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Arches gonflables
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
- FAIT EN OXFORD RIPSTOP (MATÉRIEL DE PARACHUTE) - 3 
FORMES DIFFÉRENTES - 4 GRANDEURS CHACUNE - FORME 
SUR MESURE DISPONIBLE - MONTAGE FACILE -  CORDE, 
PIQUETS ET SAC DE TRANSPORT INCLUS

L’ARCHE GONFLABLE EST IDÉALE POUR VOS ÉVÉNEMENTS 
SPORTIFS, SPECTACLES, FESTIVALS ET ÉCOLES.  CE GÉANT 
EST VISIBLE DE LOIN POUR IDENTIFIER L’ENTRÉE ET LA 
SORTIE OU LE DÉPART ET L’ARRIVÉE DE VOTRE ÉVÉNEMENT.  
LA PERSONNALISATION PAR BANNIÈRES AMOVIBLES 
FIXÉES PAR VELCROS PERMETTERA DE RENDRE VISIBLE LA 
COMMUNICATION DE VOS PARTENAIRES.  

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 
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ARCHES GONFLABLES

NOM DU PRODUIT DIMENSION INTÉRIEUR DESCRIPTION PRIX
pg-ARCHE-5-S 10 PIEDS ARCHE 5 CÔTÉS, GRANDEUR PETITE 1495 $
pg-ARCHE-5-M 15 PIEDS ARCHE 5 CÔTÉS, GRANDEUR MOYENNE 1795 $
pg-ARCHE-5-L 20 PIEDS ARCHE 5 CÔTÉS, GRANDEUR LARGE 2195 $
pg-ARCHE-5-XL 25 PIEDS ARCHE 5 CÔTÉS, GRANDEUR X-LARGE 2495 $

5 côtés

NOM DU PRODUIT DIMENSION INTÉRIEUR DESCRIPTION PRIX
pg-ARCHE-c-S 10 PIEDS ARCHE cercle, GRANDEUR PETITE 1495 $
pg-ARCHE-c-M 15 PIEDS ARCHE cercle, GRANDEUR MOYENNE 1795 $
pg-ARCHE-c-L 20 PIEDS ARCHE cercle, GRANDEUR LARGE 2195 $
pg-ARCHE-c-XL 25 PIEDS ARCHE cercle, GRANDEUR X-LARGE 2495 $

cercle

NOM DU PRODUIT DIMENSION INTÉRIEUR DESCRIPTION PRIX
pg-ARCHE-r-S 10 PIEDS ARCHE rectangle, GRANDEUR PETITE 1495 $
pg-ARCHE-r-M 15 PIEDS ARCHE rectangle, GRANDEUR MOYENNE 1795 $
pg-ARCHE-r-L 20 PIEDS ARCHE rectangle, GRANDEUR LARGE 2195 $
pg-ARCHE-r-XL 25 PIEDS ARCHE rectangle, GRANDEUR X-LARGE 2495 $

rectangle

accessoires

arche  de forme personnalisée à partir de 2495,00 $

FRAIS SUPPLÉMENTAIRE POUR ARCHE AVEC OBJET 3D

Arche avec bouchon (airtight) 15% d’extra.  Soufflerie 75 $

PRIX
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 10 PIED 15 PIED 20 PIED 25 PIED
PG-ARCHE-BANNIERES AJOUT 6 BANNIÈRES/velcro À L’ARCHE 315 $ 335 $ 355 $ 375 $
PG-ARCHE-BSUSPENDUE AJOUT 1 BANNIÈRE suspendue sous l’arche 175 $ 190 $ 205 $ 220 $
pg-arche-zvelcro ajout de velcros sur l’arche (sans bannière)* 75 $ 85 $ 95 $ 105 $
pg-arche-bann-extra Bannière à l’unité, amovible avec velcro 70 $ 85 $ 100 $ 115 $
pg-arche-blower soufflerie pour arche 159 $
pg-arche-quietblower soufflerie silencieuse pour arche 219 $

*lors de la confection de l’arche
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MASCOTTES gonflables
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - FAIT 
EN OXFORD RIPSTOP (MATÉRIEL DE PARACHUTE)  - lavable 
à la machine - FORME ET GRANDEUR PERSONNALISÉES - 
LÉGER - SE GONFLE EN QUELQUES SECONDES à l’aide d’une 
batterie (en sus) et d’une soufflerie  - INTÉRIEUR ET 
EXTÉRIEUR - SAC DE TRANSPORT

la mascotte gonflable donnera un effet grandiose, 
intriguant et original à votre événement.  Que ce soit 
pour une boutique, une entreprise, une occasion 
spéciale, un équipe sportive ou une école, le résultat 
vous surprendra.  fini le costume en poil qui sent pas 
bon et qui prend beaucoup de place à remiser ! Une 
machine à laver et un petit sac, le tour est joué ! 

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

sac de
transport

temps de
montage

pas besoin
d’outils

ceinture pour les 2 batteries 

fils à brancher
sur les batteries

ventillateur
intégré

au costume 

sac de transport

ce qui est inclus
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MASCOTTES GONFLABLES

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-3dfrais frais de setup pour faire le 3D vectoriel À PARTIR DE 125 $
pg-arche-power12 2 Batteries 12 volt et chargeur 125 $

comme les mascottes sont personnalisées, nous ne pouvons fixer un prix.  Il vous suffit de nous faire parvenir votre design 
ou une photo et nous procéderons à l’évaluation de votre dossier en vous fournissant une soumission gratuitement.  
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TUBES gonflables
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
autonome et stable - FORME UNIQUE - 3 GRANDEURS 
disponibles - LÉGER - SE GONFLE EN QUELQUES SECONDES  
INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR  HOUSSE INTERCHANGEABLE - SAC 
DE TRANSPORT - base en pvc - lavable à la machine

lE TUBE gonflable EST UN EXCELLENT PRODUIT DE 
COMMUNICATION ET DE PROMOTION. Ce PRODUIT EST UN 
HYBRIDE ENTRE LE BEACHFLAG ET LA BANNIÈRE mais 
offrant un visuel 360 degrés.  UN SOCLE DE GRANDEUR 
UNIQUE POUR TOUTES LES GRANDEURS DE TUBES est 
parfait si vous avez besoin de plus d’une grandeur.  
UNE FOIS VOTRE KIT ACHETÉ, VOUS AUREZ L’OPTION DE 
CHANGER SEULEMENT LE TISSU À UNE FRACTION DU PRIX !

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 
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Pour le format petit, 
en ajoutant un dessus 
en pvc vous obtiendrez 
une table !

soufflerie
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TUBES GONFLABLES

NOM DU PRODUIT DIMENSIONs DESCRIPTION PRIX
pg-tube-k-petit 60 cm x 100 cm tube gonflable, grandeur petit 380 $
pg-tube-k-moyen 60 cm x 200 cm tube gonflable, grandeur moyen 495 $
pg-tube-k-large 60 cm x 300 cm tube gonflable, grandeur large 570 $

NOM DU PRODUIT dimensions DESCRIPTION PRIX
pg-tube-top-60 60 cm de diamètre dessus en pvc pour comptoir 75 $
pg-tube-base-fer-60 60 cm de diamètre base plaque en fer de 25 lbs 85 $
pg-pompe-400w soufflerie 80 $

accessoires

la pompe sert à gonfler l’enveloppe à l’intérieur du tube ! par exemple, si vous achetez 10 tubes, vous n’avez besoin qu’une 
pompe !

