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Des solutions pour votre communication à 360°
WOW matérialise vos idées ! Nous nous chargeons intégralement de la conception 
et de la production de vos supports et outils de communication.
Forts d’une expérience de plus de 15 ans, l’entreprise ne cesse d’internaliser des 
compétence-métier clés pour soutenir et faciliter le déploiement de votre identité 
visuelle.
Au service des créatifs, WOW met tout en œuvre pour vous accompagner dans le 
développement de votre activité et la valorisation de vos messages.

Avec une maitrise totale des différents supports de communication WOW vous 
accompagne dans tous vos besoins de :

Une présence locale 
avec un service global

Grâce à une maitrise totale du marché et à un réseau de 
partenaires Européen WOW propose l’offre la plus large de 

supports de communication. Nous appuyons notre offre sur un 
sourcing performant, un bureau d’étude et un studio graphique 

professionnel, ainsi que sur des conseillers experts et notre réseau 
de fabricants et pose au niveau international.

Nous tenons des engagements forts de RÉACTIVITÉ, QUALITÉ, 
RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT et d’ÉTHIQUE pour, sans cesse, 

vous proposer une expérience exceptionnelle.

Objets 
publicitaires

Impression petit 
et grand format

Emballages 
d’expédition

Packaging Stands Enseignes

SignalétiqueDisplay Aménagement 
intérieur

PLV

Evènementiel



Les 10 raisons qui 
garantissent l’effet Wow !

Interlocuteur dédié qui maitrise 
l’ensemble de votre projet1

Pas de frais techniques ou 
autres frais cachés5

Bureau d’études et Service PAO 
intégrés3

Transparence et Equité dans la 
relation clients9

Devis sous 48 heures pour les 
projets sur-mesure7

Approche adaptée à vos besoins 
et budgets2

Devis en 2 heures pour les 
produits standards6

Gestion intégrale des fichiers 
sans frais de BAT4

Maîtrise multilingue pour assurer 
des projets au niveau mondial 10

Réseau de poseurs au niveau 
international8
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Impression 
Grand Format
Les supports de PLV, Display et Stand sont un excellent 
moyen de valoriser un message et donner de la visibilité à 
une marque.
En utilisation itinérante ou comme éléments d’un 
agencement durable, ces supports trouvent leur place aussi 
bien en intérieur qu’en extérieur.

WOW vous propose une gamme complète de produits 
pour accompagner vos actions de communication 
(enrouleurs, drapeaux, stands, comptoirs, photocalls, porte-
documents…).



6

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 47,00 € 44,00 € 41,00 € 39,00 €

Réassort visuel 35,00 € 33,00 € 31,00 € 29,00 €

Roll Up Eco 85x200

Structure en aluminium à enrouleur. Compacte et facilement déployable. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 70,00 € 66,00 € 62,00 € 59,00 €

Réassort visuel 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €

Roll Up Classique 85x200

Structure en aluminium à enrouleur. Compacte et facilement déployable. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Réassort visuel 58,00 € 55,00 € 52,00 € 49,00 €

Roll Up 100x200

Structure en aluminium à enrouleur. Compacte et facilement déployable. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 139,00 € 132,00 € 125,00 € 119,00 €

Réassort visuel 93,00 € 88,00 € 83,00 € 79,00 €

Roll Up 120x200

Structure en aluminium à enrouleur. Compacte et facilement déployable. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Roll Up Cube 85x200

Roll Up en aluminium, base carrée, renforcée sur les côtés, sac matelassé avec ouverture facilitée sur la longueur. Barre clipante. Carton 
individuel. Possibilité d’être accroché à un autre Roll up Cube pour former un Roll Up Double recto/verso. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 58,00 € 55,00 € 52,00 € 49,00 €

Roll Ups

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

84 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression HD sur Tissu Polyester ou 
PVC Dos gris (sans supplément)

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

84 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression HD sur Tissu Polyester ou 
PVC Dos gris (sans supplément)

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

84 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression HD sur Tissu Polyester ou 
PVC Dos gris (sans supplément)

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

100 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression Haute Définition couleurs 
sur Tissu Polyester

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

119 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression Haute Définition couleurs 
sur Tissu Polyester
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Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 174,00 € 165,00 € 157,00 € 149,00 €

Réassort visuel 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Roll Up 150x200

Structure en aluminium à enrouleur. Compacte et facilement déployable. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 162,00 € 154,00 € 146,00 € 139,00 €

Réassort visuel 47,00 € 44,00 € 41,00 € 39,00 €

Roll Up Luxe 85x200

Structure en aluminium. Rail clippant et amorce adhésive.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 185,00 € 176,00 € 167,00 € 159,00 €

Réassort visuel 81,00 € 77,00 € 73,00 € 69,00 €

Roll Up  Double 85x200

Structure en aluminium à double enrouleur. Son pied central permet une stabilité totale et une installation facile.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 185,00 € 176,00 € 167,00 € 159,00 €

Réassort visuel 146,00 € 139,00 € 132,00 € 125,00 €

Roll Up Maille Recyclée 80x200

Structure en aluminium. Tissu contrôlé et certifié par ECOCERT GREENLIFE, certifié M1. Made in France.

Roll Ups

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

149 x 200 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression Haute Définition couleurs 
sur Tissu Polyester

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 313,00 € 298,00 € 283,00 € 269,00 €

Réassort visuel 128,00 € 121,00 € 115,00 € 109,00 €

Roll Up 200x200

Enrouleur très grand format. Structure en aluminium avec trois pieds pivotants. Visuel enroulé et protégé dans le pied de la structure.

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

199 x 204  cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression Haute Définition couleurs 
sur Tissu Polyester

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

82 x 204 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression HD sur Tissu Polyester ou 
PVC Dos gris (sans supplément)

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

82 x 204 cm (+ 4 cm d’amorce «Fond»)

Impression HD sur Tissu Polyester ou 
PVC Dos gris (sans supplément)

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

81 x 207 cm

Maille fabriquée à partir de bouteilles en 
pastiques recyclées
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Accessoire
Kit de liaison Roll up Cube

Accroches en ABS pour assembler 2, 3 ou 
plusieurs Roll Up Cube les uns à côtés des 
autres, de les mettre en cercle etc. Livré 
dans un carton individuel. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 13,00 € 12,00 € 11,00 € 10,00 €

Accessoire
Kit double face Roll up Cube

Accessoire Double pour Roll Up Cube.  
Livrée avec : 2 connecteurs pour les bases 
et 1 connecteur pour les cannes. 
Permet d’assembler 2 Roll Up Cube pour 
en faire un double recto/verso.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 23,00 € 21,00 € 20,00 € 19,00 €

Roll Ups

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

Réassort visuel 174,00 € 165,00 € 157,00 € 149,00 €

Roll Up Maille Recyclée 100x200

Structure en aluminium. Tissu contrôlé et certifié par ECOCERT GREENLIFE, certifié M1. Made in France.

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

110 x 207 cm

Maille fabriquée à partir de bouteilles en 
pastiques recyclées
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Drapeaux

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

S 215cm -Recto 51,00 € 48,00 € 45,00 € 42,00 €

S 215cm -R/V 73,00 € 69,00 € 65,00 € 61,00 €

M 280cm -Recto 77,00 € 73,00 € 69,00 € 65,00 €

M 280cm -R/V 130,00 € 123,00 € 117,00 € 111,00 €

L 380cm -Recto 113,00 € 107,00 € 101,00 € 96,00 €

XL 470cm -Recto 147,00 € 140,00 € 133,00 € 126,00 €

Drapeau Format Goutte

Mât Aluminium et Fibre de verre. Voile recto 100% polyester 115 g /m2. Option recto verso = 
2 x Mailles Decor 205g/m² + Blockout. 

Sac de transport inclus

S = 60 x 175 cm   /   M = 90 x 240 cm   /   L = 110 x 320 cm   /   XL = 110 x 430 cm

Impression Sublimation

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

S 260cm -Recto 55,00 € 52,00 € 49,00 € 46,00 €

S 260cm -R/V 84,00 € 80,00 € 76,00 € 72,00 €

M 310cm -Recto 63,00 € 60,00 € 57,00 € 54,00 €

M 310cm -R/V 103,00 € 98,00 € 93,00 € 88,00 €

L 450cm -Recto 108,00 € 102,00 € 97,00 € 92,00 €

XL 520cm -Recto 144,00 € 137,00 € 130,00 € 123,00 €

Drapeau Format Plume

Mât Aluminium et Fibre de verre. 3 Formes possibles. Voile recto 100% polyester 115 g /m2. 
Option recto verso = 2 x Mailles Decor 205g/m² + Blockout. 

Sac de transport inclus

S = 60 x 220 cm   /   M = 60 x 270 cm   /   L = 80 x 370 cm   /   XL = 80 x 480 cm

Impression Sublimation

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

S 270cm -Recto 74,00 € 70,00 € 66,00 € 62,00 €

S 270cm -R/V 121,00 € 115,00 € 109,00 € 103,00 €

M 330cm -Recto 89,00 € 84,00 € 80,00 € 76,00 €

M 330cm -R/V 147,00 € 140,00 € 133,00 € 126,00 €

L 430cm -Recto 117,00 € 111,00 € 105,00 € 100,00 €

L 430cm -R/V 199,00 € 189,00 € 180,00 € 171,00 €

Drapeau Format Rectangle

Mât Aluminium et Fibre de verre. Voile recto 100% polyester 115 g /m2. Option recto verso = 
2 x Mailles Decor 205g/m² + Blockout. 

Sac de transport inclus

S = 75 x 200 cm   /   M = 75 x 280 cm   /   L = 75 x 380cm 

Impression Sublimation

Expédition : J+5

Expédition : J+5

Expédition : J+5
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Drapeaux

Pied métal carré avec rotateur

Embase noire carrée en acier compatible 
avec toutes les tailles de drapeaux. 
Disponible en 4 poids différents. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

4 kg 33,00 € 31,00 € 29,00 € 27,00 €

6 kg 48,00 € 45,00 € 42,00 € 40,00 €

8 kg 62,00 € 59,00 € 56,00 € 53,00 €

12 kg 99,00 € 94,00 € 89,00 € 84,00 €

Pied en croix intérieur

Embase croisillon en métal adaptable avec 
toutes les tailles de drapeaux. Adaptée 
à une utilisation sur surface plate en 
intérieur

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Pied croix indoor 23,00 € 21,00 € 20,00 € 19,00 €

Bouée de lestage 12l

Compatible avec les embases carrées ou 
en croix. Remplie d’eau la bouée ajoute un 
poids de 12kg supplémentaires. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bouée de lestage 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00 €

Pied parasol 20l

Embase plastique avec grand réservoir 
qui peut être rempli d’eau ou de sable. 
Compatible avec toutes les tailles de 
drapeaux.  Jusqu’à 25kg remplie.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bouée de lestage 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Pied à visser

Adapté pour une utilisation en extérieur 
sur sol tendre (sable, neige…) Compatible 
avec toutes les tailles de drapeaux son 
design augmente la stabilité et rend son 
utilisation intuitive.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bouée de lestage 33,00 € 31,00 € 29,00 € 27,00 €

Pied en croix extérieur

Embase croisillon en métal adaptable avec 
toutes les tailles de drapeaux. Adaptée 
à une utilisation sur surface plate en 
extérieur. Possibilité d’ajouter des sardines 
en métal pour plus de stabilité

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Pied croix outdoor 33,00 € 31,00 € 29,00 € 27,00 €

Set 4 sardines 10,00 € 9,00 € 8,00 € 7,00 €

Piquet métal

Piquet en acier inoxydable à utiliser en 
extérieur. Compatible avec toutes les tailles 
de drapeaux.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bouée de lestage 21,00 € 20,00 € 19,00 € 18,00 €



11

Drapeaux

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Sac + visuel 121,00 € 115,00 € 109,00 € 103,00 €

Visuel seul 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Sac à dos - X banner

Le sac à dos est un produit idéal pour l’extérieur, facilement transportable, il offre une forte visibilité et un impact. Sac à dos avec drapeau 
X banner. Fixation du visuel avec système d’œillets, ce qui facilite le remplacement du visuel.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Sac + visuel 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Visuel seul 62,00 € 59,00 € 56,00 € 53,00 €

Sac à dos - Rectangle

Le sac à dos est un produit idéal pour l’extérieur, facilement transportable, il offre une forte visibilité et un impact. Sac à dos avec une voile 
rectangle. Facile à monter grâce à une ganse noire et un ourlet sur le haut.  

