
Rue Henri Massange 7 • 4970 STAVELOT

CONTACT
Bluetouch Graphics sprl

Fréderic Piton

Mobile:  +32 (0)477 88 7007 
E-mail: info@bluetouch.be   

Web Site: www.bluetouch.be

... nous mettons une touche de rêve 
dans votre communication ...

Bluetouch Graphics sprl est une structure créée 
en octobre 2002 à l’intitiative de Frederic Piton afin 
de répondre à la demande de ses clients dans le 
domaine de la communication.

Depuis plus de 15 ans, Bluetouch Graphics sprl n’a 
cessé de se développer.

Nous vous proposons à ce jour nos services dans 
différents secteurs tels que :

• création et communication graphique 
• mise en page de documents imprimés
• impression tous formats et tous supports
• création de sites internet 
• photographie studio et d’entreprise
• gestion de réseaux sociaux
• dépannage & assistance pré-presse



NOS SERVICES
Chez Bluetouch Graphics, 
nous travaillons avec la passion  
de l’image, de la création, 
de la communication, de l’internet 
et des produits imprimés.

VISITEZ NOTRE SITE

... AVEC PASSION

NOUS RÉALISONS 

Découvrez
toutes nos réalisations 
sur 
www.bluetouch.be

Création et Impression de cartes de visite • cartons 
de compliments et d’invitation • flyers • menus • 
sets de table • bons cadeaux • faire-part • travaux 
de ville • feuilles à en-tête • blocs autocopiants • 
enveloppes • souches TVA • fardes & classeurs • 
sous-mains • dépliants & brochures • triptyques  
& imprimés avec plis de tous styles • journaux & 
brochures agrafés • catalogues & magazines • 
imprimés de luxe • grands formats • affiches • 
panneaux • bâches • drapeaux • agrandissements 
photos • roll-up ...

Édition de tous types de livres, couverture souple 
ou cartonnée avec reliure luxueuse, fourreaux ... 

Design et réalisation de sites internet • pages 
facebook • emailing • présentations Power Point ... 

Création de logo • chartes graphiques & image ...

Photographie d’objets (en studio) pour sites internet, 
catalogues ou livres, photos d’entreprise ... 

Photos réalisées durant 
les Carnavals du 
Monde 2017, organisés 
par les Blancs-Moussis 
de Stavelot, à l’occasion 
des 70 ans de la 
Confrérie folklorique.
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