clés…

La technique k-alao : 
impression en relief

LES ATOUTS 
DE LA TECHNOLOGIE K-ALAO :

•  Faibles quantités possibles.
•  Made in Europe.
•  Délais de production courts.
•  Personnalisation très poussée sans les  
 limitations de l’émaillage. Elle permet  
 notamment de réaliser des dégradés 
 et n’est pas tenue au cloisonnement 
 des couleurs.
• L’effet d’impression 3D offre un toucher  
 sensationnel et répond à vos demandes  
 particulières (Exemple : écrire en braille).
•  Impression 3D sur divers matériaux,  
 y compris écologiques.
•  Création de produits de n’importe quelle  
 forme ou couleur.
•  Vernis sélectif.
•  Repiquage nominatif.

> Trophée K6 Objet (voir en détail page 6).
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Cas pratique : du projet à la maquette

MEILLEUR BUTEUR
CÉCIFOOT – PARIS 2022

LE PROJET DU CLIENT :
Une médaille :
Texte : “Coupe de France CÉCIFOOT 2022”
et texte en braille. Lototype “Handi Sport Île-de-France”.
Déclinaison en 3 couleurs : “or” / “argent” / “bronze”.

Un trophée avec 3 plaques déclinées :
“Meilleur buteur” / “Meilleur gardien” / “Fair-play” 
écrit des deux façons (en noir et en braille). 
Logotype et texte : “ CÉCIFOOT - PARIS 2022”

LA RÉPONSE DE NOTRE STUDIO GRAPHIQUE K6 OBJET :
MAQUETTE DE LA MÉDAILLE :
Taille de la médaille : 60x65 mm (bélière pour ruban incluse).
Intégration des éléments suivant le cahier des charges.
Le logotype, le ballon et les textes dont une partie
est en braille. La médaille est déclinée en 3 couleurs :
“or” / “argent” / “bronze”.

Le ruban de la médaille demandé est aux couleurs du drapeau 
français.

LA RÉPONSE DE NOTRE STUDIO GRAPHIQUE K6 OBJET :
MAQUETTE DU TROPHÉE :
Taille du trophée : 104x152 mm.
Intégration des éléments graphiques et textes 
dont une partie est en braille. Les parties blanches 
du ballon sont ajourées. 

La plaque est déclinée en 3 catégories :
“Meilleur buteur” / “Meilleur gardien” / “Fair-play” 
écrit des deux façons (en noir et en braille).
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LES MÉDAILLES AVEC RUBAN (produits réalisés)

LES MÉDAILLES (BAT)
Déclinaison des 3 médailles en métal. 

Impression en relief (effet 3D) :
texte en noir et en braille, logo en quadri (brillant sélectif).

LE TROPHÉE (produit réalisé)

LE TROPHÉE (BAT)
Le ballon en métal ajouré sur socle en bois.

Impression en relief (effet 3D) :
logo en quadri, texte en noir et en braille

sur plaque de métal.

Cas pratique : du BAT à la réalisation (suite)

Version or Recto

Ajouré Ajouré

Version argent ProfilVersion bronze Verso
Partie

brillante

BAT BAT
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Le set de produits K-alao

LE TROPHÉE K6 :

•  Métal

•  Texte effet 3D

•  Ajouré

•  Photo effet 3D 
 impression quadri

•  Logo effet 3D 
 et vernis brillant

•  Bois

LE SET K6 OBJET :
Comme la stratégie de K6 Objet
est de retenir des produits auxquels 
elle croit (sélection draconienne),
nous avons travaillé sur notre marque 
pour monter un exemple concret avec 
la technologie K-alao.

Avec les éléments de la charte graphique 
de K6 Objet (logo, visuel, base line, texte 
générique, couleurs) nous avons créé 
un visuel de base pour le décliner en 
plusieurs produits. Concernant le trophée 
nous aurions pu multiplier les possibilités 
techniques telles que l’assemblage de 
matières différentes et/ou ajouter une 
partie rotative (voir page 7).
Notre exemple personnel illustre la base 
de cette technologie et démontre que la 
créativité est sans limite. Nous maîtrisons 
la techno K-alao pour vous conseiller...