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Sac + visuel 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Visuel seul 62,00 € 59,00 € 56,00 € 53,00 €

Sac à dos - Goutte

Le sac à dos est un produit idéal pour l’extérieur, facilement transportable, il offre une forte visibilité et un impact. Sac à dos avec drapeau 
en Goutte. Fixation du visuel sur la structure grâce à la ganse, facilitant le remplacement futur du visuel.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Maille polyester 184,00 € 175,00 € 166,00 € 158,00 €

Bâche Blockout 160,00 € 152,00 € 144,00 € 137,00 €

Drapeau sur potence

Structure résistante aux intempéries. Utilisable pour une fixation sur poteau ou sur un mur. Fixations en aluminium et tubes en fibre de 
verre. Impression HD sur maille polyester ou sur bâche PVC.

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

45 x 120 cm

Impression HD sur maille PVC dos gris

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

40 x 108 cm

Impression HD sur maille PVC dos gris

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

44 x 110 cm

Impression HD sur maille PVC dos gris

Sac de transport inclus

80 x 200 cm

Bâche Blockout 440gr ou Maille 
polyester 115 gr

Expédition : J+2
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X Banner 60 x 160 cm

Structure autoportante en «X» souple et flexible en fibre de carbone uniforme. Facilement déployée et pliable sur elle même. Système 
d’accroche du visuel par oeillets.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 40,00 € 38,00 € 36,00 € 34,00 €

Réassort visuel 35,00 € 33,00 € 31,00 € 29,00 €

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 70,00 € 66,00 € 62,00 € 59,00 €

Réassort visuel 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

X Banner 80 x 160 cm

Structure en métal et en fibre de verre. La fixation et le remplacement des visuels se fait facilement grâce aux œillets présents aux quatre 
angles du visuel et aux crochets de la structure.  

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 70,00 € 66,00 € 62,00 € 59,00 €

Réassort visuel 35,00 € 33,00 € 31,00 € 29,00 €

L Banner 60 x 180 cm

Structure légère en L, fibre de carbone noire. Visuel fixé aux extrémités par une barre à clip, canne de maintien.  

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 104,00 € 99,00 € 94,00 € 89,00 €

Réassort visuel 58,00 € 55,00 € 52,00 € 49,00 €

L Banner 90 x 200 cm

Structure légère en L, fibre de carbone noire. Visuel fixé aux extrémités par une barre à clip, canne de maintien.   

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 313,00 € 298,00 € 283,00 € 269,00 €

Réassort visuel 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

Cadre Toile tendue 75x200

Structure légère avec pieds en métal noir. Profilé de 50 mm d’épaisseur. Impression sur les deux faces.

Totems

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

60 x 160 cm (œillets aux 4 coins)

Impression Haute Définition sur PVC 
Dos Gris

Housse de transport inclus

Expédition : J+2

80 x 180 cm

Impression UV sur maille dos gris 
(160gr/m²) ou dos blanc (440gr/m²)

Housse de transport inclus

Expédition : J+2

60 x 180 cm

Tissu Polyester 250g M1 dos gris

Housse de transport inclus

Expédition : J+2

90 x 200 cm

Tissu Polyester 250g M1 dos gris

Expédition : J+3

75 x 200 cm et 25cm de profondeur

Impression par sublimation sur textile 
avec Jonc cousu
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Totems

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

Réassort visuel 185,00 € 176,00 € 167,00 € 159,00 €

Cadre Toile tendue 75x100

Structure légère avec pieds en métal noir. Profilé de 50 mm d’épaisseur. Impression sur les deux faces.

Expédition : J+3

75 x 100 cm et 25cm de profondeur

Impression par sublimation sur textile 
avec Jonc cousu

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem 850 + visuel R 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €

Réassort visuel 850 R 121,00 € 115,00 € 109,00 € 103,00 €

Totem 850 + visuel RV 218,00 € 207,00 € 197,00 € 187,00 €

Réassort visuel 850 RV 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Totem 1500 + visuel R 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Réassort visuel 1500 R 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €

Totem 1500 + visuel RV 485,00 € 461,00 € 439,00 € 418,00 €

Réassort visuel 1500 RV 242,00 € 230,00 € 219,00 € 208,00 €

Totem tubulaire droit pieds - angles droits

Structure tubulaire en aluminium avec pieds stabilisateurs. Assemblage simple et rapide. Pas besoin d’outils. Housse textile imprimée 
lavable. 

Housse de transport inclus

Expédition : J+7

850 / 1500 x 2280 x 480 mm

Impression par sublimation sur textile 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem 955 + visuel R 336,00 € 320,00 € 304,00 € 289,00 €

Réassort visuel 955 R 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Totem 955 + visuel RV 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Réassort visuel 955 RV 170,00 € 161,00 € 153,00 € 145,00 €

Totem 1250 + visuel R 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Réassort visuel 1250 R 170,00 € 161,00 € 153,00 € 145,00 €

Totem 1250 + visuel RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Réassort visuel 1550 RV 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €

Totem 1550 + visuel R 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Réassort visuel 1550 R 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €

Totem 1550 + visuel RV 510,00 € 485,00 € 461,00 € 439,00 €

Réassort visuel 1550 RV 218,00 € 207,00 € 197,00 € 187,00 €

Totem tubulaire platine - bords arrondis

Structure tubulaire en aluminium avec platine en métal. Assemblage simple et rapide. Pas besoin d’outils. Housse textile imprimée lavable. 

Housse de transport inclus

Expédition : J+7

955 / 1250 / 1550 x 2280 x 250 mm

Impression par sublimation sur textile 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

Réassort visuel 174,00 € 165,00 € 157,00 € 149,00 €

Totem Tissu Snake

Structure tubulaire ultra léger avec housse imprimé recto/verso. L’habillage de la structure se fait facilement sans besoin d’outils. Housse 
avec fermeture éclair. Un rendu des couleurs de très haute qualité. 

Sac de transport inclus

Expédition : J+2

50 x 50 x 180 cm

Impression HD par sublimation sur 
textile polyester M1
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Outdoor

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 197,00 € 187,00 € 178,00 € 169,00 €

Réassort visuel 58,00 € 55,00 € 52,00 € 49,00 €

X-banner Extérieur

Structure avec hauteur réglable, clips en aluminium et branches en fibre de verre. Le visuel s’installe facilement grâce aux œillets. Pied 
d’une capacite de 18 L.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 243,00 € 231,00 € 220,00 € 209,00 €

Réassort visuel 54,00 € 51,00 € 48,00 € 45,00 €

Roll-up Extérieur 

Bannière double-face pour une utilisation en extérieur. Structure en aluminium solide et stable. Livré avec des sardines en métal pour 
donner encore plus de stabilité. Mât avec ressort.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel A1 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Réassort visuel A1 31,00 € 29,00 € 27,00 € 25,00 €

Chevalet Extérieur A1

Un stop-trottoir double face parfait pour une utilisation en intérieur ou dans des zones couvertes. Structure en métal avec profilés clip-
pants de 25mm. Angles droits ou arrondis. Structure pliable.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel A1 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

Réassort visuel A1 48,00 € 45,00 € 42,00 € 40,00 €

Chevalet Extérieur A0

Un stop-trottoir double face parfait pour une utilisation extérieure. Panneau arrière stable en métal.  Film de protection antireflet résistant 
aux UV. Structure en métal avec profilés clippants de 30mm. Angles droits ou arrondis. Structure pliable.

Chevalet Extérieur - Base eau 

Stop trottoir double face avec base plastique. Système de cadre à pince. Ressorts métalliques épais pour résister au vent. Remplissage de 
la base plastique avec eau ou sable. Disponible en coloris noir ou argent. Base avec roulettes de transport.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel A1 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

Réassort visuel A1 31,00 € 29,00 € 27,00 € 25,00 €

Structure + visuel A0 383,00 € 364,00 € 346,00 € 329,00 €

Réassort visuel A0 48,00 € 45,00 € 42,00 € 40,00 €

Housse de transport inclus

Expédition : J+5

80 x 180 cm

Impression HD sur FrontLit 510 g/m²

Housse de transport inclus

Expédition : J+5

85 x 200 cm

Impression HD par sublimation sur textile 

A1 = 594 x 841 mm

Impression sur papier 135 g/m² - 
Surface satinée 

Expédition : J+5

A0 = 841 x 1189 mm

Impression sur papier 135 g/m² - 
Surface satinée 

Expédition : J+5

A1 ou A0

Impression sur papier 135 g/m² - 
Surface satinée 

Expédition : J+5
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Outdoor

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Visuel Barrière 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Visuel Barrière de Sécurité Vauban

Visuel pour barrière de sécurité avec maintien sur les côtés par des œillets. Visuel sur mesure avec une taille totale de la bâche de 200 x 
200 cm (pliée en 2 sur la barrière pour couvrir recto et verso).

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 347,00 € 330,00 € 314,00 € 299,00 €

Réassort visuel 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

Barrière Pub

Structure tubulaire solide en carbone noir. Impression du visuel double face par sublimation. Le visuel s’enfile rapidement sur la structure.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 81,00 € 77,00 € 73,00 € 69,00 €

Base à eau porte affiche

Base à eau porte affiches en plastique. Taille 13 x 38cm. Poids vide 2kg. Vous pouvez remplir le pied de sable ou d’eau.

Haricot 2sec

Structure ovale double face avec des tiges en fibre de verre. Adapté pour une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur.  Structure 
livrée avec des sardines de fixation. Certification anti-feu classe B1.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

120 x 70 cm 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

180 x 115 cm 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

200 x 100 cm 231,00 € 220,00 € 209,00 € 199,00 €

250 x 100 cm 324,00 € 308,00 € 293,00 € 279,00 €

273 x 136 cm 347,00 € 330,00 € 314,00 € 299,00 €

Tente parapluie

Structure pliable en aluminium avec des profilés hexagonaux de 40mm. Visuels imperméables. Sac de transport renforcé. Sardines et 
cordes de fixation.  

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

3 x 3 m 949,00 € 903,00 € 860,00 € 819,00 €

3 x 4,5 m 1 309,00 € 1 246,00 € 1 186,00 € 1 129,00 €

3 x 6 m 1 772,00 € 1 687,00 € 1 606,00 € 1 529,00 €

200 x 200 cm (aprox.)

Impression HD sur bâche avec 
oeillets

Expédition : J+4

13 x 38 cm

Impression sur mesure de l’affiche 
possible

Expédition : J+4

Housse de transport inclus

Expédition : J+4

90 x 200 cm

Impression HD par sublimation sur textile 

Housse de transport inclus

Expédition : J+4

120x70 cm / 180x115 cm / 200x100 cm / 
250x100 cm / 273x136 cm

Impression par sublimation sur textile 
Polyester 210 g/m²

Sac de transport inclus

Expédition : J+4

300x300 cm / 300x450 cm / 300x600 cm

Impression par sublimation sur textile 
Tent 280g / m²
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Outdoor

Contrepoids en béton

Poids de lestage en béton de 7,5 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Contrepoids 25,00 € 23,00 € 21,00 € 20,00 €

Murs tente parapluie

Murs pour tente pliable. Fixation par velcro. Visuels imperméables adaptés à une utilisation en extérieur. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

mur plein 3m 174,00 € 165,00 € 157,00 € 149,00 €

mur plein 4,5m 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

demi mur 3m 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

300x210 cm / 450x210 cm / 300x78 cm

Impression par sublimation sur textile 
Tent 280g / m²

Expédition : J+4

Fauteuil cinéma

Chaise pliable en bois. Toile 240g imprimée en sublimation. Elle peut être retirée facilement pour être lavée ou remplacée.  Poids : 5,6 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Fauteil cinéma 112,00 € 105,00 € 101,00 € 89,00 €

Siège : 43,5 x 40 cm
Dossier : 53 x 17 cm

Impression par sublimation sur toile 
imperméable 240g

Expédition : J+5

Transat

Transat en bois avec visuel imprimé en sublimation. Toilé imperméable 240 g. Trois positions possibles. Le visuel peut être retiré facilement 
pour être lavé ou replacé. Poids : 5,2 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Fauteil cinéma 66,00 € 61,00 € 57,00 € 49,00 €

