Set de table Cinéma "Brique"
Set de table 42 x 29,7 cm env. - Théme CINEMA "Les répliques cultes". Set ludique et interactif à l'aide d'un
mobile et d'une application de QR Codes.

Marque : Set table standard
Référence : cine02b
Prix : 0.06€ HT
Prix dégressifs :
500+
2500+
5000+
10000+
20000+

0.18€ HT
0.12€ HT
0.10€ HT
0.08€ HT
0.06€ HT

Critères associés :
Set de table : Impression quadri R° sur offset 90 g, Imprimé en France ou en Europe
Dimensions : 42 x 29,7 cm
Cible professionnelle : Restaurant et/ou Brasserie, Cafétéria, Pizzeria, Sandwicherie, Saladerie, Snack / Fast
food, Crêperie, Salon de thé
Point(s) fort(s) : Support interactif (QR Codes), Thématique ludique
Thématique : Cinéma
Couleur dominante : Marron, Rouge
Type : Standard
Set de table restaurant
Set de table : Thème "CINÉMA"
Composition idéale pour les restaurants, cafétérias ou les fast-foods proche d'un multiplexe ou d'un cinéma
de quartier. Ce décor se compose de mots issus du 7e Art et de "répliques cultes" de films. Pour donner un
esprit plus ludique, des QRCodes renferment également certaines répliques.

Comment ça marche ?

À l’aide d’un mobile ou d’une fablette, il est possible de flasher un QR Code et d’afficher un contenu
numérique.

Qu’y a-t-il derrière ces QR Codes ?
Le QR Code permet d’afficher un fichier via Internet : Vidéo, audio ou page web.
Il peut également contenir un message textuel autonome comme ici, sur ce set de table. Une connexion
Internet n'est donc pas utile.

Quel est l’intérêt ?
L'interactivité apporte une nouvelle dimension à l’information et permet réellement de captiver l’attention du
lecteur. Cette collection de sets de table apportera une vraie originalité à vos tables et amusera sans aucun
doute votre clientèle, heureuse de retouver les répliques qui ont marqué l'histoire du cinéma !

« Gardez vos amis près de vous, mais gardez vos ennemis encore plus près. »
• Al Pacino (Michael Corleone) dans « Le Parrain II » de Francis Ford Coppola, 1975.

« Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. »
• Cliff Robertson (oncle Ben) dans « Spiderman » de Sam Raimi, 2002.

« La vie c’est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. »
• Tom Hanks dans « Forrest Gump » de Robert Zemeckis, 1994.

« Qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
— Sans blague ! Et vous croyez que j’appelle pour commander une pizza ? »…
« Yippee-ki-yay, pauvre con ! »
• Bruce Willis (John McClane) dans « Piège de cristal » de John McTiernan, 1988.

Lien vers la fiche du produit