également, le petit tube peut être transformer en comptoir.. à la fois pratique et original !

Structure et tissu 

NOM DU PRODUIT DIMENSIONs DESCRIPTION PRIX
pg-tube-p-60x100 60 cm x 100 cm tissu pour petit tube gonflable 228 $
pg-tube-p-60x200 60 cm x 200 cm tissu pour moyen tube gonflable 298 $
pg-tube-p-60x300 60 cm x 300 cm tissu pour large tube gonflable 342 $

tissu  seulement

ce qui est inclus

base en pvc
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cadres en tissus
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIt - se 
fixe à un mur ou sur pieds - 2 GRANDEURS disponibles - 
LÉGER - visuel interchangeable - INTÉRIEUR seulement 
- système seg (silicone edge graphic - joint de 
silicone) - lavable à la machine

lE cadre en tissu permet de véhiculer votre message 
visuel.  Grâce à son système seg (joint de silicone) le 
tissu reste tendu et l’installation se fait en quelques 
minutes pour un effet wow.  visuels très facile à 
changer selon vos campagnes marketing ou pour 
donner un coup d’éclat à vos murs !

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

intérieur lavable à
la machine

temps de
montage

housse
changeable

feu
retardant18/113
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NOM DU PRODUIT DIMENSIONs DESCRIPTION PRIX
pg-segcadre-33-p 33,5’’ x  36’’ tissu pour cadre mural petit 45 $
pg-segcadre-60-p 60’’ x  60’’ tissu pour cadre mural grand 90 $
pg-segstand-24-p 24” x 78,5 “ tissu pour cadre sur  pieds petit  (recto/verso) 270 $
pg-segstand-60-p 60” x 78,5” tissu pour cadre sur pieds grand   (recto/verso) 450 $

cadres en tissus

NOM DU PRODUIT DIMENSIONs DESCRIPTION PRIX
pg-segcadre-33 33,5’’ x  36’’ cadre mural petit 115 $
pg-segcadre-60 60’’ x  60’’ cadre mural grand 195 $
pg-segstand-24 24” x 78,5 “ cadre sur  pieds petit (recto/verso) 450 $
pg-segstand-60 60” x 78,5” cadre sur pieds grand (recto/verso) 750 $

tissu  seulement

Structure et tissu 
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MURS en tubes
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 240 g - impression sur 1 ou 2 côtés - 3 
grandeurs disponibles - hauteur unique de 7,5 pi - 
autonome et stable - léger - utilisation à l’intérieur 
- sac de transport - Housse lavable à la machine

Nos systèmes de MURS en tubes sont une bonne 
alternative pour vos fonds de kiosques OU DE MURS DE 
PRESSE.  IlS S’INSTALLENT RAPIDEMENT EN JOINGNANT LES 
TUBES UN À UN TOUT EN SUIVANT LES NUMÉROS INDIQUÉS 
SUR CHACUN D’EUX.  UN BOUTON PRESSION VOUS ASSURERA 
QUE LE TUBE EST BIEN FIXÉ.  PAR LA SUITE, ENFILLER LE TISSU 
SUR LA STRUCTURE ET À L’AIDE DE LA FERMETURE ÉCLAIR, 
FERMER LE TOUT.  DÉMONTÉ, CE KIOSQUE SE TRANSPORTE 
FACILEMENT DANS SON SAC DE TRANSPORT.

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-d-2 2,5’ x 7,5’ kiosque en tubes droit de 2,5 pieds 345 $ 445 $
pg-wall-d-8 8’ x 7,5’ kiosque en tubes droit de 8 pieds 735 $ 889 $
pg-wall-d-10 10’ x 7,5’ kiosque en tubes droit de 10 pieds 765 $ 930 $
pg-wall-d-20 20’ x 7,5’ kiosque en tubes droit de 20 pieds 1175 $ 1469 $

MUR EN TUBE FORME droit

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-u-10 10’ x 7,5’ kiosque en tubes en u de 10 pieds 765 $ 930 $
pg-wall-u-20 20’ x 7,5’ kiosque en tubes en u de 20 pieds 1175 $ 1469 $
**le kiosque en u de format 8’ n’est pas disponible

MUR EN TUBE FORME u

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-s-8 8’ x 7,5’ kiosque en tubes en s de 8 pieds 735 $ 889 $
pg-wall-s-10 10’ x 7,5’ kiosque en tubes en s de 10 pieds 765 $ 930 $
pg-wall-s-20 20’ x 7,5’ kiosque en tubes en s de 20 pieds 1175 $ 1469 $

MUR en TUBE FORME s

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-c-8 8’ x 7,5’ kiosque en tubes courbé de 8 pieds 735 $ 889 $
pg-wall-c-10 10’ x 7,5’ kiosque en tubes courbé de 10 pieds 765 $ 930 $
pg-wall-c-20 20’ x 7,5’ kiosque en tubes courbé de 20 pieds 1175 $ 1469 $

MUR EN TUBE FORME courbé

mu
rs

 en
 tu

be
s

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-a-arch 3’ x 16’ kiosque en tubes ARCHE  975 $  1125 $

MUR en TUBE Arche

Structure et tissu 

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-pa 4’ x 7,9’ kiosque en tubes panneau amovible  445 $  515 $

MUR en TUBE panneau amovible
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PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-p-s-8 8’ x 7,5’ tissu pour kiosque en s 8 pieds 441  $ 533 $
pg-wall-p-s-10 10’ x 7,5’ tissu pour kiosque en s 10 pieds 459 $ 558 $
pg-wall-p-s-20 20’ x 7,5’ tissu pour kiosque en s 20 pieds 705 $ 881 $

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-p-c-8 8’ x 7,5’ tissu pour kiosque courbé 8 pieds 441 $ 533 $
pg-wall-p-c-10 10’ x 7,5’ tissu pour kiosque courbé 10 pieds 459 $ 558 $
pg-wall-p-c-20 20’ x 7,5’ tissu pour kiosque courbé 20 pieds 705 $ 881 $

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-p-d-2 2,5’ x 7,5’ tissu pour kiosque droit 2,5 pieds 207 $ 267 $
pg-wall-p-d-8 8’ x 7,5’ tissu pour kiosque droit 8 pieds 441 $ 533 $
pg-wall-p-d-10 10’ x 7,5’ tissu pour kiosque droit 10 pieds 459 $ 558 $
pg-wall-p-d-20 20’ x 7,5’ tissu pour kiosque droit 20 pieds 705 $ 881 $

tissu droit

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-p-u-10 10’ x 7,5’ tissu pour kiosque en u de 10 pieds 459 $ 558 $
pg-wall-p-u-20 20’ x 7,5’ tissu pour kiosque en u de 20 pieds 705 $ 882 $

tissu en u

tissu en s

tissu courbé

murs en tubes

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-P-arch 3’ x 16’ TISSU POUR kiosque en tubes ARCHE  585 $  675 $