110 x 41 cm

Impression par sublimation sur toile 
imperméable 240gr

Expédition : J+5

Petit Oeuf : 119 x 145cm
Grand Oeuf : 150 x 180  cm

Impression par sublimation sur toile 
imperméable 240g

Expédition : J+5

Pouf Oeuf

Pouf imprimé en tissu renforcé imperméable. Housse avec fermeture éclair pour faciliter le nettoyage ou remplacement. L’intérieur est 
composé d’un sac rempli de microbilles. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Petit Oeuf 137,00 € 131,00 € 126,00 € 116,00 €

Grand Oeuf 210,00 € 206,00 € 200,00 € 189,00 €

Petit Sac : 70 x 70 cm
Grand Sac : 55 x 55  cm

Impression par sublimation sur toile 
imperméable 240g

Expédition : J+5

Pouf Sac

Pouf imprimé en tissu renforcé imperméable. Housse avec fermeture éclair pour faciliter le nettoyage ou remplacement. L’intérieur est 
composé d’un sac rempli de microbilles. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Petit Sac 116,00 € 110,00 € 105,00 € 95,00 €

Grand Sac 210,00 € 206,00 € 200,00 € 189,00 €
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Tente gonflable

La tente gonflable évènementielle est livrée avec son sac de transport, des sardines et des cordes de fixation ainsi que des poches lestables 
qui se placent à l’intérieur des pieds noirs pour garder l’esthétique de la tente. Toutes les coutures sont soudées et étanches. Traitement 
Anti-feu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

3x3 toit standard 1 326,00 € 1 262,00 € 1 201,00 € 1 143,00 €

3x3 toit imprimé 2 081,00 € 1 981,00 € 1 886,00 € 1 796,00 €

3x3  toit+murs standards 1 568,00 € 1 493,00 € 1 421,00 € 1 353,00 €

3x3 toit+murs imprimés 3 149,00 € 2 999,00 € 2 856,00 € 2 720,00 €

4x4 toit standard 1 752,00 € 1 668,00 € 1 588,00 € 1 512,00 €

4x4 toit imprimé 2 810,00 € 2 676,00 € 2 548,00 € 2 426,00 €

4x4  toit+murs standards 2 044,00 € 1 946,00 € 1 853,00 € 1 764,00 €

4x4 toit+murs imprimés 4 122,00 € 3 925,00 € 3 738,00 € 3 560,00 €

5x5 toit standard 2 432,00 € 2 316,00 € 2 205,00 € 2 100,00 €

5x5 toit imprimé 3 758,00 € 3 579,00 € 3 408,00 € 3 245,00 €

5x5  toit+murs standards 2 812,00 € 2 678,00 € 2 550,00 € 2 428,00 €

5x5 toit+murs imprimés 5 781,00 € 5 505,00 € 5 242,00 € 4 992,00 €

6x6 toit standard 3 114,00 € 2 965,00 € 2 823,00 € 2 688,00 €

6x6 toit imprimé 4 877,00 € 4 644,00 € 4 422,00 € 4 211,00 €

6x6  toit+murs standards 3 721,00 € 3 543,00 € 3 374,00 € 3 213,00 €

6x6 toit+murs imprimés 7 623,00 € 7 260,00 € 6 914,00 € 6 584,00 €

300 x 300 x 260 cm
400 x 400 x 340 cm
500 x 500 x 430 cm
600 x 600 x 500 cm

Expédition : 
J+3  = coloris standard
J+15 = impression quadri

Table haute : 50 x 50 x 104 cm
Table basse : 50 x 50 x 54  cm

Impression par sublimation

Expédition : J+12 / J+5

Table Gonflable

Table constituée d’un tube gonflable en PVC habillé d’une toile polyester et de plateaux en medium noir. La toile est imprimée en 
sublimation numérique. L’ensemble est lié par deux zips en haut et en bas. La colonne se gonfle par une valve située en bas au centre. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Table Haute 311,00 € 305,00 € 298,00 € 294,00 €

Table Basse 255,00 € 250,00 € 246,00 € 243,00 €

450 x 45 x 320 cm

Impression par sublimation

Expédition : J+5

Arche Gonflable

Structure noire ultra-résistante grâce à sa composition en triple peau. Ultra léger. Personnalisée par 3 bandeaux imprimés en quadri nu-
mérique qui sont fixées par velcro autour des boudins. Traitement Anti-feu norme CPAI 84. Livrée dans son sac de transport avec sardines 
et cordes de fixation. Autres formes, tailles ou création sur mesure possibles sur demande. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Arche Gonflable 1 568,00 € 1 493,00 € 1 421,00 € 1 353,00 €

Impression par sublimation du toit et 
portes.
Coloris standard:

Socle de lestage

PVC et Béton 10 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Lestage 10 kg 45,00 € 42,00 € 40,00 € 38,00 €
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Outdoor

1 place : 74 x 88 x 55 cm
2 places: 120 x 88 x 55  cm

Impression par sublimation sur maille 
polyester 260g

Expédition : J+7 / J+12

Siege Gonflable

Facile à mettre en place, économique dans le transport et le stockage. Les compartiments de la structure gonflable en PVC assurent une 
stabilité de forme et d’assise ainsi qu’une grande résistance. Housse en polyester spandex 260g/m² imprimée en sublimation. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Siege 1 place 231,00 € 225,00 € 219,00 € 210,00 €

Siege 2 places 454,00 € 441,00 € 429,00 € 412,00 €

Colonne Gonflable

Colonne à air captif constituée d’une structure gonflable recouverte d’une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas. Visuel imprimé 
en sublimation et montée avec un joint en silicone à l’extrémité pour fixer facilement la toile au plateau. Lestage inclus.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Ø 44  x 220 cm 308,00 € 299,00 € 290,00 € 284,00 €

Ø 60 x 220 cm 443,00 € 431,00 € 418,00 € 410,00 €

Ø 60 x 300 cm 512,00 € 496,00 € 481,00 € 471,00 €

Ø44 x 220 cm
Ø60 x 220 cm
Ø44 x 300 cm

Impression par sublimation sur maille 
polyester B1

Expédition : J+7

Ø44 x 105 cm
Ø60 x 105 cm

Impression par sublimation sur maille 
polyester B1

Expédition : J+7

Comptoir Gonflable

Comptoir à air captif constitué d’une structure gonflable recouverte d’une toile polyester montée sur un plateau pvc en bas et un autre en 
haut. Valve positionnée au centre du plateau inférieur pour le gonflage et le dégonflage. Lestage possible pour utilisation en extérieur.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Ø 44 cm 216,00 € 211,00 € 205,00 € 201,00 €

Ø 60 cm 309,00 € 303,00 € 296,00 € 292,00 €

71 x 71 x 41 cm

Impression par sublimation sur toile 
polyester 260g

Expédition : J+7

Pouf Gonflable

Peu encombrant et léger.  Facile à mettre en place, économique dans le transport et le stockage. Structure gonflable en PVC avec grande 
stabilité et résistance. Housse imprimée en polyester spandex 260 g/m². 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Pouf Gonflable 137,00 € 133,00 € 129,00 € 124,00 €

Pompe manuelle

Gonfleur manuel grand volume d’air. 1 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Pompe manuelle 45,00 € 42,00 € 40,00 € 38,00 €

Gonfleur électrique

150 W / 220 V. Poids : 450 gr

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Gonlfleur électrique 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €
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Signalétique

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Rail + visuel 60x200 84,00 € 80,00 € 76,00 € 72,00 €

Visuel seul 60x200 42,00 € 40,00 € 38,00 € 36,00 €

Rail + visuel 85x200 97,00 € 92,00 € 87,00 € 82,00 €

Visuel seul 85x200 42,00 € 40,00 € 38,00 € 36,00 €

Rail + visuel 100x200 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Visuel seul 100x200 42,00 € 40,00 € 38,00 € 36,00 €

Rail + visuel 120x200 138,00 € 131,00 € 124,00 € 118,00 €

Visuel seul 120x200 65,00 € 61,00 € 58,00 € 55,00 €

Rail + visuel 150x200 158,00 € 150,00 € 142,00 € 135,00 €

Visuel seul 150x200 65,00 € 61,00 € 58,00 € 55,00 €

Kakémono Suspendu

Barres clippantes en aluminium avec système de suspension. Remplacement simple et rapide du visuel. 

60 / 85 / 100 / 120 / 150 x 200 cm

Impression HD sur Maille polyester 
250g M1

Expédition : J+5

Cadre Mural 20 mm

Cadre mural en aluminium avec des profilés de 2cm de profondeur. Visuel imprimé en sublimation. Fixation du visuel avec jonc silicone. 
Remplacement simple et rapide du visuel. Disponible en couleur argent ou noir. D’autres couleurs possibles en option.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

2000 x 3000 342,00 € 325,00 € 309,00 € 294,00 €

1000 x 2000 186,00 € 177,00 € 168,00 € 160,00 €

700 x 1000 114,00 € 108,00 € 102,00 € 97,00 €

700 x 1450 136,00 € 129,00 € 122,00 € 116,00 €

Noir - 2000 x 3000 382,00 € 363,00 € 345,00 € 328,00 €

Noir - 1000 x 2000 208,00 € 198,00 € 188,00 € 179,00 €

Noir - 700 x 1000 126,00 € 120,00 € 114,00 € 108,00 €

Noir - 700 x 1450 153,00 € 145,00 € 138,00 € 131,00 €

Profilé 20 mm 

Impression HD sur Maille polyester 
210g M1

Expédition : J+4

Cadre Mural 26 mm

Cadre mural en aluminium avec des profilés de 2,6 cm de profondeur. Visuel imprimé en sublimation. Fixation du visuel avec jonc silicone. 
Remplacement simple et rapide du visuel. D’autres couleurs et tailles possibles en option.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

2000 x 3000 308,00 € 293,00 € 279,00 € 265,00 €

1000 x 2000 167,00 € 159,00 € 151,00 € 143,00 €

700 x 1000 94,00 € 89,00 € 84,00 € 80,00 €

700 x 1450 116,00 € 110,00 € 104,00 € 99,00 €

Profilé 26 mm 

Impression HD sur Maille polyester 
210g M1

Expédition : J+4

Cadre double face  49 mm

Cadre mural en aluminium double face autoportant. Idéal pour créer des parois et des cloisons de séparation ou comme cadre suspendu.  
Profilés de 4,9cm de profondeur. Visuel imprimé en sublimation. Fixation du visuel avec jonc silicone. Remplacement simple et rapide du 
visuel. Pieds et kit de suspension en option. D’autres tailles possibles sur demande.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

2000 x 3000 480,00 € 457,00 € 435,00 € 414,00 €

1000 x 2000 238,00 € 226,00 € 215,00 € 204,00 €

700 x 1000 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €

700 x 1450 175,00 € 166,00 € 158,00 € 150,00 €

Profilé 29 mm 

Impression HD sur Maille polyester 
210g M1

Expédition : J+4
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Signalétique

Cadre LED 100

Cadre mural LED en aluminium anodisé. Idéal pour mettre en valeur un visuel grand format.  Profilés de 10cm de profondeur. Visuel impri-
mé en sublimation. Fixation du visuel avec jonc silicone. Remplacement simple et rapide du visuel. D’autres formes ou couleurs possibles 
sur demande.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

2000 x 3000 1 442,00 € 1 373,00 € 1 307,00 € 1 244,00 €

1000 x 2000 794,00 € 756,00 € 720,00 € 685,00 €

700 x 1000 516,00 € 491,00 € 467,00 € 444,00 €

700 x 1450 607,00 € 578,00 € 550,00 € 523,00 €

Profilé 100 mm 

Impression HD sur Maille polyester 
210g M1

Expédition : J+4

Cadre Clip 49 mm

Cadre mural clippant pour affiches. Profilés en aluminium de 25mm de large. Couleur argent. Plusieurs coloris en option. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cadre A4 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00 €

Cadre A3 19,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00 €

Cadre A2 32,00 € 30,00 € 28,00 € 26,00 €

Cadre A1 47,00 € 44,00 € 41,00 € 39,00 €

Cadre A0 88,00 € 83,00 € 79,00 € 75,00 €

A0 - A1 - A2 - A3 - A4

Impression papier 135g - surface satinée 

Expédition : J+3

Porte affiche autoportant

Cadre porte affiches avec système de clip. Structure en aluminium. Profilé de 25mm de large. Base rectangulaire. Base carrée ou 
triangulaire en option

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Porte Affiche A4 71,00 € 67,00 € 63,00 € 60,00 €

