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STAND TUBULAIRE PORTABLE - 15 m²



STAND TUBULAIRE PORTABLE -

Les visuels 
> Les visuels se changent en fonction de votre 
   communication et sont double-face par panneau
> Le visuel chaussette s’enfile autour de la structure 
> Tissu en matière recyclée (à base de bouteilles en plastique)
> Impression par sublimation / teinté dans la masse

Les structures
> Réutilisable et modulable avec des pièces de liaison
> Structure tubulaire 
> Montage intuitif sans outils
> Transportable dans des sacs individuels

Les options
> Agencement des structures en fonction de la surface
> Différentes formes : droite, biseau, penché, courbe, en vague
> Ajout de structure : TV, étagère, arche, arche + TV
> Cadre sur mesure ( prévoir étude )

15 m²

Cadres reliés + 
angles variables

Chaussette 
enfileable Fermeture éclair Solution compacte Transport facile

Système de tube 
qui se clipsent

Coin rangement

Panneau 1

Comptoir

Panneau 2

Panneau 3



STAND MODULAIRE - 12 m²



STAND MODULAIRE -

Les visuels 
> Parfaitement tendu grâce à un joint en silicone 
> Les visuels se changent en fonction de votre communication
> Tissus en matière recyclée (à base de bouteilles en plastique)
> Impression par sublimation / teinté dans la masse

Les structures
> Réutilisable et modulable avec des connecteurs
> Panneaux pré-monté 
> Facilement montable et démontable 
> Transportable dans des caisses de transport

Les options
> Agencement des structures en fonction de la surface
> Différents modules et accessoires : étagères, arches, enseigne 
avec réhausses ou suspendues, multimédia ( TV, tablette, 
téléphone, écran LED), lumineux, consoles, comptoirs, spots.

12 m²

Interchangeable Connecteurs
panneaux

Profilé avec LED 
intégré (option)

Aucun profilé apparent
l’image est continue visuellement

Caisse de 
transport

Angles parfaits

Réserve
sécurisée

Panneau 1 avec
porte-brochure

Panneau 3

Arche lumineuse

Panneau 2



KIT SALON - 9 à 12 m²



KIT SALON-

Les visuels 
> Les visuels se changent en fonction de votre communication
> Tissus en matière recyclée (à base de bouteilles en plastique)
> Impression par sublimation / teinté dans la masse

Les structures
> Réutilisable et modulable chaque élément peut 
   être utilisé indépendamment
> Facilement montable et démontable 
> Toutes les structure sont compact 
> Transportable dans des sacs individuels

Les options 
> Le mur d’image en forme courbe  
> Différentes dimensions pour les enrouleurs 
   (existe pour l’extérieur) 
> Porte-brochures en 4 ou 8 poches
> Possibilité d’ajouter une vitrine (deux tailles possible)

9 à 12m²

mât en 3 parties container - 
comptoir 

système ECI
(Easy Change of Image)

noeud avec 
crochet moulé

suspente 
clipantecompact

Système pop-up tissu (mur d’image) Enrouleurs

Enrouleur
Enrouleur

Mur d’image

Porte-brochure

Container - 
Comptoir



STAND PARAPLUIE - Structure pop-up

Chaque kit se range dans 
une seule valise de transport 

qui se transforme en comptoir !



STAND PARAPLUIE 
Structure pop-up

Les visuels 
> Les visuels se changent en fonction de votre communication
> Tissus en matière recyclée (à base de bouteilles en plastique)
> Impression par sublimation / teinté dans la masse

Les structures
> Assemblage simple avec connecteurs magnétiques
> Transportable dans une valise à roulettes
> Se monte et se démonte rapidement

Les options 
> Différents étagère : rectangulaire, carrée, triangulaire
> Des spots peuvent être fixer en haut des la structure
> D’autre configuration possible : ajout de tructure, forme en 
pyramide, en croix, carré plus grand

plusieurs étagèresconnecteurs
magnétiques

valise-comptoir solution compacte montage facile système de 
boutonnière

Connecteurs
magnétiques

Étagères

Container - 
Comptoir



Nous proposons des visuels en tissu recyclé, 
issu de bouteilles en plastique.

Cycle du tissu recyclé
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Nous sommes disponible 
sur rendez-vous pour vous 

présenter notre gamme
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