MUR en TUBE Arche

tissu seulement

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-wall-pa 4’ x 7,9’ tissu pour panneau amovible  270 $  310 $

MUR en TUBE panneau amovible

25/113
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-led lumière led 75 $

accessoire
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MURS velcro pop-up
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 240 g - avec ou sans côtés recouverts - 2 
grandeurs disponibles - hauteur unique de 7,5 pi - 
autonome et stable - léger - utilisation à l’intérieur 
- sac de transport - Housse lavable à la machine

Nos systèmes de MURS en velcro sont la solution 
par excellence pour les salons d’expositions.  la 
première utilisation nécessitera que votre tissu 
soit fixé aux bandes velcro et lors des prochaines 
utilisations,  vous n’aurez qu’à ouvrir votre kiosque 
et tout sera en place puisque votre visuel restera 
accroché à la structure lors du rangement.

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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AVEC CÔTÉS

SANS CÔTÉ
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NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-VPU-8-D-AC 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 8 PIEDS - avec CÔTÉS 1045 $
pg-VPU-8-D-sc 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 8 PIEDS - sans CÔTÉ 945 $
pg-VPU-10-D-AC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 10 PIEDS - avec CÔTÉS 1145 $
pg-VPU-10-D-sC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 10 PIEDS - sans CÔTÉ 1045 $

MUR velcro popup FORME DROIT

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-VPU-8-c-AC 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 8 PIEDS - avec CÔTÉS 1045 $
pg-VPU-8-c-sc 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 8 PIEDS - sans CÔTÉ 945 $
pg-VPU-10-c-AC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 10 PIEDS - avec CÔTÉS 1145 $
pg-VPU-10-c-sC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 10 PIEDS - sans CÔTÉ 1045 $

MUR popup FORME courbé

Structure et tissu 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-VPU-8-D-P-AC 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 8 PIEDS - avec CÔTÉS 630 $
pg-VPU-8-D-P-sc 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 8 PIEDS - sans CÔTÉ 570 $
pg-VPU-10-D-P-AC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 10 PIEDS - avec CÔTÉS 687 $
pg-VPU-10-D-P-sC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO DROIT DE 10 PIEDS - sans CÔTÉ 630 $

tissu FORME DROIT

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-VPU-8-c-P-AC 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 8 PIEDS - avec CÔTÉS 630 $
pg-VPU-8-c-P-sc 8’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 8 PIEDS - sans CÔTÉ 570 $
pg-VPU-10-c-P-AC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 10 PIEDS - avec CÔTÉS 687 $
pg-VPU-10-c-P-sC 10’ x 7,5’ KIOSQUE VELCRO courbé DE 10 PIEDS - sans CÔTÉ 630 $

MUR popup FORME courbé

tissu seulement 

murs velcro pop-up

29/113
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-led lumière led 75 $

accessoire
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nappes
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 210 g - 3 modèles différents - 3 grandeurs 
disponibles - 3 ou 4 côtés  - utilisation autant à  
l’intérieur qu’à l’extérieur - sac de transport - 
lavable à la machine

Quelle soit conventionnelle, stretch ou box, la 
nappes sublimée reste une valeur sur pour votre 
kiosque, pour votre événement extérieur ou tout 
simplement pour vanter vos services ou vos produits.  
pour l’extérieur nous avons un petit (grand) faible 
pour la stretch car elle se fixe sous les pattes de 
la table, ce qui assurer une stabilité même lors de 
temps plus venteux !

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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Chemins de table
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 240 g - 4 LARGEURS disponibles - utilisation 
autant à  l’intérieur qu’à l’extérieur - sac de 
transport - lavable à la machine

Stretch

box standard avec chemin de table
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NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-tab-c-4 4’ Nappe conventionnelle 4 pieds à 4 côtés 179 $
pg-tab-c-4-3 4’ nappe conventionnelle 4 pieds à 3 côtés 179 $
pg-tab-c-6 6’ Nappe conventionnelle 6 pieds à 4 côtés 224 $
pg-tab-c-6-3 6’ nappe conventionnelle 6 pieds à 3 côtés 224 $
pg-tab-c-8 8’ Nappe conventionnelle 8 pieds à 4 côtés 257 $
pg-tab-c-8-3 8’ nappe conventionnelle 8 pieds à 3 côtés 257 $

Conventionnelle

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-tab-s-4 4’ Nappe stretch 4 pieds à 4 côtés 179 $
pg-tab-s-4-3 4’ nappe stretch 4 pieds à 3 côtés 179 $
pg-tab-s-6 6’ Nappe stretch 6 pieds à 4 côtés 224 $
pg-tab-s-6-3 6’ nappe stretch 6 pieds à 3 côtés 224 $
pg-tab-s-8 8’ Nappe stretch 8 pieds à 4 côtés 257 $
pg-tab-s-8-3 8’ nappe stretch 8 pieds à 3 côtés 257 $

stretch

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-tab-b-4 4’ Nappe box 4 pieds à 4 côtés 179 $
pg-tab-b-4-3 4’ nappe box 4 pieds à 3 côtés 179 $
pg-tab-b-6 6’ Nappe box 6 pieds à 4 côtés 224 $
pg-tab-b-6-3 6’ nappe box 6 pieds à 3 côtés 224 $
pg-tab-b-8 8’ Nappe box 8 pieds à 4 côtés 257 $
pg-tab-b-8-3 8’ nappe box 8 pieds à 3 côtés 257 $

box

une nappe 3 côtés indique que l’arrière de celle-ci reste ouvert et accessible en tout temps.  très utile pour la stretch 
et la box !! 

nappes et chemins de table

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-TAB-24X84 24 X 84 CHEMIN DE TABLE 24 POUCES DE LARGE 75 $
pg-tab-30X84 30 X 84 CHEMIN DE TABLE 30 POUCES DE LARGE 86 $
pg-tab-36x84 36 x 84 CHEMIN DE TABLE 36 POUCES DE LARGE 97 $
pg-tab-60x84 60 x 84 CHEMIN DE TABLE 60 POUCES DE LARGE 145 $

chemins de table

Excellent choix pour l’extérieur car le tissu est maintenu sous les pattes :)
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comptoirs



comptoirs
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 210 g (tube) et 240 g (pop-up) - comptoir 
en mélamine - 3 modèles différents (1 pop-up et 
2 en tubes) - utilisation autant à  l’intérieur qu’à 
l’extérieur - sac de transport - housse lavable à la 

une installation facile, rapide et qui meublera 
votre kiosque d’exposition d’une façon originale.  Le 
comptoir pop-up inclus une tablette à l’arrière du 
produit.  pour les comptoirs en tubes, la légereté est 
très appréciée pour les déplacements fréquents.