Porte Affiche A3 96,00 € 91,00 € 86,00 € 81,00 €

Porte Affiche A2 157,00 € 149,00 € 141,00 € 134,00 €

A2 - A3 - A4

Impression papier 135g - surface satinée 

Expédition : J+3

Poteaux de guidage

Poteau en acier avec sangle rétractable et embase lestée. Idéale pour délimiter un espace, faire des files d’attente ou réguler le passage 
dans un point de vente. Poids : 6,5 kg. Conditionné par 5 (noir) ou par 6 (chromé)

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Noir (5ex) 278,00 € 264,00 € 251,00 € 239,00 €

Chromé (6ex) 334,00 € 318,00 € 302,00 € 287,00 €

92 cm de haut

Expédition : J+2

Borne iPad

Borne pour tablette compatible avec les tablettes comprises entre 7,9’’ et 10,5’’.  Système antivol. Montage en position portrait ou paysage. 
Mât télescopique de 63 – 108 cm de haut. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Borne iPad 172,00 € 163,00 € 155,00 € 147,00 €

63 à 108 cm de haut

Expédition : J+3
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Signalétique

Cadre LED 100

Structure tubulaire avec habillage tissu. Housse imprimée par sublimation. Structure en aluminium simple à installer et transporter. Pas 
besoin d’outils. Support ajustable pour s’adapter à plusieurs tailles de tablettes. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel R 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Réassort visuel R 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Structure + visuel RV 388,00 € 369,00 € 351,00 € 334,00 €

Réassort visuel RV 170,00 € 161,00 € 153,00 € 145,00 €

Enseigne Carrée

Enseigne tubulaire carrée en aluminium. Assemblage facile et rapide sans outils. Facilement transportable. Structure légère avec habillage 
textile. Housse lavable avec fermeture éclair imprimée en sublimation. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Enseigne 305 + visuel R 1 871,00 € 1 781,00 € 1 696,00 € 1 615,00 €

Réassort visuel 305 R 656,00 € 624,00 € 594,00 € 565,00 €

Enseigne 305 + visuel RV 2 138,00 € 2 036,00 € 1 939,00 € 1 846,00 €

Réassort visuel 305 RV 802,00 € 763,00 € 726,00 € 691,00 €

Enseigne 605 + visuel R 3 500,00 € 3 333,00 € 3 174,00 € 3 022,00 €

Réassort visuel 605 R 1 069,00 € 1 018,00 € 969,00 € 922,00 €

Enseigne 605 + visuel RV 4 035,00 € 3 842,00 € 3 659,00 € 3 484,00 €

Réassort visuel 605 RV 1 288,00 € 1 226,00 € 1 167,00 € 1 111,00 €

305 / 605 x 122 cm

Impression HD sur Maille polyester M1

Expédition : J+7

Sac de transport inclus

36 x 132 x 56 cm

Impression HD sur Maille polyester M1

Expédition : J+7

Sac de transport inclus

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Enseigne 305 + visuel R 1 556,00 € 1 481,00 € 1 410,00 € 1 342,00 €

Réassort visuel 305 R 534,00 € 508,00 € 483,00 € 460,00 €

Enseigne 305 + visuel RV 1 676,00 € 1 596,00 € 1 520,00 € 1 447,00 €

Réassort visuel 305 RV 656,00 € 624,00 € 594,00 € 565,00 €

Enseigne 605 + visuel R 3 257,00 € 3 101,00 € 2 953,00 € 2 812,00 €

Réassort visuel 605 R 898,00 € 855,00 € 814,00 € 775,00 €

Enseigne 605 + visuel RV 3 743,00 € 3 564,00 € 3 394,00 € 3 232,00 €

Réassort visuel 605 RV 1 069,00 € 1 018,00 € 969,00 € 922,00 €

305 x 91,5 cm / 605 x 122 cm

Impression HD sur Maille polyester M1

Expédition : J+7

Sac de transport inclus

Enseigne Circulaire

Enseigne tubulaire circulaire en aluminium. Assemblage facile et rapide sans outils. Facilement transportable. Structure légère avec habil-
lage textile. Housse lavable avec fermeture éclair imprimée en sublimation. 

Tour Flex

Tour pliable avec étagères. Spot LED intégré. Cadre en aluminium. Assemblage simple et rapide. Possibilité d’ajouter des visuels pour la 
personnaliser.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Tour Flex 561,00 € 534,00 € 508,00 € 483,00 €

2060 x 570 mm

Sac de transport inclus

Expédition : J+3
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Housse de coussin

Housse de cousin imprimée en sublimation avec fermeture éclair. Facilement lavable. Impression Recto ou Recto et verso. Housse lavable à 
40°C. En option, livraison avec coussin de rembourrage. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Coussin 50 R 23,00 € 22,00 € 20,00 € 19,00 €

Coussin 50 R/V 24,00 € 23,00 € 21,00 € 20,00 €

Coussin 40 R 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 €

Coussin 40 R/V 19,00 € 18,00 € 17,00 € 16,00 €

47 x 47 cm / 37 x 37 cm

Impression papier 135g - surface satinée 

Expédition : J+3

Cube X

Cube en mousse de polyuréthane compact et confortable avec housse imprimée en sublimation. Grande résistance. Housse lavable en 
machine. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube X 99,00 € 97,00 € 95,00 € 84,00 €

45 x 45 x 45 cm

Impression HD sur Maille polyester 210gr

Expédition : J+7

Tapis Personnalisé Standard

Tapis personnalisé avec certification DIN EN 13501-1. Lavable à 60° en machine, il sèche facilement.  Impression HD. Tapis 100% nylon et 
gomme de nitrile (sans PVC). Gomme antidérapante.   Large gamme de coloris possible.

Prix Unitaire 0 - 50 m² 50 - 200 m² 200 - 300 m² 300 m² +

Tapis sol standard 117,00 € 106,00 € 100,00 € 94,00 €

Jusqu’à 700 cm de large

Impression HD

Expédition : J+7

Tapis Personnalisé Light

Tapis personnalisé pour les zones à fort passage. Lavable à 60° en machine, il sèche facilement.  Impression HD. Tapis 100% nylon. Gomme 
antidérapante.   Large gamme de coloris possible.

Prix Unitaire 0 - 50 m² 50 - 200 m² 200 - 300 m² 300 m² +

Tapis sol light 82,00 € 75,00 € 72,00 € 69,00 €

Jusqu’à 700 cm de large

Impression HD

Expédition : J+7

Tapis Personnalisé Velous

Tapis personnalisé avec finition velours. Lavable à 40° en machine, il sèche facilement.  Impression HD. Tapis 100% nylon et gomme de 
nitrile (sans PVC). Gomme antidérapante.   Large gamme de coloris possible. Tailles standards ou sur mesure possible.

Prix Unitaire 0 - 50 m² 50 - 200 m² 200 - 300 m² 300 m² +

Tapis sol velous 74,00 € 72,00 € 65,00 € 62,00 €

Jusqu’à 400 cm de large

Impression HD

Expédition : J+7

Signalétique
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Comptoirs

Comptoir d’accueil

Comptoir d’accueil avec tablette en bois. Impression sur PVC, plastification et fixation de velcro sur les extrémités. Sac de transport.
Poids 15 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Réassort visuel 175,00 € 166,00 € 158,00 € 150,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+3

186 x 89 cm

Impression HD sur PVC

Comptoir PVC

Comptoir d’accueil avec tablettes en PVC noir. Impression sur PVC, plastification et fixation de velcro sur les extrémités. Textile noir à l’ar-
rière avec zip qui ferme le comptoir (rangement sécurisé. Sac de transport. Poids 15 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Réassort visuel 194,00 € 184,00 € 175,00 € 166,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+3

224 x 90 cm

Impression HD sur PVC

Comptoir Parapluie Textile

Comptoir pliable et portable. Structure en aluminium. Tablette noire et étagère interne. Visuel fixé avec velcro. Maille opaque. Livré avec 
sac de transport. Poids : 11,6 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 299,00 € 284,00 € 276,00 € 269,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+4

100 x 100 x 30 cm

Impression HD sur maille opaque

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 753,00 € 717,00 € 682,00 € 649,00 €

Réassort visuel 104,00 € 99,00 € 94,00 € 89,00 €

Comptoir Parapluie Textile

Comptoir LED portable en aluminium anodisé. Profilés de 12 cm d’épaisseur. Eclairage LED uniforme sur tout le visuel.  Visuel recto verso. 
Assemblage sans outils. Poids : 14kg

Sac de transport inclus

Expédition : J+5

100 × 42 × 100 cm

Impression HD par sublimation

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

Réassort visuel 89,00 € 84,00 € 80,00 € 76,00 €

Comptoir Promotionnel

Comptoir de promotion en PVC rigide avec rangement intérieur. Idéal pour promouvoir des produits ou services dans un point de vente. 
Léger, démontable et pratique à transporter. Poids : 10kg

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

195 x 82,3 x 40,5 cm

Impression HD contrecollée sur PVC
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Comptoirs

Comptoir Flex

Comptoir pliable avec étagères. Cadre en aluminium. Assemblage simple et rapide. Possibilité d’ajouter des visuels pour le personnaliser. 
Poids: 18,5 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Tour Flex 561,00 € 534,00 € 508,00 € 483,00 €

58 x 106,5 cm

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

Comptoir Tubulaire Rectangle

Assemblage facile et rapide sans besoin d’outils. Léger et compact il se transporte facilement. Structure tubulaire en aluminium avec visuel 
en tissu imprimé. Poids : 35 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 971,00 € 924,00 € 880,00 € 838,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+5

188 x 102 x 53 cm

Impression HD sur Tissu 
Polyester 210g/m² M1

Comptoir Tubulaire Droit

Assemblage facile et rapide sans besoin d’outils. Léger et compact il se transporte facilement. Structure tubulaire en aluminium avec visuel 
en tissu imprimé. Poids : 12 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 291,00 € 277,00 € 263,00 € 250,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+5

80 × 53 × 102 cm

Impression HD sur Tissu 
Polyester 210g/m² M1

Comptoir Tubulaire Oval

Assemblage facile et rapide sans besoin d’outils. Léger et compact il se transporte facilement. Structure tubulaire en aluminium avec visuel 
en tissu imprimé. Poids : 10 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+5

60 x 102 x 40 cm

Impression HD sur Tissu 
Polyester 210g/m² M1
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Murs 
d’images

Stand Parapluie PVC

Stand parapluie en aluminium. Impression HD sur PVC + Plastification pour la protection du visuel. Suspentes pour fixation autour de la 
structure. 5 panneaux plastifiés coupés au format avec suspentes à l’arrière, valise de transport et 2 spots halogènes.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 1 084,00 € 1 032,00 € 982,00 € 935,00 €

Réassort visuel 842,00 € 801,00 € 762,00 € 725,00 €

Visuel Valise 145,00 € 138,00 € 131,00 € 124,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+4

344 x 230 x 100 cm

Impression HD sur PVC dos gris

Stand Parapluie Tissu LED

Stand parapluie avec rétroéclairage LED. Cadre en aluminium pour fixer des visuels grâce à un jonc en silicone. Structure stable et 
simple à installer. L’impression de face se fait sur une maille Backlight et les autres sur du BlackBack pour bloquer la transparence. Pieds 
stabilisateurs. 1 Structure et 4 visuels livrés dans un sac de transport.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

3x3 + visuels 1 489,00 € 1 418,00 € 1 365,00 € 1 260,00 €

3x4 + visuels 1 903,00 € 1 813,00 € 1 750,00 € 1 624,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+5

226 / 299 x 228 cm

Impression HD par sublimation

Stand Parapluie Tissu

Stand parapluie avec visuel imprimé par sublimation sur textile polyester. Fixation du visuel sur la structure avec des velcros. La structure 
se plie sans besoin de retirer le visuel. Visuel avec retours.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

3x3 + visuel 210g 486,00 € 462,00 € 416,00 € 336,00 €

3x3 + visuel Blackback 517,00 € 492,00 € 465,00 € 387,00 €

3x4 + visuel 210g 530,00 € 504,00 € 469,00 € 389,00 €

3x4 + visuel Blackback 586,00 € 557,00 € 536,00 € 456,00 €

3x5 + visuel 210g 861,00 € 819,00 € 754,00 € 578,00 €

3x5 + visuel Blackback 924,00 € 880,00 € 826,00 € 645,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+5

229 / 304 / 379 (l) x 32 (p) x 229 (h) cm

Impression HD polyester

Photocall  Télescopique

Structure télescopique ajustable en hauteur et en largeur qui s’adapte à vos besoins. Pieds stabilisateurs. Structure en aluminium laqué. 
Poids : 7kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 330,00 € 315,00 € 290,00 € 259,00 €
Sac de transport inclus

