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IZIPOSTER.FR dans sa démarche environnementale s’engage par un cahier des charges 
national qui repose notamment sur la non utilisation de produit toxique, la bonne gestion 
des déchets dangereux, le suivi des consommations énergétiques et la sensibilisation 
environnementale des salariés et de la clientèle.

Toutes les chutes des matériaux utilisés pour nos travaux d’impression de posters, bâches, et 
papier peint, ainsi que nos résidus d’encres sont collectés afin d’être recyclés.
IZIPOSTER.FR s’engage en tant qu’acteur de l’environnement, et vous invite à réaliser un 
poster éco-responsable ! 

Les ateliers  IZIPOSTER.FR, spécialisés dans l’impression 
sur mesure en ligne, ont reçu le label Imprim’Vert.
Reconnu par l’ensemble des acteurs des Industries 
Graphiques, ce label s’inscrit dans une volonté de réduire les impacts environnementaux 
liés aux activités de l’imprimerie.

Faites un achat éco-responsable avec IZIPOSTER.FR !

1er site français d’impression sur 
mesure personnalisée au service 
du grand public 
Pour l’impression de vos posters, bâches, 
papier peint, tableaux, faites confiance à 
un spécialiste expérimenté.
IZIPOSTER.FR, à la pointe des avancées 
technologiques vous garantit ce qui se 
fait de mieux en matière d’imagerie, ainsi 
qu’un service et une qualité d’impression 
irréprochables.
Reconnus sur le marché de l’impression 
numérique depuis plus de 30 ans, comptant 
parmi nos clients de grands groupes qui 
nous font confiance, nous faisons de la 
qualité et de la satisfaction de nos clients 
notre priorité.

Des produits sélectionnés pour leur 
faible impact environnemental
IZIPOSTER.FR se porte garant du respect 
de l’environnement, avec l’impression 
de vos posters sur du papier répondant 
aux normes PEFC/FSC issues de la gestion 
durable des forêts. Nous avons également 
sélectionné dans notre gamme de bâche 
et de papier peint personnalisés, une toile 
textile écologique, sans PVC, sans phtalate, 
sans formaldéhyde, sans phosphate, et 
sans éther de glycol certifiée A+ pour les 
émissions de COV. 
Notre poster adhésif sur mesure est garantit 
sans solvant, avec un pouvoir d’adhésion 
aussi important qu’une colle classique. Les 
encres utilisées pour l’impression de nos 
tableaux artistiques personnalisés, sont des 
encres UV répondant aux mêmes normes 
d’usage que celles utilisées pour les jeux et 
jouets d’enfants. 

Suivez toute notre actualité et nos idées décoratives sur le blog et sur les réseaux sociaux 
!
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