Concernant la déclinaison en pin’s
notre choix était de simplifier le visuel 
à l’essentiel étant donné la surface 
exploitable : la marque K6
représentée par son pictogramme.

LA MÉDAILLE K6
Déclinaison du trophée 
en médaille avec ruban 
personnalisé K6 Objet.

LE PORTE-CLÉS K6
Déclinaison du trophée

avec attache. 

LE DÉCAPSULEUR K6
Déclinaison du trophée

(les parties ajourés sont pleines)

LE SET K6 OBJET
L’ensemble des produits 
déclinés avec le pin’s K6

dans une boîte en carton.

LE PIN’S K6
Le pictogramme 
du logo K6 Objet
effet 3D.
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Assemblage de matériaux et autres options

DIVERSITÉ DES MATÉRIAUX POUR UN PRODUIT UNIQUE :
Acier inoxydable, acier poli miroir, métal, bois, plexiglass, verre, carton, contre-plaqué, matériaux recyclés...

Suivant votre cahier des charges il est possible de créér votre objet avec un ou plusieurs matériaux et de les assembler.
La créativité est sans limite : forme est sur-mesure (découpe, ajourée ou non...).

Votre logotype et/ou votre texte peuvent être en effet 3D avec un vernis sélectif mat ou brillant ou d’être fluorescent.
Impression quadrichromie qui donne la possibilité de reproduire une photo ou un graphisme avec dégradés.

TROPHÉE ROTATIF
Le trophée est réalisé en métal et en bois (le socle), il représente le monde (recto-verso). Il est rotatif manuellement.

TROPHÉE 
BOIS & VERRE

Découpe sur-mesure
en bois et en verre.

MÉDAILLES
ACIER & PLEXIGLASS

Déclinaison de médailles
avec effet 3D pour le texte.

TROPHÉE
BOIS & CARTON

Découpe sur-mesure et assemblage des éléments.
Impression quadrichromie.
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Galerie d’images K-alao

Trophée bois, métal et métal poli miroir.

Trophée plexiglass et bois.

Médaille en bois, contre-plaqué.

Trophée métal en plusieurs niveaux.

Trophée métal ajouré.

Décapsuleur métal ajouré.

Médaille en métal, graphisme fluorescent.

Déclinaison trophée et médailles

Déclinaison médailles impression effet 3D.

Médailles découpe en fome de puzzle.

Trophée avec partie centrale rotative.

Trophée en plexiglass sur-mesure.

SÉLECTION D’EXEMPLES NON EXHAUSTIFS
Contactez-nous pour plus d’informations afin de répondre à demande. Notre atout est de créer et de conseiller.
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DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS OBJETS PUBLICITAIRES
SUR NOTRE SITE INTERNET

FABRICATION PIN'S ET INSIGNES
FABRICATION BADGES

FABRICATION TOURS DE COU
FABRICATION PORTE-CLÉ BOUTEILLE
FABRICATION PORTE-CLÉ MÉTAL 2D
FABRICATION PORTE-CLÉ MÉTAL 3D

FABRICATION PORTE-CLÉ PORTE-JETON
FABRICATION PORTE-CLÉ PVC SOUPLE
FABRICATION PORTE-CLÉ FASTSHAPE

FABRICATION CLÉ USB
FABRICATION PORTE-CLÉS CUIR ET SIMILICUIR

FABRICATION PORTE CARTE-GRISE
FABRICATION DISQUE DE STATIONNEMENT

FABRICATION MÉDAILLES ET INSIGNES
FABRICATION FIGURINES

FABRICATION SACS, ÉCUSSONS...
OBJETS DE MARQUE

DÉLAIS EXPRESS
...

12 rue Rittergaesslein 
68000 COLMAR

STUDIO G RAPHIQUE INTÉG RÉ À K6-OBJET | Création & fabrication
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