Expédition : J+5

Maxi 240 x 240 cm

Impression HD sur polyestar 210g M1
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Photocall Courbe

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 240 + visuel R 534,00 € 508,00 € 483,00 € 460,00 €

Réassort visuel 240 R 315,00 € 300,00 € 285,00 € 271,00 €

Structure 240 + visuel RV 607,00 € 578,00 € 550,00 € 523,00 €

Réassort visuel 240 RV 388,00 € 369,00 € 351,00 € 334,00 €

Structure 300 + visuel R 583,00 € 555,00 € 528,00 € 502,00 €

Réassort visuel 300 R 340,00 € 323,00 € 307,00 € 292,00 €

Structure 300 + visuel RV 680,00 € 647,00 € 616,00 € 586,00 €

Réassort visuel 300 RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Structure 500 + visuel R 971,00 € 924,00 € 880,00 € 838,00 €

Réassort visuel 500 R 559,00 € 532,00 € 506,00 € 481,00 €

Structure 500 + visuel RV 1 118,00 € 1 064,00 € 1 013,00 € 964,00 €

Réassort visuel 500 RV 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Structure 600 + visuel R 1 069,00 € 1 018,00 € 969,00 € 922,00 €

Réassort visuel 600 R 632,00 € 601,00 € 572,00 € 544,00 €

Structure 600 + visuel RV 1 239,00 € 1 180,00 € 1 123,00 € 1 069,00 €

Réassort visuel 600 RV 802,00 € 763,00 € 726,00 € 691,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

240 / 300 / 500 / 600 x 230 cm

Impression HD par sublimation

Photocall Droit

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 200 + visuel R 485,00 € 461,00 € 439,00 € 418,00 €

Réassort visuel 200 R 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

Structure 200 + visuel RV 559,00 € 532,00 € 506,00 € 481,00 €

Réassort visuel 200 RV 340,00 € 323,00 € 307,00 € 292,00 €

Structure 300 + visuel R 607,00 € 578,00 € 550,00 € 523,00 €

Réassort visuel 300 R 340,00 € 323,00 € 307,00 € 292,00 €

Structure 300 + visuel RV 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Réassort visuel 300 RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Structure 400 + visuel R 826,00 € 786,00 € 748,00 € 712,00 €

Réassort visuel 400 R 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Structure 400 + visuel RV 922,00 € 878,00 € 836,00 € 796,00 €

Réassort visuel 400 RV 534,00 € 508,00 € 483,00 € 460,00 €

Structure 500 + visuel R 971,00 € 924,00 € 880,00 € 838,00 €

Réassort visuel 500 R 559,00 € 532,00 € 506,00 € 481,00 €

Structure 500 + visuel RV 1 118,00 € 1 064,00 € 1 013,00 € 964,00 €

Réassort visuel 500 RV 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Structure 600 + visuel R 1 118,00 € 1 064,00 € 1 013,00 € 964,00 €

Réassort visuel 600 R 632,00 € 601,00 € 572,00 € 544,00 €

Structure 600 + visuel RV 1 288,00 € 1 226,00 € 1 167,00 € 1 111,00 €

Réassort visuel 600 RV 802,00 € 763,00 € 726,00 € 691,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

200 / 300 / 400 / 500 / 600 x 230 cm

Impression HD par sublimation

Murs 
d’images
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Sac de transport inclus

Expédition : J+7

150 / 240 x 230 cm

Impression HD par sublimation

Photocall Asymétrique

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure 150 + visuel R 510,00 € 485,00 € 461,00 € 439,00 €

Réassort visuel 150 R 218,00 € 207,00 € 197,00 € 187,00 €

Structure 150 + visuel RV 607,00 € 578,00 € 550,00 € 523,00 €

Réassort visuel 150 RV 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

Structure 230 + visuel R 583,00 € 555,00 € 528,00 € 502,00 €

Réassort visuel 230 R 340,00 € 323,00 € 307,00 € 292,00 €

Structure 230 + visuel RV 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Réassort visuel 230 RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

3000 x 2280-1219 x 2495

Impression HD par sublimation

Photocall Capsule

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Capsule + visuel R 1 336,00 € 1 272,00 € 1 211,00 € 1 153,00 €

Réassort visuel R 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Capsule + visuel RV 1 458,00 € 1 388,00 € 1 321,00 € 1 258,00 €

Réassort visuel RV 850,00 € 809,00 € 770,00 € 733,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

3000 x 2280 x 800 cm

Impression HD par sublimation

Photocall Capsule S

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Capsule S + visuel R 772,00 € 735,00 € 700,00 € 666,00 €

Réassort visuel R 529,00 € 503,00 € 479,00 € 456,00 €

Capsule S + visuel RV 894,00 € 851,00 € 810,00 € 771,00 €

Réassort visuel RV 651,00 € 620,00 € 590,00 € 561,00 €

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

300 / 600 x 230 cm

Impression HD par sublimation

Photocall Wave

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Wave 300 + visuel R 728,00 € 693,00 € 660,00 € 628,00 €

Réassort visuel 300 R 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Wave 300 + visuel RV 826,00 € 786,00 € 748,00 € 712,00 €

Réassort visuel 300 RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Wave 600 + visuel R 1 142,00 € 1 087,00 € 1 035,00 € 985,00 €

Réassort visuel 600 R 632,00 € 601,00 € 572,00 € 544,00 €

Wave 600 + visuel RV 1 312,00 € 1 249,00 € 1 189,00 € 1 132,00 €

Réassort visuel 600 RV 802,00 € 763,00 € 726,00 € 691,00 €

Murs 
d’images
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Arche Courbe Tubulaire

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine. Poids 10 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Arche courbe + visuel R 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Réassort visuel R 364,00 € 364,00 € 364,00 € 364,00 €

Arche courbe + visuel RV 364,00 € 364,00 € 364,00 € 364,00 €

Réassort visuel RV 364,00 € 364,00 € 364,00 € 364,00 €

Demi-Arche Tubulaire

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine. Poids 15 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Demi-Arche + visuel R 704,00 € 670,00 € 638,00 € 607,00 €

Réassort visuel R 364,00 € 346,00 € 329,00 € 313,00 €

Demi-Arche + visuel RV 802,00 € 763,00 € 726,00 € 691,00 €

Réassort visuel RV 436,00 € 415,00 € 395,00 € 376,00 €

Photocall Drum

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Drum + visuel R 1 069,00 € 1 018,00 € 969,00 € 922,00 €

Réassort visuel R 510,00 € 485,00 € 461,00 € 439,00 €

Drum + visuel RV 1 215,00 € 1 157,00 € 1 101,00 € 1 048,00 €

Réassort visuel RV 632,00 € 601,00 € 572,00 € 544,00 €

Arche Tubulaire

Structure tubulaire en aluminium anodisé. Simple à installer et transporter. Pas besoin d’outils. Sections avec élastiques de jonction et 
boutons poussoirs. Housse imprimée en sublimation lavable en machine. 18 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Arche + visuel R 1 045,00 € 995,00 € 947,00 € 901,00 €

Réassort visuel R 460,00 € 438,00 € 417,00 € 397,00 €

Arche + visuel RV 1 142,00 € 1 087,00 € 1 035,00 € 985,00 €

Réassort visuel RV 559,00 € 532,00 € 506,00 € 481,00 €

Murs 
d’images

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

250 x 228 x 40 cm

Impression HD par sublimation

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

300 x 228 x 100 cm

Impression HD par sublimation

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

100 × 260 × 228  cm

Impression HD par sublimation

Sac de transport inclus

Expédition : J+7

270 x 228 x 100 cm

Impression HD par sublimation
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Kit de connection Photocall Tissu

Ce kit vous permet d’assembler 2 murs d’images ensemble avec un angle de 90° ou de 180°.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Kit connection 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Expédition : J+7

Support écran + étagères

Assemblage simple et rapide. Support TV inclus pour des écrans de moins de 20 kg. Structure tubulaire en aluminium avec étagères et 
pieds stabilisateurs.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Support Ecran 468,00 € 445,00 € 423,00 € 402,00 €

70 × 48 × 228 cm

Expédition : J+7

Porte documents

Porte documents en acrylique à fixer sur une structure tubulaire. Installation simple et rapide sans besoin d’outils.

Format A4 - A5 -DL

Expédition : J+7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

A4 51,00 € 48,00 € 45,00 € 42,00 €

A5 51,00 € 48,00 € 45,00 € 42,00 €

DL 51,00 € 48,00 € 45,00 € 42,00 €

Murs 
d’images
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Totem vidéo JD

Totem vidéo made in France. Ideal pour les galeries marchandes et points de vente. Grand écran vertical. Disponible en noir ou en blanc. 
Possibilité de personnalisation de toute la face avant. Ecran résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

JD 43’’ 2 993,00 € 2 850,00 € 2 714,00 € 2 584,00 €

JD 55’’ 3 997,00 € 3 806,00 € 3 624,00 € 3 451,00 €

Visuel 220,00 € 209,00 € 199,00 € 189,00 €

43’’ : 180 x 63 x 15 cm
55 ‘’ : 195 x 79,6 x 45 cm

Expédition : J+5

Totem vidéo TS

Totem vidéo écran haute définition adapté à une utilisation intensive. Idéal pour communiquer et attirer l’attention dans un point de vente. 
Totem haut de gamme avec finition verre et métal. Ecran FULL  HD, haut-parleurs intégrés et télécommande. Résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

TS 43’’ 2 738,00 € 2 607,00 € 2 482,00 € 2 363,00 €

TS 55’’ 3 643,00 € 3 469,00 € 3 303,00 € 3 145,00 €

43’’ : 180 x 63,7 x 45 cm
55’’ : 195 x 79,6 x 45 cm

Expédition : J+5

Borne vidéo CR37

Totem vidéo made in France. Idéal pour les galeries marchandes et points de vente. Grand écran vertical. Disponible en noir ou en blanc. 
Possibilité de personnalisation de toute la face avant. Ecran résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

CR 37’’ 2 826,00 € 2 691,00 € 2 562,00 € 2 440,00 €

37’’ 

Expédition : J+5

Totem vidéo OD

Totem vidéo avec écran haute définition adapté à une utilisation intensive. Idéal pour communiquer et attirer l’attention dans un point de 
vente. Ecran Full HD, télécommande et haut-parleurs intégrés. Personnalisation possible de la face avant. Résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

OD 43’’ 2 000,00 € 1 904,00 € 1 813,00 € 1 726,00 €

OD 55’’ 2 826,00 € 2 691,00 € 2 562,00 € 2 440,00 €

OD 55’’ 3 495,00 € 3 328,00 € 3 169,00 € 3 018,00 €

OD 55’’ 3 830,00 € 3 647,00 € 3 473,00 € 3 307,00 €

Visuel 73,00 € 69,00 € 65,00 € 61,00 €

32’’ : 191 x 60 x 40 cm
43’’ : 191 x 74,5 x 40 cm
49’’ : 191 x 82 x 40 cm
55’’ : 191 x 90 x 40 cm

Expédition : J+5

Totem vidéo OG

Totem vidéo avec bords arrondis.  Ecran haute définition adapté à une utilisation intensive. Idéal pour communiquer et attirer l’attention 
dans un point de vente. Totem haut de gamme avec finition verre et métal. Ecran LCD HD, haut-parleurs intégrés et télécommande.  Per-
sonnalisation possible de la face avant. Résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

OG 43’’ 1 488,00 € 1 417,00 € 1 349,00 € 1 284,00 €

OG 55’’ 2 738,00 € 2 607,00 € 2 482,00 € 2 363,00 €

OG 55’’ 3 131,00 € 2 981,00 € 2 839,00 € 2 703,00 €

OG 55’’ 3 721,00 € 3 543,00 € 3 374,00 € 3 213,00 €

Visuel 73,00 € 69,00 € 65,00 € 61,00 €

32’’ : 160 x 54 x 36 cm
43’’ : 180 x 63,7 x 45 cm
49’’ : 182,5 x 73 x 36,6 cm
55’’ : 187 x 88 x 41 cm

Expédition : J+5
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Totem vidéo AS22

Totem vidéo 22’’ avec porte documents. Totem en métal laqué noir. Personnalisable sur toute la face avant. Idéal pour une utilisation inten-
sive 24h/24. Utilisation simple et intuitive. Ecran LCD.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

