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Seuls les meilleures  
graphiques vectoriels 
pour vous.

Faites un essai gratuit : 
 butterfly-cloud.de

Tout inclus ! 
Accroches, symboles, pictogrammes, cadres, ornements, fêtes, personnes, famille, 

monde du travail, sport, loisir, médecine, alimentation, boissons, animaux, plantes, 
bandes dessinées, technologie, énergie, environnement, trafic, voyages, service, géographie…  

Un produit prêt à l'utilisation immédiate, 
proposant un vaste champ d'applications et une qualité inégalée. Chaque motif  
garantit des possibilités de conception pres que infinies, exclusivité et  individualité 

Dès maintenant vous pouvez 
exécuter des créations encore plus professionnelles et des layout plus rapidement  
en diminuant vos coûts. Un rapport qualité/prix imbattable

Un accès  à plus de 46000  graphiques vectoriels :  butterfly-cloud.de
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Les avantages en 
un seul coup d’œil :  
Vecteurs de grande qualité  
Avec une construction claire et 
technique qui garantissent une  
découpe sans problèmes. 

Style de dessin européen 
Pour de multiples possibilités  
d’utilisation, il n’y pas de clip-art. 

Effet Brainstorminig 
Des collections de sujets inspirantes 
rassemblées de manière à offrir un 
aperçu clair dans votre accès per-
sonnalisé au Butterfly-Cloud. 

Une base de motifs de  
la meilleure qualité en  
croissance constante 
Pour chaque dessin, le motif est 
immédiatement a portée de main.
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ButterflyCloud
Une base de motifs parfaite pour la technologie publicitaire, la publicité et le design.  
La creativ collection Butterfly-Cloud se compose exclusivement de graphiques  
vectoriels de la meilleure qualité, en particulier pour la découpe sur véhicules, la  
publicité extérieure, les dépliants, les brochures, les affiches, les panneaux... Parcourez  
cette diversité de motifs des illustrations et pictogrammes en constante croissance. 

Les principaux avantages: 

Maquette rapide,  
découpe nette, résultats parfaits. 
Des graphiques vectoriels de la creativ collection Butterfly-Cloud  
librement modifiables qui permettent des possibilités de conceptions  
et de variations pour une individualité et une originalité garanties.  

Un résultat parfait immédiat. 
Supports publicitaires individuels de grande qualité professionnelle : 
Annonces, affiches, signalisations, drapeaux, bannières, brochures,  
marquage de véhicule, Flyer, newsletter, brochures de publicité, système  
de guidage, menus, vitrines, emballages…  

Recherche par mots-clés 
Trouvez facilement et rapidement le sujet 
approprié. Dans la recherche de mots-clés,  
vous pouvez combiner plusieurs termes de 
recherche ou en exclure certains. 

Les sujets 
Les collections inspirantes de sujets présentent 
toujours des motifs appropriés. De nouveaux 
motifs très attendus paraissent continuelle-
ment, et ils sont regroupés de manière à offrir 
une bonne vue d’ensemble. 

Les aperçus 
Afin de pouvoir bien évaluer un motif, vous  
pouvez en obtenir l’aperçu agrandi avec  
un seul clic, sans quitter les résultats de la 
recherche, le sujet ou la table lumineuse.

Drag & drop 
C’est ainsi qu’on travaille aujourd'hui. 
Rassemblez facilement vos motifs sur les 
tables lumineuses par drag & drop. Le tri  
et la suppression d’éléments sont tout aussi 
simples à réaliser.. 
Tables lumineuses (multifonctionnelles) 
Créez autant de tables lumineuses que vous 
le souhaitez. Téléchargez tout simplement  
les tables lumineuses sous forme de PDF ou 
envoyez un lien pour le choix des motifs. 
Personnaliser 
Insérez votre logo en quelques clics. Ainsi,  
le Butterfly-Cloud deviendra votre « propre » 
page de sélection de motifs, y compris pour  
les fichiers PDF téléchargés et les tables lumi-
neuses envoyées.

Pour votre design choisissez l’original.
Un accès  à plus de 46000  graphiques vectoriels :  butterfly-cloud.de