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-popup-comptoir rectangle comptoir pop-up rectangle 42’’x16’’x40’’ 490 $

Comptoir pop-up

comptoirsStructure et tissu 

tissu seulement 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-comptoir-ext-r rectangle comptoir en tubes rectangle 32’’x21’’x40’’ 340 $
pg-comptoir-ext-o ovale comptoir en tubes ovale 23’’x16’’x40’’ 295 $

Comptoirs en tubes

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-popup-comptoir-p rectangle comptoir pop-up rectangle 42’’x16’’x40’’ 295 $

Comptoir pop-up

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-comptoir-ext-r-p rectangle comptoir en tubes rectangle 32’’x21’’x40’’ 235 $
pg-comptoir-ext-o-p ovale comptoir en tubes ovale 23’’x16’’x40’’ 120 $

Comptoirs en tubes

en tube - rectangleen tube - oval pop-up
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présentoirs
en tissu



présentoirs en tissu
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 210g (240 g pour le stand66)- impression 
sur 1 ou 2 côtés - 6 modèles différents - montage 
facile - accessoires disponibles - léger - sac de 
transport - housse lavable à la machine

que ce soit un stand66, un fit, un snake, une tower ou 
le ipad stand, l’installation se fera à l’aide de tubes 
que vous jointerai un à un.  En quelques minutes, votre 
présentoir sera prêt à jouer son rôle d’informer ou 
d’embellir votre kiosque, votre boutique ou votre 
salle d’attente. sa housse interchangeable pourra 
être remplacée tant que vous le désirez !

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

pr
és

en
to

irs
 en

 ti
ss

u

intérieur feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

sac de
transport

temps de
montage

pas besoin
d’outils

housse
changeable

visibilité
deux faces

ce qui est inclus

fit
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présentoirs en tissu
Stand66snake

fit

ipad stand
(ipad non inclus)

tower

ajoutez-y de
la lumière

PG-LED
75 $
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Structure et tissu 

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-stand66-s 2x6 présentoir stand66 - petit 285 $ 399 $
pg-stand66-m 3x8 présentoir stand66 - moyen 385 $ 499 $
pg-stand66-l 4x10 présentoir stand66 - large 555 $ 669 $

Stand66   

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-snake 7’4’’ x 3’ x 2’11’’ présentoir snake 575 $ 625 $

snake  

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-fit 6’7’’ x 3’ x 2’ présentoir fit 285 $ 330 $

fit  

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-tower-s 8’ x 2’ présentoir tower - petit 995 $
pg-tower-m 10’ x 2’ présentoir tower - moyen 1195 $
pg-tower-led led pour présentoir tower 195 $
pg-tower-side 2’ x 2’ impression haut ou bas 45 $ 

tower  

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-ipad-stand 47” x 23” x 15,5” présentoir pour tablette numérique 285 $ 330 $

i-pad stand  
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tissu  seulement

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-stand66-s 2x6 présentoir stand66 - petit 171 $ 240 $
pg-stand66-m 3x8 présentoir stand66 - moyen 231 $ 300 $
pg-stand66-l 4x10 présentoir stand66 - large 333 $ 401 $

Stand66   

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-snake-p 7’4’’ x 3’ x 2’11’’ présentoir snake 345 $ 375 $

snake  

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-fit 6’7’’ x 3’ x 2’ présentoir fit 171 $ 198 $

fit  

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION prix
pg-tower-s 8’ x 2’ présentoir tower - petit 597 $
pg-tower-m 10’ x 2’ présentoir tower - moyen 717 $
pg-tower-led led pour présentoir tower 117 $
pg-tower-side 2’ x 2’ impression haut ou bas 27 $ 

tower  

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-ipad-stand 47” x 23” x 15,5” présentoir pour tablette numérique 171 $ 198 $

i-pad stand  

43/113
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-led lumière led 75 $

accessoire
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structures
suspendues



structures suspendues
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 240 g - impression sur 1 ou 2 côtés - 
structure en aluminium - formes originales - sac de 
transport - housse lavable à la machine

lors de vos expositions, assurez un impact visuel 
auprès des participants.  faites-vous voir de loin, 
permet un affichage sur  360° grâce à ces imposantes 
structures.  laissez-vous tenter par l’impression 
des deux côtés (intérieur et exterieur) pour un wow 
instantanné.

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 
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structures suspendues

Structure et tissu 

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-28c-an 3’x5” X 10’ structure circulaire 1395 $ 1995 $
pg-28c-bn 3’x5” X 10’ structure circulaire inclinée 1395 $ 1995 $
pg-28c-fn 3’x5” X 10’ structure carrée 1395 $ 1995 $

structures suspendues

tissu  seulement

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-28c-an 3’x5” X 10’ structure circulaire 837 $ 1197 $
pg-28c-bn 3’x5” X 10’ structure circulaire inclinée 837 $ 1197 $
pg-28c-fn 3’x5” X 10’ structure carrée 837 $ 1197 $

structures suspendues

circulaire inclinée

circulaire

carrée carrée 2 côtés
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cabines
d’essayages



cabines d’essayages
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 240 g - impression recto/verso possible - 
structure en aluminium - article non traditionnel 
- léger -  sac de transport - housse lavable à la 
machine

Boutiques pop-up, magasins temporaires, boutiques 
en rénovations, essai d’uniformes ou simplement 
pour votre kiosque d’exposition.  Appliquer un 
visuel sur les deux côtés de la cabine attirera votre 
clientèle.  Le rideau est également disponible uni ou 
encore mieux, avec votre visuel !

DÉLAI DE FABRICATION : 15 JOURS CALENDRIER 
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cabines d’essayages

Structure et tissu 

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-28c-d9 4’x7’6”x4 cabine d’essayage imprimée avec rideau uni 1181 $ 1695 $
pg-28c-d9-s 4’x7’6”x4 cabine d’essayage imprimée avec rideau sublimée 1291 $ 1880 $

cabines d’essayages

tissu  seulement

PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-28c-d9 4’x7’6”x4 cabine d’essayage 709 $ 1017 $
pg-28c-d9-r 6’10”x4’4” rideau en sublimation 110 $ 185 $

cabines d’essayages
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solutions
kiosques



pg-wall-d-8 pg-wall-a-arch

pg-popup-comptoir

pg-wall-d-10

pg-comptoir-ext-r

pg-LED

pg-LED
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pg-vpu-10-d-ac

pg-popup-comptoir

pg-wall-d-20

pg-wall-pa
pg-wall-pa

pg-LED
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pg-wall-s-20

pg-popup-comptoir

pg-wall-pa

pg-wall-d-10

pg-led
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pg-stand66-s pg-wall-d-8 pg-stand66-s

pg-tab-s-6
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mobilier
gonflable



ce qui est inclus

mo
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Mobilier gonflable
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
Autonome et stable - montage facile - léger -  article 
non traditionnel  -  sac de transport - housse lavable

Le mobilier gonflable vous permettera de créer 
un espace de détente et d’échange avec vos clients.  
Excellent lors d’une exposition, d’une salle d’attente, 
et d’un Hall d’entrée.