AS 22’’ 1 163,00 € 1 107,00 € 1 054,00 € 1 003,00 €

Visuel 136,00 € 129,00 € 122,00 € 116,00 €

160 x 45 x 80 cm

Expédition : J+5

Totem vidéo SG

Borne vidéo avec étagères et écran grand format. Diffusez en boucle vos vidéos 24h/24 sur un écran LG haute performance à l’aide d’un 
player.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

SG 32’’ 4 834,00 € 4 603,00 € 4 383,00 € 4 174,00 €

SG 43’’ 5 493,00 € 5 231,00 € 4 981,00 € 4 743,00 €

32’’ : 170 x 80 x 40 cm
43’’ : 227 x 75 x 45 cm

Expédition : J+5

Borne RO27

Borne internet Made in France avec grand écran et clavier. Mini ordinateur en option. Borne disponible en 3 coloris : noir, blanc ou rouge. 
Ecran Full HD de 27’’ résolution 1920 x 1080.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

RO 27’’ 2 829,00 € 2 694,00 € 2 565,00 € 2 442,00 €

Visuel 136,00 € 129,00 € 122,00 € 116,00 €

160 x 50 x 80 cm

Expédition : J+5

Borne BT22

Borne interactive 22’’ Made in France. Elle se décline en mode portrait et peut être personnalisée sur toute la face avant avec un visuel 
magnétique. Fonctionnement avec un mini ordinateur (en option). Ecran résolution 1920 x 1080. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

BT 22’’ 2 826,00 € 2 691,00 € 2 562,00 € 2 440,00 €

Visuel 136,00 € 129,00 € 122,00 € 116,00 €

Portrait : 1476 x 44 x 45 cm
Paysage : 1476 x 44 x 57 cm

Expédition : J+5

Pupitre CS22

Pupitre interactif 22’’ Made in France. Personnalisation possible sur toute la face avant avec un visuel magnétique. Ecran multi touch. Fonc-
tionnement avec un mini ordinateur (en option). Ecran résolution 1920 x 1080. Poids 24 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Pupitre CS22 1 359,00 € 1 294,00 € 1 232,00 € 1 173,00 €

Visuel 97,00 € 92,00 € 87,00 € 82,00 €

103 x 35x 55 cm

Expédition : J+5

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Structure + visuel 800,00 € 761,00 € 724,00 € 689,00 €

Totem Porte-documents Dynamique

Présentoir multimédia en aluminium noir avec porte brochures et écran 19 ‘’.  Poids 55 kg

Expédition : J+2

60 x 210 cm

Personnalisation avec adhésif 
31,5 x 16 cm
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Brochures 
Vidéo

Brochure Vidéo 2.4’’ (6cm)

• Format : 2,4’’ (6cm)
• Mémoire de 128 Mo (128 Mo à 8Go)
• Lithium incorporé 400mAh (batterie)
• Haut-parleurs intégrés (8Ω 2W)
• Format vidéo : AVI/MP4
• Impression quadri, stratification mate
• Résolution : 320x240 px
• Format 90x50mm

• Câble USB pour charger ou télécharger 
des vidéos

• Vidéo intégrée par nos soins
• Pas de bouton
• Papier double cuivre 350g
• Batterie d’une heure en lecture continue 

par défaut

Quantité Prix Unitaire

50 ex. 44,91 €

100 ex. 38,64 €

150 ex. 37,59 €

250 ex. 34,11€

500 ex. 41.92 €

1000 ex. 28,36 €

95 x 55 x 8 mm 120 g

Brochure Vidéo 4’’ (10,1cm) / 4.3’’ (11 cm)

• Format : 4’’ (10,1 cm) / 4,3’’ (11 cm)
• Mémoire de 128 Mo (128 Mo à 8Go)
• Lithium incorporé 600mAh (batterie)
• Haut-parleurs intégrés (8Ω 2W)
• Format de vidéo : AVI, MP4, MOV
• Impression quadri, stratification mate
• Résolution : 4’’ 854x480 px / 4,3’’ 480x272 

px

• Format A4 ou A5
• Câble USB fourni pour charger ou télé-

charger des vidéos
• Batterie d’une heure en lecture continue 

par défaut
• Boutons inclus : ON/OFF, PLAY/PAUSE

Quantité Prix Unitaire

50 ex. 58,83 €

100 ex. 51,69 €

150 ex. 50,81 €

250 ex. 45,10 €

500 ex. 40,69 €

1000 ex. 38,94 €

210 x 148 x 8 mm 230 g

Brochure Vidéo 5’’ (12,7cm)

• Format : 5’’ (12,7cm)
• Mémoire de 128 Mo (128 Mo à 8Go)
• Lithium incorporé 600mAh (batterie)
• Haut-parleurs intégrés (8Ω 2W)
• Lecture automatique de la vidéo avec 

échange magnétique
• Impression quadri, stratification mate
• Résolution : 480x272 px

• Format A4 ou A5
• Câble USB fourni pour charger ou télé-

charger des vidéos
• Boutons inclus : ON/OFF, PLAY/PAUSE

Quantité Prix Unitaire

50 ex. 65,79 €

100 ex. 58,83 €

150 ex. 57,78  €

250 ex. 53,60 €

500 ex. 49,42 €

1000 ex. 47,33 €

210 x 148 x 8 mm 270 g

Brochure Vidéo 7’’ (17,5cm)

• Format : 7’’ (17,5cm)
• Mémoire de 256 Mo (128 Mo à 8Go)
• Lithium incorporé 1000mAh (batterie)
• Haut-parleurs intégrés (8Ω 2W)
• Lecture automatique de la vidéo avec 

échange magnétique
• Impression quadri, stratification mate
• Résolution : 1024x600 px

• Format A5
• Câble USB pour charger ou télécharger 

des vidéos
• Vidéo intégrée par nos soins
• Boutons inclus : ON/OFF, PLAY/PAUSE
• Batterie d’une heure en lecture continue 

par défaut

Quantité Prix Unitaire

50 ex. 75,18 €

100 ex. 69,27 €

150 ex. 68,22 €

250 ex. 62,31 €

500 ex. 57,78 €

1000 ex. 55,35 €

210 x 148 x 8mm 330 g
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Brochures 
Vidéo

Brochure Vidéo 10,1’’ (25,7cm)

• Format : 10,1’’ (25,7cm)
• Mémoire de 256 Mo (128 Mo à 8 Go)
• Lithium incorporé 2000mAh (batterie)
• Haut-parleurs intégrés (8Ω 2W)
• Lecture automatique de la vidéo avec 

échange magnétique
• Impression quadri, stratification mate
• Résolution : 1024x600px

• Format A4 portrait
• Câble USB fourni pour charger ou télé-

charger des vidéos
• Vidéo intégrée par nos soins
• Boutons inclus : ON/OFF, PLAY/PAUSE
• Batterie d’une heure en lecture continue 

par défaut

Quantité Prix Unitaire

50 ex. 104,08 €

100 ex. 97,12 €

150 ex. 95,72 €

250 ex. 91,19 €

500 ex. 86,67 €

1000 ex. 83,19 €

210 x 297 x 10mm 520 g
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Accessoires

Porte documents Zigzag

Porte documents pliable en aluminium livré dans un solide boitier de transport. Assemblage rapide et facile. 6 emplacements pour vos 
documents. Poids 8,433 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Porte doc Zigzag 133,00 € 126,00 € 120,00 € 114,00 €

490 x 183,3 x 370 mm  (plié)

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

Porte documents Easy

Porte documents pliable avec un rangement compact. Sac de transport inclus. 5 compartiments pour vos documents. Très robuste et 
stable. Poids 7,8 kg

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Porte doc Easy 142,00 € 135,00 € 128,00 € 121,00 €

230 x 1450 x 300 mm

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

Spot pour banner 35 Watt

Spot pour banner avec clip universel pour s’adapter à tous les mâts. Lampe compacte et élégante. Lumière blanche et chaude. Sac de 
transport avec fermeture éclair. 35 Watts. Poids 0,65 kg. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Spot Banner 51,00 € 48,00 € 45,00 € 42,00 €

420 x 120 x 44 mm

Sac de transport inclus

Expédition : J+3

Spot Halogène 150 Watt

Spot halogène 150 watts pour stand parapluie, murs d’images ou cadres en aluminium. Lumière blanche et chaude. Poids 0,7 kg 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Spot Halogène 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

500 x 133 x 45 mm

Expédition : J+3

Porte documents Tissu

Porte documents en tissu et aluminium. Ultra léger et simple à utiliser. Disponible en 2 formats. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

8 poches 65,00 € 61,00 € 58,00 € 55,00 €

4 poches 54,00 € 51,00 € 48,00 € 45,00 €

Sac de transport inclus

4 ou 8 pochettes

Expédition : J+3
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Accessoires

Fixation mur d’image tubulaire

Collier de serrage pour structures tubulaires de 30 à 34 mm de diamètre. Disponible en 3 coloris : Noir, argent ou blanc. Idéal pour ajouter 
des spots lumineux à vos murs d’images. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Fixation mur d’image 14,00 € 13,00 € 12,00 € 11,00 €

Pour tubes de Ø30 à 34mm

Expédition : J+3

Spot LED 50

Spot LED pour mur d’images et stand parapluie. 50 ampoules LED. Autres coloris en option. Mettez en valeur vos stands d’exposition en 
ajoutant des spots LED. Poids 0.6 kg. Tête rotative. 

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Spot LED 74,00 € 70,00 € 66,00 € 62,00 €

500 x 130 x 45 cm

Expédition : J+3

48 x 70 mm

Expédition : J+3

Fixation spot Roll-up

Clip universel pour ajouter des spots lumineux à vos rollups. Il convient à tout type de mât grâce à sa pince de fixation.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Fixation Banner 12,00 € 11,00 € 10,00 € 9,00 €

700 x 980 x 395 mm

Expédition : J+3

Valise de Transport

Valise de transport robuste avec roulettes et poignée. Robuste, durable et dotée d’une double fonction ; utilisez-la comme une valise de 
transport ou transformez la valise rigide en comptoir pour obtenir une image parfaite. Poids 15 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Valise Transport 267,00 € 254,00 € 241,00 € 229,00 €

67 x 220 mm

Expédition : J+3

Sac pour visuels

Sac de transport pour protéger vos visuels. Poids 2kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Sac de Transport 86,00 € 81,00 € 77,00 € 73,00 €
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Bâches Publicitaires

La bâche publicitaire est sans doute 
la forme de pub extérieure la plus 
populaire qui soit.
Economique, résistante aux conditions 
atmosphériques, facile à monter et 
très esthétique.

Nous vous proposons une gamme de 
bâches adaptée : bâche M1, bâche 
sans additifs PVC, bâche microperforée 
ou bâche backlight

Frontlight

Support de publicité le plus répandu et d’usage 
universel. Ce matériau est parfaitement 
adapté à un éclairage frontal car il favorise la 
dissipation de la lumière. Il est certifié anti-feu 
B1 ou M1

Blockout

Support utilisé pour des impressions recto 
verso. Les deux fines couches de PVC blanc 
destinées à l’impression sont séparées par 
une couche intérieure noire qui prévient toute 
transparence. 

Airtex Greyback

Support de qualité avec une haute résistance 
pour toute application liée à une protection 
solaire. Grâce à sa texture très qualitative il 
est très souvent utilisé dans la décoration 
d’intérieurs. Certifié anti-feu B1.

Print Mat

Lino publicitaire épais à base d’une mousse 
dense en PVC. Idéal pour la décoration des 
stands de salon.

Non-Woven

Support économique en polypropylène, 
un bon choix pour une courte exposition 
évènementielle. Souvent utilisé pour des 
manifestations en plein-air.

Bâche de camion

Matériau technique de haute qualité en 
polyester enduit de PVC. Haute résistance aux 
conditions atmosphériques et à la déchirure. 
Ces bâches sont esthétiques et faciles 
d’entretien.

Backlight

Matériau favorisant la diffusion de la lumière. 
Le visuel rétroéclairé attire les regards par 
ses couleurs vibrantes. Ideal pour l’affichage 
publicitaire urbain. Certifié anti-feu B1.

Frontlight Laminé

Variante économique de la bâche frontlight – 
PVC laminé qui se caractérise par une plasticité 
moindre et un gamut de couleur limité 

Mesh

Support destiné aux impressions grand format. 
Matériel recyclable grâce à l’absence d’additifs 
PVC. Un support adapté à une utilisation en 
intérieur ou en extérieur. Finitions : œillets, 
couture.   

