
C o m m u n i c a t i o n   e t   C o m m e r c i a l i s a t i o n 

Un autre regard sur votre communication

www.anamed.ma

Impression Petit Format  et  Grand Format  -  Gadget  Publicitaire  et  Cadeaux  d'Entreprises



Anamed met à votre service une équipe de professionnel pour répondre à vos besoins et concrétiser
vos produits, on s’occupe de la conception jusqu’a l’impression de tout support de communication.

Agence de communication spécialiste des travaux de publicité
et d’impression.

Connu par sa Passion pour la communication et les nouvelles
technologies.
 
Anamed  est  une  agence  de  communication,
située à Casablanca qui s’adresse aussi bien aux  particuliers
qu’aux professionnels :
petites et grands  entreprises, Banques et  Assurances  et  les
Multinationaux… 

Des  professionnels  sont  à  votre   écoute  et  mettent   leurs
expériences techniques et créatives à votre service pour vous
aider   à  choisir  la  meilleure  stratégie  de   communication.

Notre entreprises prend en charge tous  vos  projets  et  vous
propose des solutions créatives sur  mesure  adaptées  à  vos
besoins (de l’étude de projet à la réalisation).

Notre Domaines d’Activites

. Chartes Graphiques

. Créations Logo

. Entêtes de Lettres

. Flyers

. Brochures

. Dépliants

. Enveloppes

. Étiquettes

. Blocs Note

. Affiches

. Calendriers

. Catalogues

. Packagings

. Marquages ...

. Agendas

. Cadeaux d’Entreprises

. Chemises Cartonnées

. Menus

. Banderoles

. Baches

. Vinyles

. Decoupe laser - Decoupe fine : Bois / Plastique

  Plexiglass / Pière / Cuir

. One way

. Sacs Publicitaire

. Gadgets Publicitaires



Impression Petit Format

Tous travaux d’impression, à savoir :

. Cartes de visites

. Cartes commerciales,

. Cartes de vœux

. Invitations

. Menus, sets de table

. Têtes de lettres

. Dépliants

. Enveloppes 

. Flyers, affichettes

. Calendriers 

. Etiquettes 

. Brochures,catalogues

. Dépliants

. Tarifs…

Impression Grand Format 

Publicité Signaletique 

Finition

. Affiches

. Posters

. Panneaux

. Banderoles

. Bâche

. Autocollants

. Habillage de stands
  pour salons
  & expositions 
. Enseignes & vitrines
. Signalétiques
. Publicité  sur véhicule 

Pelliculage, Plastification, Piqûre à cheval, Dos carré collé, Pliage, Rainage, Emballage …

Réalisée   en   impression  numérique   quadrichromie   ou  en  découpe  sur  film adhésif
de couleur (brillant, mat, fluorescent, rétro réfléchissant et dépoli) ou en lettres et formes
découpées dans une matière rigide (PVC, Plexiglass, Forex, Bois…).

Personnalisez votre vehicule

Confier-nous votre visuel, nous vous le préparons 
sur vinyle, prêt à poser.

Impression Petit et Grand Format



Marquage
et Découpe 
Marquage laser 
Pour un marquage précis, rapide et fiable,
le marquage laser permet, à l'aide des machines spécifiques,
d'imprimer sur plusieurs surfaces ( papier, plastique,
métallique, bois, plexiglass etc...).

Marquage au laser à fibre optique avec Rotary
machine 30W

Application:

1). Matériaux:
Gadgets publicitaire stylos, porte clé, Clé USB, note book
Agendas etc…  
Les métaux Gold, Silver, cuivre, aluminium, acier, Le plastique
et le plastique dur, plexiglass etc… 
Des instruments de précision, des verres, accessoires, pièces automobiles
tuyau en PVC, équipement médical, l'emballage des bouteilles, etc. 

2). L'industrie:
Les bijoux, les pièces automobiles, de la communication
d'appareils, appareils sanitaires, boucles, couteau, verres,
horloge, produits en acier inoxydable, etc…

Découpe et gravure laser CO2

Une large gamme de plaques acryliques ( Plexiglass )
Anamed propose une large gamme de plaques acryliques, ( plexiglass ou Perspex ) Nous proposons
toute une variété de finitions, telles que des plaques transparentes, opales, teintées et fluorescentes.
Notre gamme comprend également une sélection de plaques de Plexiglass colorées Plaques de
Plexiglass peuvent être découpées sur mesure,

Impression UV A3 Printer avec effet vernis  et séchage à lampe LED UV
Impression UV est un bon choix pour les produits de cadeaux d'impression, tels que le verre, bois,
métal, MDF,  Cuir, Stylos, téléphone, bouteilles, T-Shirts etc….

au service des artisans et des entreprises
La machine permet la gravure et la découpe sur tous style de matériaux
non métallique. Bois, acrylique (plexiglass) Plastique, Papier, Bambou,
Cuir, Pierre, Céramique, Verre, Matériau Transparent etc…



Presse à Chaud multifonction

La sublimation  est  une  technique  de  personnalisation  simple  et  rapide, qui  permet  d'obtenir
des résultats professionnels en quelques minutes.
La sublimation  est  particulièrement  utilisée  dans  le  domaine  du  sport  et  de  de  la  publicité.
Elle  peut  également  être  utilisée  pour  les  vêtements  professionnels, le  linge  de  maison,
les cadeaux personnalisés, les souvenirs  ...
Les  presses  à  chaud  ou  presses  à  textiles  sont  conçues  pour  différentes  applications,
principalement pour le flocage et la sublimation. Largement utilisée pour  des  transferts
sur supports plats comme des tee-shirts ou des serviettes, elles peuvent aussi servir
au pressage sur puzzles, tapis de souris, carreaux de carrelage, magnets et bien d'autres
articles sublimables.

La sublimation peut s'adapter à tous types de créations !

1. Mugs et tasses 
2. Carrelage 
3. Assiette 
4. Tirelire / Pot / Vase 
5. Magnet 
6. Boite Cadeau 

7. Chaussures
8. Casquettes
9. T-shirt
10. Stylos
11. Ballon 
12. Thermos etc…

Machine à Embosser

Presse à Chaud d'impression Machine à Embosser 300W
Presse de La Chaleur pour l'Estampillage Chaud avec Le Curseur de Positionnement pour Le Papier,
Cuir,  PVC , Carte Etc …



Nous réalisons
vos marquages
sur une séléction

d’objets de qualité

Vous  êtes  un  professionnel, Anamed est là pour vous aidez à :

. Fidéliser votre Clientèles 

. Récompenser vos Salariés 

. Motiver vos Commerciaux 

. Remercier vos Partenaires 

Gadget Publicitaire



Ecriture



Technologie



Cadeaux d’affaires



Maroquinerie

Coffrets
sur mesure



Gravure et découpe



Sublimation Presse à chaud



Marquage laser



www.anamed.ma

Rue  des Oudayas imm Almostakar 2  N° 22 la Villette - Casablanca 
 

Tél. :   +212 (0) 5 22 60 62 88    -    E-mail : anamedcomm@gmail.com
 

Site Web : w w w . a n a m e d . m a  -  c o n t a c t @ a n a m e d . m a 

Gsm : 06 61 49 60 30 - 06 61 16 35 52 
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