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 
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mobilier gonflable

Structure et tissu 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
pg-dg-1 30”x35”x30” divan gonflable simple 295 $
pg-dg-2 60”x30”x35” divan gonflable double 495 $
pg-airottoman 15”x30” table/pouf gonflable 165 $
pg-blower pompe pour glonfler les articles 80 $

mobilier gonflable

tissu seulement 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
pg-dg-1-P 30”x35”x30” divan gonflable simple 177 $
pg-dg-2-P 60”x30”x35” divan gonflable double 297 $
pg-airottoman-P 15”x30” table/pouf gonflable 99 $

mobilier gonflable

pompe
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tentes



ce qui est inclus

Tente gonflable
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
- Coutures doubles et étanches - Valve à chacune 
des pattes - Bases des pattes renforcies - pompe, 
pesées poche d’eau et bâche incluses -  article non 
traditionnel  -  sac de transport - housse lavable

une tente différente et un look originale qui fera 
tourner des têtes c’est certain.  Différenciez-vous de 
vos compétiteurs lors des expositions et piquez la 
curiosité de votre clientèle. Se gonfle en quelques 
minutes mais le résultat sera instantanné !  Des 
pesées d’eau sont fournies avec la tente afin d’éviter 
qu’elle se déplace lors de grands vents.

DÉLAI DE FABRICATION : 25 JOURS CALENDRIER 
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tentes

Structure et tissu 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
pg-tg-tente-1010 10’x10’ tente gonflable de 10 pieds 2695 $
pg-tg-porte-1010 mur imprimé en sublimation pour tente 10’x10’ 289 $
pg-tg-porte-1010-np mur uni pour tente 10’x10’ 110 $
pg-tg-auvent-1010 Auvent pour tente 10’x10’ 400 $
pg-tg-tente-1717 17’x17’ tente gonflable de 17 pieds 4585 $
pg-tg-porte-1717 mur imprimé en sublimation pour tente 17’x17’ 515 $
pg-tg-porte-1717-np mur uni pour tente 17’x17’ 210 $
pg-tg-auvent-1717 Auvent pour tente 17’x17’ 640 $

tissu seulement 

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
pg-tg-tente-1010-p 10’x10’ toit pour tente gonflable de 10 pieds 1620 $
pg-tg-porte-1010 mur imprimé en sublimation pour tente 10’x10’ 289 $
pg-tg-porte-1010-np mur uni pour tente 10’x10’ 110 $
pg-tg-auvent-1010-p toit pour Auvent pour tente 10’x10’ 240 $
pg-tg-tente-1717-p 17’x17’ toit pour tente gonflable de 17 pieds 2751 $
pg-tg-porte-1717 mur imprimé en sublimation pour tente 17’x17’ 515 $
pg-tg-porte-1717-np mur uni pour tente 17’x17’ 210 $
pg-tg-auvent-1010 toit pour Auvent pour tente 17’x17’ 385 $

Tente gonflable

Tente gonflable
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ce qui est inclus

Tente pop-up
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 500 d - structure en aluminium 40 ou 50 mm 
- aluminium anodisé de 1,5-2 mm - coutures doubles - 
poteaux hexagonaux  pour plus de solidité -  sac de 
transport sur roulette 

Deux structures différentes, une de 40 mm qui est 
parfaite pour les sorties occasionnelles ou pour 
l’intérieur.  L’autre de 50 mm (heavy duty) est le 
meilleur choix lorsque vous êtes au grand vent, 
si elle est utilisée à tous les weekends ou lors de 
festivals.

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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Léger
Idéal pour l’intérieur
et extérieur

Massif et plus lourd
Idéal pour les endroits de 
grands vents
Très solide

40 mm 50 mm

10 x 10

piquets et corde

pesée sac de sable

pesée 30 lbs
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DÉLAI DE FABRICATION (20x20) : 25 JOURS CALENDRIER 
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tentes

10 x 15

10 x 20

demi-mur
amovible

mur complet
amovible

valence

valence

utilisez le demi-mur 
pour séparer votre 
tente en deux parties
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Tente 2 côtés !

imprpimez l’intérieur 
du toit pour un effet 
spectaculaire



Structure et tissu 

Tente pop-up
10X10 PRIX

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1010-40 40 MM tente 10x10 avec structure 40 mm 1259 $ 1659 $
pg-TENTE-1010-50 50 MM tente 10x10 avec structure 50 mm 1575 $ 1859 $
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour tente 10x10 239 $ 335 $
pg-fwall-10 Mur 10 pieds mur pour tente 10x10 325 $ 465 $

10X15 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1015-40 40 MM tente 10x15 avec structure 40 mm 1695 $ 2195 $
pg-TENTE-1015-50 50 MM tente 10x15 avec structure 50 mm 1995 $ 2395 $
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour côté de tente 10 pieds 239 $ 335 $
pg-fwall-15 Mur 15 pieds mur pour tente 10x15 475 $ 675 $

10X20 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1020-40 40 MM tente 10x20 avec structure 40 mm 1875 $ 2375 $
pg-TENTE-1020-50 50 MM tente 10x20 avec structure 50 mm 2175 $ 2575 $
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour côté de tente 10 pieds 239 $ 335 $
pg-fwall-20 Mur 20 pieds mur pour tente 10x20 695 $ 950 $

20X20 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TENTE-2020-50 50 MM TOIT, STRUCTURE, SAC DE TRANSPORT 3995 $ N/D
pg-fwall-20 Mur 20 pieds mur complet 695 $ 950 $

te
nt

es
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Tente pop-up 2 côtés PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1010-40 40 MM tente 10x10 avec structure 40 mm 1259 $ 1659 $
pg-TENTE-1010-50 50 MM tente 10x10 avec structure 50 mm 1575 $ 1859 $
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour tente 10x10 239 $ 335 $
pg-fwall-10 Mur 10 pieds mur pour tente 10x10 325 $ 465 $



tissu seulement 

Tente pop-up
10X10 PRIX

NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-can-1010 toit pour tente 10x10 755 $ 995 $
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour tente 10x10 239 $ 335 $
pg-fwall-10 Mur 10 pieds mur pour tente 10x10 325 $ 465 $

10X15 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1015 toit pour tente 10x15 1017 $ N/D
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour côté de tente 10 pieds 239 $ 335 $
pg-fwall-15 Mur 15 pieds mur pour tente 10x15 475 $ 675 $

10X20 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-1020 toit pour tente 10x20 1125 $ N/D
pg-hwall-10 demi-mur 10 pieds demi-mur pour côté de tente 10 pieds 239 $ 335 $
pg-fwall-20 Mur 20 pieds mur pour tente 10x20 695 $ 950 $

20X20 PRIX
NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-TEnte-2020 toit pour tente 20x20 2398 $ N/D
pg-fwall-20 Mur 20 pieds mur complet 695 $ 950 $

tentes
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NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-sandbag pesée/sac de sable 20 $
pg-weight30 pesée de 30 lbs 50 $

accessoires
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beachflags



beachflags
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
polyester 100 g - pôles et base incluses - impression 
sur 1 ou 2 côtés - ourlet blanc ou noir - 3 grandeurs 
disponibles - utilisation intérieur ou extérieur - 
montage facile - sac de transport 

Vous désirez vous faire voir, identiifer votre marque, 
votre commerce ou votre entreprise ? Le beachflag 
est le meilleur produit pour ça ! Il offre une grande 
visibilité et saura attiré l’attention de tous.  lors de 
l’impression sur 2 côtés, un tissu opaque est placé 
entre les deux tissus, donc, aucune chance de voir 
les deux côtés en même temps !