Impression 
Grand Format

Support Grammage Largeur de laize Certificat Tarif m²

Frontlight 500g/m² 5 m max. B1  13,70 € 

Frontlight M1 500g/m² 5 m max. M1  16,60 € 

Frontlight Laminé 510g/m² 3,20 m max.  10,30 € 

Mesh 270g/m² 5 m max. B1  13,70 € 

Mesh 270g/m² 5 m max. M1  16,60 € 

Blockout 4+0 440g/m² 3,20 m max.  21,00 € 

Blockout 4+0 650g/m² 5 m max. B1  23,10 € 

Blockout 4+4 650g/m² 5 m max. B1  27,30 € 

Backlight 500g/m² 5 m max. B1  23,10 € 

Backlight 4+4 500g/m² 5 m max. B1  27,30 € 

Bâche de camion 630g/m² 2,70 m max. B1  29,40 € 

Bâche de camion 900g/m² 3 m max.  29,40 € 

Airmech (PES) 235g/m² 5 m max.  18,90 € 

Airtex Greyback 330g/m² 5 m max. B1  26,30 € 

Print Floor (PVC + PES) 1000g/m² 3,15 m max. B1  31,50 € 

Print Mat 820g/m² 3,15 m max. B2  27,30 € 

Non-Woven (PP) 150g/m² 3,20 m max.  10,30 € 
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Support Grammage Largeur de laize Certificat Tarif m²

Textile Backlight 270g/m² 3,15 m max. B1  27,30 € 

Décotex 220g/m² 3,15 m max. B1  20,80 € 

Blockout Textile 4+4 320g/m² 3,10 m max.  35,70€ / 39,90€ 

Satin 140g/m² 3,15 m max. B1  17,90 € 

Artist Premium 200g/m² 5 m max. B1  26,30 € 

Solvotex 240g/m² 5 m max. B1  26,30 € 

Voile* 52g/m² 3,10 m max. B1  16,60 € 

Carpet* 820g/m² 1,50 m max. B1  36,80 € 

Blackback PRO 250g/m² 3,20 m max. B1  26,30 € 

Blackback UV Print 250g/m² 5 m max. B1  31,50 € 

Stretch PRO 260g/m² 3,20 m max.  24,20 € 

Tent 260g/m² 3,10 m max. B1  29,40 € 

Textiles et Mailles 
Grand Format

Les textiles permettent une expression 
efficace de votre publicité et 
garantissent une légèreté par rapport 
à d’autres matériaux. Drapeaux 
légers, murs courbes, éclairés ou 
tentes imperméables. Tout cela est 
garanti par des matériaux textiles bien 
sélectionnés. 
Plus légers et facile à transporter 
les visuels en tissu imprimé sauront 
valoriser tous vos messages.

*Finition Basic = Coupe brute
*Finition Standard = Mousquetons, Fourreaux, Œillets, Couture
*Finition Premium = Jonc Silicone (plat 14/3mm)

Confection spéciale sur demande- Format minimal drapeaux : 50 x 50 cm

* Vérifiez la disponibilité               Confection spéciale sur demande               Format minimal : 50 x 50 cm

Impression 
Grand Format

Support Grammage Largeur de laize Certificat Tarif m²

Polyester 115 

Finition Basic* 115g/m² 3,20 m max. B1  10,40 € 

Finition Standard* 115g/m² 3,20 m max. B1  15,60 € 

Finition Premium* 115g/m² 3,20 m max. B1  16,70 € 

Polyester 210 

Finition Basic* 210g/m² 3,20 m max. B1 / M1  12,50 € 

Finition Standard* 210g/m² 3,20 m max. B1 / M1  16,20 € 

Finition Premium* 210g/m² 3,20 m max. B1 / M1  17,40 € 

Décor

Finition Basic* 240g/m² 2,50 m max.  16,60 € 

Finition Standard* 240g/m² 2,50 m max.  10,30 € 

Finition Premium* 240g/m² 2,50 m max.  13,70 € 

Mesh Flag

Finition Premium* 115g/m² 3,10 m max.  26,30 € 
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Impression 
Grand Format

Voile

Tissu d’un faible grammage (52 g/m²), il se 
caractérise par l’impression traversante. 
Idéal pour réaliser des kakémonos 3D avec la 
superposition de 2 tissus imprimés.

Polyester 115

Sur ce tissu, le visuel imprimé en sublimation 
du côté recto est visible aussi sur le verso 
(presque en 100% de la qualité du recto). Ce 
matériau est parfaitement adapté pour les 
beach flag, les drapeaux standards ou les 
banderoles.

Blackback PRO

Maille 100% polyester avec le dos noir destinée 
à l’exposition intérieure. Cette maille s’utilise 
quand il est nécessaire de bloquer l’éclairage 
dérangeant. Une solution idéale pour les stands 
de salons. Maille avec attestation anti-feu B1.

Stretch PRO

Tissu polyester avec lycra (15%) qui se 
caractérise par une grande élasticité. Ce 
matériau légèrement brillant est une solution 
idéale pour les cadres muraux et autoportants 
sans éclairage, pour des supports avec des 
formes complexes, les structures tubulaires 
et les produits display où la maille doit 
épouser les formes. Support imprimable par 
sublimation.

Textile Blockout

Tissu polyester pour l’impression recto verso. 
Il se distingue par un séparateur noir caché 
à l’intérieur de la maille ce qui prévient la 
transparence du visuel. Cette propriété rend 
possible l’impression de visuels différents sur le 
recto et le verso sur la même maille. 

Polyester 210

Tissu certifié M1/B1. Destiné à la fabrication de 
banderoles textiles, toiles de stands parapluie, 
housses de poufs ou impressions pour des 
cadres en aluminium sans éclairage (mural ou 
autoportant).

Satin

Tissu fortement brillant. Il sera idéal pour la 
décoration intérieure. Maille avec certification 
anti-feu B1.

Artist Premium

Toile en polyester à tissage dense. Idéal pour 
des caissons lumineux.  Maille avec une largeur 
de laize de 5m. Utilisable aussi bien en intérieur 
qu’en extérieur.

Carpet

Solution excellente pour la décoration de 
sols. Tapis en polyester, enduit sur le dos. Ce 
matériau, imprimé en sublimation, se distingue 
par ses couleurs très vives. Il est déstiné aux 
évènements extérieurs et intérieurs. Support 
avec certification anti-feu B1.

Mesh Flag

Matériau de drapeau perforé. Le support dédié 
à la production de drapeaux exposés dans les 
zones de vent fort. Certifié anti-feu B1 

Textile Backlight

Maille textile à tissage dense avec un rendu 
exceptionnel en utilisation rétroéclairée. Les 
couleurs sont très vives une fois le support 
éclairé. Support légèrement extensible 
idéal pour la création de cadres muraux ou 
autoportants rétroéclairés.

Décor

Tissu à tissage dense et épais. Idéal pour la 
production de housses, toiles de transats et 
paravents. 
Support imperméable.
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Affiches Papier et 
Papier peint

Le papier est l’un des supports 
d’impression le plus courant mais il 
peut devenir un media exceptionnel 
s’il est bien employé. Décorations en 
papiers peints et affiches peuvent 
mettre en valeur n’importe quel 
message. N’hésitez pas à en parler à 
votre conseiller pour choisir le support 
le plus adapté à votre projet.

Impression 
Grand Format

      Support    Grammage     Largeur de laize Tarif m²

Blueback ST 120g/m² 1,27m max.  7,80 € 

Blueback HR 120g/m² 1,27m max.  9,50 € 

City Scroll 150g/m² 2,55m max.  16,80 € 

Citylight 150g/m² 1,37m max.  13,70 € 

Papier Photo 180g/m² 1,37m max.  15,80 € 

Support Grammage Largeur de laize Certificat Tarif m²

Film Wallart 80µ 1,37m max.  22,90 € 

Wallpaper BBS 115g/m² 1,23m max.  11,60 € 

Wallpaper MAT 130g/m² 1,04m max. B1  17,90 € 

City Scroll

Papier spécial enduit d’une couche en polyester 
grâce à laquelle il est résistant aux déchirures. 
Utilisé pour des publicités lumineuses.

Citylight

Utilisé fréquemment dans les caissons 
lumineux. Le rétroéclairage lui donne un 
aspect luxueux en lui assurant ainsi une grande 
visibilité. Utilisé dans les abris bus, les passages 
commerciaux, les gares de métro et de train. 
Ce papier est destiné à une exposition sur une 
courte durée.

Wallpaper BBS

Papier peint classique qui reflète bien les 
couleurs. Pose traditionnelle, pour les murs 
avec finition standard. Le dos bleu assure 
l’opacité et élimine le risque de transparence 
des motifs ou couleurs présents sur le mur. 

Papier Photo

Papier avec une finition brillante et un 
revêtement spécial. Idéal pour l’impression de 
photos.

Blueback

Papier destiné aux panneaux publicitaires 
et pour les expositions extérieures de 
courte durée. Il est résistant aux conditions 
climatiques rudes. Son dos est recouvert 
d’une couche spéciale bleue prévenant la 
transparence du visuel.

Film Wallart

Film PVC auto-adhésif économique, destiné 
à la création de décorations murales sur des 
surfaces lisses et non poreuses.

Wallpaper MAT

Papier peint intissé qui assure le bon rendu 
des couleurs et des détails. Support qui rend 
possible la pose même sur les murs exigeants 
avec des imperfections. La texture mate 
donne à votre mur un aspect élégant. Séchage 
rapide. Encres latex de haute qualité sans 
odeur. Conforme à la norme DIN EN 13501-1. 
Certification anti-feu B1.
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Films Adhésifs

Large offre de films adhésifs 
adaptés à tout type d’utilisation. 
Les plus populaires sont dédiés aux 
évènements intérieurs et extérieurs, 
pour la décoration de véhicules, de 
vitrines ou des sols. Films opaques 
ou transparents avec une utilisation 
simple sans colle.
Quel que soit le type de film que vous 
choisirez le rendu sera optimal. Les 
possibilités de création et utilisation 
sont infinies.

Film Aslan

Film auto-adhésif à colle spéciale résistante à 
l’eau, pour pour communiquer lors d’un court 
évènement extérieur ou intérieur. Idéal pour la 
pose sur les surfaces des murs ou sols lisses. 
Film facilement repositionnable. Lamination 
recommandée.

Film Polymère

Ce qui le distingue est surtout sa durabilité 
supérieure et la possibilité d’application sur des 
surfaces avec des petits emboutissages.

Film Dépoli

Film auto-adhésif à effet de verre sablé. 
Parfaitement adapté à l’impression. Nous 
recommandons ce support imprimé et découpé 
à la forme irrégulière ce qui donne un résultat 
surprenant.

Film Coulé

Film très utilisé dans le covering de véhicules. Il 
possède d’excellentes propriétés d’étirement. 
En effet, il est idéal pour l’habillage des surfaces 
à grands emboutissages et dans des endroits 
à accès limité : pare-chocs, rétroviseurs, 
jointures.

Panneau Magnétique

Il possède des caractéristiques d’aimant, en 
gardant une certaine souplesse. Réutilisable, 
il est facile à poser et à enlever. A imprimer 
directement ou à contrecoller d’un monomère 
imprimé et laminé.

Film Translucide

Film adhésif pour rétroéclairage à contrecoller 
sur un panneau plexi diffusant. Il est possible 
d’effectuer l’impression avec du blanc de 
soutien.

Film Yupo-Tako

Film synthétique doté de micro ventouses qui 
assurent l’adhérence aux surfaces lisses et 
planes. Aucun résidu ou trace ne reste après 
avoir retiré le film. Produit repositionnable 
d’usage multiple et 100% recyclable.

Film Micro-perforé OWV

Support destiné aux applications sur vitres. 
Sa structure micro-perforée rend le message 
imprimé bien visible de l’extérieur du vitrage 
en réduisant peu la luminosité de l’espace 
intérieur.  Film utilisé pour des publicités 
exposées sur les moyens de transport et sur les 
vitrines de magasins.

Film Monomère

Principal support autocollant pour des 
impressions numériques grand format. Il offre 
de nombreuses possibilités d’habillage des 
surfaces planes, de panneaux publicitaires et 
de stands d’exposition. Les couleurs semblent 
plus saturées quand elles sont imprimées 
sur un film brillant. Les adhésifs mats sont 
recommandés pour une utilisation en intérieur. 
Les fils monomères peuvent être utilisés avec 
plusieurs types de colles : permanente, facile à 
enlever ou grise. 