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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+ une base
    au choix

(voir page suivante)
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beachflags

Choix de bases

base en X base murale

base voiture base sac d’eau

73/113

base pieu

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-waterbag base sac d’eau 18,82 $
pg-base-2 base pieu (usage extérieur) 30,64 $
pg- base-12 base murale (usage intérieur) 32,25 $
pg- base-15 base voiture 32,25 $
pg- base-1 base en X (usage intérieur) 34,40 $
pg-base-20 base plaque (usage intérieur/extérieur) 37,63 $

bases

base plaque



Structure et tissu 

feather
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT Hauteur
avec pôle

DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs52-s1-s 8’3” Modèle s1 - petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs52-si-m 11’6” modèle s1 - moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs52-s1-l 15’5” modèle s1 - large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

pg-fbs52-s2-s 8’3” Modèle s2 - petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs52-s2-m 11’6” modèle s2 - moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs52-s2-l 15’5” modèle s2 - large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

pg-fbs52-s3-s 8’3” Modèle s3 - petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs52-s3-m 11’6” modèle s3 - moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs52-s3-l 15’5” modèle s3 - large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

pg-fbs52-s4-s 8’3” Modèle s4 - petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs52-s4-m 11’6” modèle s4 - moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs52-s4-l 15’5” modèle s4 - large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

teardrop
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT Hauteur
avec pôle

DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs51-s 8’3” Teardrop-petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs51-m 11’6” teardrop-moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs51-l 15’5” teardrop-large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

blockflag
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT Hauteur
avec pôle

DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs56-s 6’11” blockflag-petit 240 $ 275 $ 182 $ 220 $ 167 $ 209 $
pg-fbs56-m 9’11” blockflag-moyen 265 $ 354 $ 215 $ 295 $ 205 $ 285 $
pg-fbs56-l 13’2” blockflag-large 295 $ 430 $ 250 $ 380 $ 237 $ 354 $

be
ac
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tissu seulement

feather
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT Tissu DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs52-s1-s-p 6’8” Modèle s1 - petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs52-si-m-p 10’3” modèle s1 - moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs52-s1-l-p 13’8” modèle s1 - large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

pg-fbs52-s2-s-p 6’8” Modèle s2 - petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs52-s2-m-p 10’3” modèle s2 - moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs52-s2-l-p 13’8” modèle s2 - large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

pg-fbs52-s3-s-p 6’8” Modèle s3 - petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs52-s3-m-p 10’3” modèle s3 - moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs52-s3-l-p 13’8” modèle s3 - large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

pg-fbs52-s4-s-p 6’8” Modèle s4 - petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs52-s4-m-p 10’3” modèle s4 - moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs52-s4-l-p 13’8” modèle s4 - large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

teardrop
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT tissu DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs51-s-p 6’3” Teardrop-petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs51-m-p 10’ teardrop-moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs51-l-p 12’ teardrop-large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

blockflag
1 @ 4 5 @ 9 10 et plus

NOM DU PRODUIT tissu DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs56-s-p 6’ blockflag-petit 144 $ 169 $ 110 $ 136 $ 100 $ 130 $
pg-fbs56-m-p 8’6” blockflag-moyen 159 $ 216 $ 129 $ 181 $ 123 $ 175 $
pg-fbs56-l-p 12’1” blockflag-large 177 $ 262 $ 150 $ 232 $ 142 $ 216 $

beachflags
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beachflags
sac à dos
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beachflags- sac à dos
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU drapeau - 
polyester 100 g - sac à dos inclus - impression 1 ou 2 
côtés - 3 modèles différents  -  sac de transport

Comme son nom le dit si bien, le sac à dos beachflag 
se porte sur le dos pour une communication mobile. 
Excellent produit pour faire passer votre message 
dans les rues, dans les transports en communs, 
devant vos points de vente, activités sportives et 
manifestations !

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

sac de
transport

base
incluse

temps de
montage

pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces

ce qui est inclus

sac à dos
et pôles
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beachflags - sac à dos

Structure et tissu 

beachflags - sac à dos 1 @ 4 5 @ 9 10 et plus
NOM DU PRODUIT Hauteur

avec pôle
DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs52-bp 4’3” Modèle feather 263 $ 279 $ 236 $ 251 $ 213 $ 226 $
pg-fbs56-bp 4’1” Modèle blockflag 263 $ 279 $ 236 $ 251 $ 213 $ 226 $
pg-fbs51-bp 3’7” modèle teardrop 263 $ 279 $ 236 $ 251 $ 213 $ 226 $

tissu seulement 

beachflags - sac à dos 1 @ 4 5 @ 9 10 et plus
NOM DU PRODUIT Hauteur

avec pôle
DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

pg-fbs52-bp 4’3” Modèle feather 158 $ 167 $ 141 $ 151 $ 128 $ 135 $
pg-fbs56-bp 4’1” Modèle blockflag 158 $ 167 $ 141 $ 151 $ 128 $ 135 $
pg-fbs51-bp 3’7” modèle teardrop 158 $ 167 $ 141 $ 151 $ 128 $ 135 $

modèles de beach flags - sac à dos

modèle
feather

modèle
block

modèle
teardrop
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beachflags
pop-up
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beachflags- pop-up
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU drapeau - 
base incluse - impression sur tous les côtés - 2, 3 ou 
4 côtés disponibles - sac de transport

Un drapeau visible sous tous les côtés ! Laissez 
aller votre imagination, ajoutez-y des photos de 
vos produits, inscrivez vos promotions.. Un drapeau 
rotatif mignon, unique et innovant.

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

sac de
transport

base
incluse

temps de
montage

pas besoin
d’outils

housse
changeable

ce qui est inclus

base
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beachflags - pop-up

Structure et tissu 

beachflags - pop-up
NOM DU PRODUIT Hauteur avec pôle DESCRIPTION PRIX
pg-15p2-2 8’ 2 côtés 263 $
pg-15P2-3 8’ 3 CÔTES 293 $
pg-15P2-4 8’ 4 CÔTÉS 323 $

tissu seulement 

beachflags - pop-up
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NOM DU PRODUIT Hauteur avec pôle DESCRIPTION PRIX
pg-15p2-2 8’ 2 côtés 158 $
pg-15P2-3 8’ 3 CÔTES 176 $
pg-15P2-4 8’ 4 CÔTÉS 194 $

2 côtés 3 côtés 4 côtés
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PARASOL EN ALUMINIUM
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % du toit - 
structure en aluminium HEAVY DUTY - 9’ de diamètre - 
4 côtés - avec ou sans valence - ventilation au pignon 
- polyester 250 g

Comme on le sait, avec les étés que nous avons, 
Les parasols sont un incontournable sur les 
terrasses.  Procurez-vous en un à votre effigie, avec 
vos couleurs et à votre nom !  Que ce soit pour un 
festival, une brasserie, un restaurant ou simplement 
dans votre cour, avoir un parasol unique est un outil 
de différenciation apprécié.

DÉLAI DE FABRICATION : 20 JOURS CALENDRIER 

PARASOL EN TECK
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % du toit - 
structure en TECK - 9’ de diamètre - 8 côtés -  sans 
valence - ventilation au pignon

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

résistant
à l’eau

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 
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Structure et tissu 

PARASOLS

NOM DU PRODUIT Format DESCRIPTION 1 @ 4 5 @ 9 10 et plus
pg-parasol-04 Hauteur 9’ Parasol aluminium 4 côtés 325 $ 275 $ 255 $
pg-parasol-04-v hauteur 9’ parasol aluminium 4 côtés avec valence 340 $ 290 $ 270 $
PG-PARASOL-08 HAUTEUR 9’ PARASOL TECK 8 CÔTÉS 315 $ 265 $ 245 $
PG-PARASOL-08-V HAUTEUR 9’ PARASOL TECK 8 CÔTÉS AVEC VALENCE 330 $ 280 $ 260 $

tissu seulement 

PARASOLS

PARASOLS

NOM DU PRODUIT Format DESCRIPTION 1 @ 4 5 @ 9 10 et plus
pg-parasol-04-P DIAMÈTRE 9’ TISSU DE Parasol 4 côtés 195 $ 165 $ 153 $
pg-parasol-04-v-P DIAMÈTRE 9’ TISSU DE parasol 4 côtés avec valence 204 $ 174 $ 147 $
PG-PARASOL-08-P DIAMÈTRE 9’ TISSU DE PARASOL 8 CÔTÉS 189 $ 159 $ 147 $
PG-PARASOL-08-V-P DIAMÈTRE 9’ TISSU DE PARASOL 8 CÔTÉS AVEC VALENCE 198 $ 168 $ 156 $

accessoire
base

NOM DU PRODUIT Format DESCRIPTION prix
pg-parasol-base 35 lbs base ronde en béton 50 $
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BANNIÈRES
POP-UP
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BANNIÈRES pop-up
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT 
polyester 100 g - INSTALLATION EN QUELQUES SECONDES 
- UTILISATION INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR - 3 GRANDEURS 
DISPONIBLES - VISUELS DIFFÉRENTS SUR CHACUN DES 
CÔTÉS -  sac de transport

Un outil de communication qui se déploit en un tour 
de main.  Ultraléger et hyper simple d’utlisation, 
ces bannières sauront attirer l’attention de votre 
clientèle.  Parfaites pour les tournois de golf, 
événements sportifs, ventes trottoir, écoles... 

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

Structure et tissu 
bannières pop-up

NOM DU PRODUIT Format DESCRIPTION prix
pg-pub-01 4’2” x 2’1” bannière pop-up - Petit 195 $
pg-pub-02 5’3” x 2’2” bannière pop-up - moyen 220 $
pg-pub-03 6’7” x 3’3” bannière pop-up - large 235 $

intérieur &
extérieur

uv
résistant

sac de
transport

temps de
montage

pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces90/113

ce qui est inclus
la bannière
une fois pliée
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BANNIÈRES
sur mesure
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BANNIÈRES sur mesure
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
produit fait sur mesure - UTILISATION INTÉRIEUR OU 
EXTÉRIEUR -impression sur 1 ou 2 côtés -  finition 
incluse (oeillets, sleeve, ourlet) - 7 tissus différents

changer ses coroplasts pour du tissu c’est un 
choix intelligent, environnemental et tellement plus 
simple pour le rangement/transport.  que ce soit 
pour recouvrir des clôtures de rue, encourager 
une équipe sportive ou faire la promotion de votre 
événement, nous avons le type de bannière pour
vous !  

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

résistant
à l’eau

lavable à
la machine

temps de
montage

pas besoin
d’outils

tissu seulement 

bannières sur mesure

NOM DU PRODUIT largeur max. DESCRIPTION prix
pg-cb-pmesh 10 pieds bannière polyester - mesh 2,29 $ / pi2
pg-cb-p110 10 pieds bannière polyester - 110 g 3,41 $ / pi2
pg-cb-p135 10 pieds bannière polyester - 135 g 3,87 $ / pi2
pg-cb-s160 10 pieds bannière satin - 160 g 4,32 $ / pi2
pg-cb-p240 10 pieds bannière polyester - 240 g 4,32 $ / pi2
pg-cb-p280 10 pieds bannière polyester - 280 g impression 2 côtés 5,24 $ / pi2



drapeaux
sur mesure
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drapeaux sur mesure
IMPRESSION PAR SUBLIMATION - produit fait sur mesure 
Polyester 110 g (1 côté), 280 g (2 côtés) - UTILISATION 
INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR - impression sur 1 ou 2 côtés 
-  finition incluse (oeillets, sleeve, ourlet) 

afficher vos couleurs, votre ville, votre festival, 
votre équipe sportive ou simplement pour ajouter 
de la couleur dans votre environnement, le drapeau 
saura vous démarquer.  le mât n’est pas inclus :)

DÉLAI DE FABRICATION : 12 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

temps de
montage

poids pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces

drapeaux sur mesure 1 @ 10 11 et plus
NOM DU PRODUIT format DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
pg-f-3x2 3’ x 2’ drapeau de grandeur 3x2 41 $ 67 $ 37 $ 59 $
pg-f-6x4 6’ x 4’ drapeau de grandeur 6x4 87 $ 140 $ 75 $ 134 $
pg-f-9x6 9’ x 6’ drapeau de grandeur 9x6 253 $ 482 $ 226 $ 392 $
pg-customflag Drapeau au pied carré 3,62 $ / pi2 5,83 $ / pi2
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bannières festives
IMPRESSION numérique - produit fait sur mesure 
- vinyle 13 oz - UTILISATION INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR 
-impression sur 2 côtés - drapeaux cousus sur la 
corde - grandeur des drapeaux 8”x12”, distance entre 
chacun d’eux 8”

Produit idéal pour le lancement d’un nouveau 
produit, pour un évènement corporatif, pour les 
concessionnaires automobiles, pour un mariage, 
pour un festival… Utiliser nos bannières festives 
(String Flags). Nos bannières en vinyle imprimés 2 
cotés seront attirées l’oeil de vos invités.

DÉLAI DE FABRICATION : 20 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces

bannières festives Prix
NOM DU PRODUIT format DESCRIPTION 2 CÔTÉs
pg-bfestive-50 50 ‘ 50’ corde et 37 drapeaux 145 $
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bannières ÉVENTAILS
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
polyester 150 g - impression 1 côté seulement - oeillets 
dans le haut pour fixer la bannière - INSTALLATION EN 
QUELQUES minutes - UTILISATION INTÉRIEUR OU EXTÉRIEUR 
- 2 GRANDEURS DISPONIBLES

Produit pour tournoi sportif, défilé ou simplement 
comme décoration de votre commerce. pas besoin 
de fer à repasser, les vagues sont là pour rester ! 
S’installe en quelques minutes !

DÉLAI DE FABRICATION : 20 JOURS CALENDRIER 

intérieur &
extérieur

feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

temps de
montage

pas besoin
d’outils

bannières éventails (minimum de 3)
NOM DU PRODUIT format DESCRIPTION prix
pg-eventail-3x5 3’ x 5’ éventail de 3 pieds de haut par 5 pieds de large 85 $
PG-EVENTAIL-4x8 4’ x 8’ éventail de 4 pieds de haut par 8 pieds de large 110 $
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tuques
Tuques en tricot personnalisées (jacquard) - 100 % 
personnalisées - fibre acrylique - grandeur adulte 
seulement - incluant 2 écussons - jusqu’à 8 couleurs 
maximum

Créer vos tuques à vos couleurs, à votre design.  
Ajoutez-y votre logo, le logo de votre événement ou 
celui de votre partenaire ! Gardez-vous au chaud avec 
style !  Lors de la commande, un échantillon photo 
vous sera envoyé afin d’approuver le tout avant la 
production de la commande totale.

DÉLAI DE FABRICATION : 7-8 semaines

DÉLAI DE FABRICATION rush : 4 semaines*
* pour une livraison urgente en 4 semaines, des frais 
de 1,75 $ par tuques seront appliqués.

tuques

prix
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 150 300 500 1000
pg-customtuque tuques grandeur adulte personnalisées 9,95 $ 8,25 $ 5,95 $ 5,40 $



bas SPORTIF
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BAS SPORTIF
Nylon 45 % - Coton 40 % - Lycra 15 % - Polyester 3 % - 
plusieurs grandeurs disponibles - adulte et enfant 

Que ce soit pour votre équipe de volleyball, votre 
équipe de soccer, pour identifier votre école ou 
tout simplement pour vous démarquez, les bas 
personnalisés feront réagir ! 

DÉLAI DE FABRICATION : 4-6 semaines

BAS SPORTIF

prix / paire
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 0-50 51-100 101-500 501-1000
pg-bassportif bas sportif grandeur adulte personnalisées 30 $ 27 $ 25 $ 21 $

Frais de mise en route : 75 $
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swooper
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
polyester 110 g - impression sur 1 ou 2 côtés 

Drapeaux pour concessionnaires automobile.  Faites 
voir vos spéciaux, vos messages ou simplement pour 
annoncé que vous êtes ouvert le samedi !  Prenez note 
que c’est seulement le tissu, la pôle vous devez la 
posséder ! 

DÉLAI DE FABRICATION : 12 jours calendrier

automobile - swooper

prix
nom du produit format description 1 côté 2 Côtés
pg-swooper 6’11” Drapeau pour concessionnaires 69 $ 119 $

extérieur feu
retardant

uv
résistant

lavable à
la machine

temps de
montage

pas besoin
d’outils

housse
changeable

visibilité
deux faces



automobile
drapeaux
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DRAPEAUX
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
POLYESTER 100 g - pôle incluse - impression sur 1 ou 
2 côtés  

Drapeau entièrement personnalisable. Tous nos 
drapeaux en tricot de polyester 110g sont imprimés en 
sublimation, donc votre visuel est brillant, souple, 
durable et d’une très grande qualité.! 

DÉLAI DE FABRICATION : 12 jours calendrier

pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces

automobile - DRAPEAU (minimum de 12)

prix
nom du produit format description 1 côté 2 Côtés
pg-CARFLAG 10” x 15” Drapeau pour vitre de voiture 11,95 $ 13,95 $
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personnage dansant
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
oxford ripstop  - impression sur 1 ou 2 côtés  

DÉLAI DE FABRICATION : 15 jours calendrier

intérieur feu
retardant

lavable à
la machine

sac de
transport

temps de
montage

pas besoin
d’outils

visibilité
deux faces

Le tube gonflabe *personnage dansant* attirera 
les regards de loin.  Il a la particularité de danser 
grâce à un système de flux d’air (arrêt et en marche).  
Il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit lors de 
pluie et de forts vents. 

personnage dansant

nom du produit format description prix
pg-airdancer 6 m de hauteur (20 pi) personnage dansant 295 $
pg-airdancer-blower soufflerie 230 $



parapluie
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parapluies
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT

DÉLAI DE FABRICATION : 8 semaines

parapluies

prix
nom du produit format description 50 @ 100 101 +
pg-parapluie 60’’ de diamètre parapluie 30 $ 27 $

pa
ra
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parapluies
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - 
polyester 100 %  - ouverture automatique

DÉLAI DE FABRICATION : 8 semaines

parapluies

prix
nom du produit format description 50 @ 100 101 +
pg-parapluie 60’’ de diamètre parapluie 30 $ 27 $

un parapluie qui vous surprendra au regard de sa 
personnalisation..  Protection contre la pluie ou 
du soleil, le parapluie personnalisé est l’outil de 
promotion idéal pour les gens qui aiment sortir peu 
importe la température. 
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structures gonflables
IMPRESSION PAR SUBLIMATION SUR 100 % DU PRODUIT - FAIT 
EN OXFORD RIPSTOP (MATÉRIEL DE PARACHUTE)  - lavable 
à la machine - FORME ET GRANDEUR PERSONNALISÉES - 
LÉGER - SE GONFLE EN QUELQUES SECONDES à l’aide d’une 
soufflerie  - INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR - SAC DE TRANSPORT

Créez un impact majeur avec une réplique géante de 
votre produit vedette.  nous structures gonflables 
sont l’outil idéal pour vous supporter dans vos 
ventes.  l’effet wow que procure ces structures 
stimulera vos ventes.  fait 100 % sur mesure, notre 
équipe vous épaulera dans la création.  Possibilité 
d’avoir une soufflerie en continue ou l’option d’y 
apposer un bouchon afin de pouvoir s’en servir dans 
les endroits plus silencieux.

intérieur &
extérieur

sac de
transport

temps de
montage

pas besoin
d’outils



structures gonflables

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
pg-3dfrais frais de setup pour faire le 3D vectoriel À PARTIR DE 125 $
pg-pompe-400w soufflerie 80 $

comme les mascottes sont personnalisées, nous ne pouvons fixer un prix.  Il vous suffit de nous faire parvenir votre design 
ou une photo et nous procéderons à l’évaluation de votre dossier en vous fournissant une soumission gratuitement.  
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