Impression 
Grand Format

Support Grammage Largeur de laize Certificat Tarif m²

Monomère 80µ 1,60m max.  12,40 € 

Monomère + Lam. 100µ 1,52m max.  20,00 € 

Polymère 80µ 1,52m max.  20,80 € 

Polymère + Lam. 100µ 1,52m max.  37,80 € 

Film Coulé (Covering) 50µ 1,52m max.  30,50 € 

Film Coulé + Lam. 70µ 1,52m max.  52,50 € 

Film translucide 80µ 1,37m max.  27,30 € 

Backlight 175µ 1,52m max.  23,10 € 

Micro-Perforé OWV 150µ 1,52m max.  18,90 € 

Aslan +Lam. (sol) 80µ 1,37m max. B1 / M1 + R9  73,50 € 

Film dépoli 80µ 1,37m max.  27,30 € 

Panneau Magnétique 0,7mm 1m max.  39,90 € 

Panneau Magnétique 0,7mm 0,60m max.  35,70 € 

Roll-up dos gris 195µ 1,27m max.  21,00 € 

Pop-up 340µ 1,37m max.  31,50 € 

Yupo-Tako 210µ 1,27m max.  33,60 € 

Easy Dot Mat 100µ 1,37 / 1,55m max. B1 / M1  22,10 € 
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Panneaux Rigides

Le grand format ce n’est pas que 
l’impression sur rouleau. Les 
technologies les plus modernes nous 
permettent d’imprimer directement 
sur des matériaux plats.

Des nombreux supports rigides 
comme les plaques en plexiglas, 
en PVC, en carton ou dibond vous 
permettent de donner vie à vos 
créations avec des coupes standards 
ou bien sur mesure.
Ce type de support est très utilisé 
dans le monde de la PLV ou de la 
signalétique extérieure.

PVC Expansé (Type Forex)

Plaque rigide en polychlorure de vinyle, en 
finition mate. Un support léger avec une faible 
absorption d’eau, résistant aux intempéries, 
facile à usiner et doté de propriétés d’isolation 
acoustique. Le matériau recommandé 
pour la fabrication d’enseignes, panneaux 
d’information, stands d’exposition, lettrages et 
pour la décoration de vitrines.

Hips

Panneau en polystyrène impact. Ce matériau 
est parfaitement adapté à la production de 
caissons lumineux et displays publicitaires.

Dibond

Panneau composite aluminium rembourré 
avec polyéthylène. Disponible en différentes 
couleurs (blanc, argenté, autres coloris 
sur demande). Sa structure lui assure une 
bonne rigidité et de la résistance. Idéal 
pour la construction de stands d’exposition, 
de caissons publicitaires et de panneaux 
d’information

Plexi

Plaque rigide extrudée opaque ou transparente 
destinée à être illuminée. C’est un matériau 
peut être utilisé pour créer des parois de 
panneaux lumineux ou pour la réalisation de 
lettres en relief. Possibilité d’impression avec 
blanc de soutien.

Polypropyléne Alveolaire

Plaque légère et rigide qui rappelle le carton 
ondulé. Son avantage principal est sa résistance 
à l’eau et un faible poids. Le matériau dédié 
à l’impression directe recto uniquement. Une 
solution idéale pour la fabrication de panneaux 
d’information économiques. 

Polypropyléne Structure d’abeille

Panneau léger et rigide, composé de 3 couches 
dont celle du milieu, en panneau alvéolaire 
nid d’abeilles.  Application sur surface lisse et 
possibilité d’impression directe des deux faces.

Impression 
Grand Format

Support Epaisseur Tarif m²

PVC Expansé (Type Forex) 1 / 2 / 3 / 4* / 5 / 6* / 8* / 10 / 13* / 15* / 19* mm Sur demande

PVC Rigide 1 / 1,5* / 2 / 2,5* / 3 / 4* mm Sur demande

Polypropylène Alveolaire 3 / 5 / 8* / 10 mm Sur demande

Polypropylène Stucture d’abeille 3 mm Sur demande

Dobond / Tubond 2 / 3 mm Sur demande

Plexi Diffusant 2 / 3 / 4* / 5 / 6* / 10* mm Sur demande

Plexi Transparent 1,5* / 1,8* / 2 / 3 / 4* / 5 / 6* / 8* / 10* /12* / 20* mm Sur demande

Hips 1* / 1,5* / 2* / 3* / 5* mm Sur demande

Stadur 10* mm Sur demande

Support Taille Tarif m²

PVC Expansé (Type Forex) 150 x 100 x 3 mm  21,00 € 

PVC Expansé (Type Forex) 150 x 100 x 5 mm  27,30 € 

PCV Alveolaire (Type Akylux) 150 x 100 x 3 mm  18,10 € 

PCV Alveolaire (Type Akylux) 150 x 100 x 5 mm  23,80 € 

Panneau Type Dibond 150 x 100 x 3 mm  38,20 € 

PVC Expansé (Type Forex) 75 x 100 x 3 mm  23,50 € 

PVC Expansé (Type Forex) 75 x 100 x 5 mm  32,00 € 

PCV Alveolaire (Type Akylux) 75 x 100 x 3 mm  20,80 € 

PCV Alveolaire (Type Akylux) 75 x 100 x 5 mm  26,60 € 

Panneau Type Dibond 75 x 100 x 3 mm  46,00 € 

* Calcul fait avec l’optimisation de chutes. Le changement du format peut engager une augmentation de tarif. 
Autres supports disponibles sur demande.

Toutes les demandes sont calculées individuellement. Possibilité de découpe à la forme.
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Impression 
Grand Format

Stadur

Panneau de type sandwich, composé de deux 
couches extérieures en PVC expansé (chacune 
de 1mm d’épaisseur) et d’une couche intérieure 
en polystyrène extrudé (XPS – mousse blanche 
et rigide). Ce matériau se caractérise par son 
faible poids, tout en restant bien rigide. Il a des 
propriétés d’isolation acoustique. Le matériau 
parfait pour l’habillage de stands d’exposition, 
pour la création de présentoirs ou de mobilier 
pour un salon.

PVC rigide

Panneau en polychlorure de vinyle à surface 
rigide, lisse et brillante. Il se caractérise par une 
faible absorption d’eau, résistance mécanique 
et résistance aux intempéries ainsi que par 
une bonne isolation acoustique. Le matériau à 
recommander pour la fabrication de caissons 
publicitaires et stands lourds.



PLV Carton
Les stands et PLV cartonnés sont une manière originale de 
communiquer. Le carton permet de créer des structures 
légères, entièrement personnalisables et facilement 
transportables. Le carton utilisé pour nos structures répond 
aux normes les plus exigeantes et nous permet de proposer 
des produits solides et résistants. Vous pouvez personnaliser 
vos structures cartonnées à partir d’un exemplaire et aucun 
frais d’outillage est à prévoir.  

Wow vous propose une grande gamme de produits 
standards qui couvrent un large panel de besoins. Notre 
bureau d’étude est également à votre service pour vous 
accompagner et prendre en charge vos projets de création 
sur mesure.
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 311 99,00 € 83,00 € 77,00 € 71,00 €

Box à étagères 311

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 15kg par étagère. Poids : 5,1 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 111 87,00 € 70,00 € 65,00 € 60,00 €

Box à étagères 111

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 6kg par étagère. Poids : 5 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 113 89,00 € 76,00 € 67,00 € 64,00 €

Box à étagères 113

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 6kg par étagère. Poids : 5,4 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 211 99,00 € 83,00 € 77,00 € 71,00 €

Box à étagères 211

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 15kg par étagère. Poids : 5,2 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 611 51,00 € 49,00 € 47,00 € 44,00 €

Box à étagères 611

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 15kg par étagère. Poids : 3,9 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 613 79,00 € 60,00 € 55,00 € 52,00 €

Box à étagères 613

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 10kg par étagère. Poids : 4,7 kg.

598 x 398 x 1391 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1500 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1100 + 350 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1500 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1500 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1150+350 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 511 49,00 € 47,00 € 45,00 € 42,00 €

Box à étagères 511

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 5kg par étagère. Poids : 2,6 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 513 56,00 € 54,00 € 51,00 € 48,00 €

Box à étagères 513

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 5kg par étagère. Poids : 4,2 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 711 42,00 € 40,00 € 38,00 € 36,00 €

Box à étagères 711

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 7kg par étagère. Poids : 2,6 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Etagères 713 56,00 € 52,00 € 50,00 € 47,00 €

Box à étagères 713

Etagère en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Supporte 7kg par étagère. Poids : 4,4 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Socle 811 47,00 € 28,00 € 28,00 € 24,00 €

Socle d’exposition 811

Socle en carton ondulé EP avec un excellent rendu. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre communication. 
Socle résistant avec un raidisseur intérieur en carton. Supporte 200kg. Poids : 2,7 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Figure Carton Small 88,00 € 50,00 € 43,00 € 38,00 €

Figure en carton  Small

Figure en carton ondulé EP avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre 
communication. Forme de découpe libre. Poids : 2,4 kg.

598 x 398 x 1500 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1150+350 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1500 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 1350+350 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 398 x 400 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

965 x 1500 x 405 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Figure Carton Big 103,00 € 58,00 € 49,00 € 44,00 €

Figure en carton Big

Figure en carton ondulé EP avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre 
communication. Forme de découpe libre. Poids : 4,8kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bac à  fouille 41 17,00 € 14,00 € 13,00 € 12,00 €

Bac à fouille 41

Bac en carton ondulé E avec un excellent rendu. Large compartiment pour exposer le produit. Simple et rapide à monter. Large surface 
personnalisable pour votre communication. Supporte 4kg. Poids : 0,8 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bac à  fouille 21 42,00 € 40,00 € 38,00 € 36,00 €

Bac à fouille 21

Bac en carton ondulé E avec un excellent rendu. Large compartiment pour exposer le produit. Simple et rapide à monter. Large surface 
personnalisable pour votre communication. Supporte 7kg. Poids : 1,3 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bac à  fouille 11 36,00 € 34,00 € 33,00 € 31,00 €

Bac à fouille 11

Bac en carton ondulé EB avec un excellent rendu. Large compartiment pour exposer le produit. Simple et rapide à monter. Large surface 
personnalisable pour votre communication. Supporte 7kg. Poids : 2,5 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Bac à  fouille 51 40,00 € 28,00 € 28,00 € 25,00 €

Bac à fouille 51

Bac en carton ondulé EB avec un excellent rendu. Grande capacité. Simple et rapide à monter. Large surface personnalisable pour votre 
communication. Supporte 7kg. Poids : 2,2 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Comptoir 11 37,00 € 35,00 € 34,00 € 32,00 €

Comptoir 11

Comptoir en carton ondulé EB avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Produit léger, idéal pour les salons
d’exposition. Supporte 3kg. Poids : 2,4 kg.

1481 x 1980 x 405 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

324 x 281 x 698 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

412 (diameter) x 1270 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

598 x 805 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

354 x 354 x 1270 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

620 x 400 x 950 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Comptoir 41 50,00 € 47,00 € 45,00 € 42,00 €

Comptoir 41

Comptoir en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Produit léger, idéal pour les salons
d’exposition. Supporte 5kg. Poids : 2kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Comptoir 31 58,00 € 56,00 € 52,00 € 50,00 €

Comptoir 31

Comptoir en carton ondulé EB avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Produit léger, idéal pour les salons
d’exposition. Supporte 5kg par étagère. Poids : 3,6kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Comptoir 21 37,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Comptoir 21

Comptoir en carton ondulé EB avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Produit léger, idéal pour les salons
d’exposition. Supporte 7kg par étagère. Poids : 1,8kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Présentoir 12 10,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 €

Présentoir de comptoir 12

Présentoir en carton ondulé E avec un excellent rendu. Idéal pour mettre en avant vos produits, flyers et brochures informatives. Simple et 
rapide à monter. Personnalisable pour votre communication.  Poids : 0,2 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Présentoir 64 10,00 € 10,00 € 10,00 € 9,00 €

Présentoir de comptoir 64

Présentoir en carton ondulé EB avec un excellent rendu. Idéal pour mettre en avant vos produits, flyers et brochures informatives. Simple 
et rapide à monter. Personnalisable pour votre communication.  Poids : 0,3 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 11 22,00 € 21,00 € 20,00 € 19,00 €

Totem Ellipse 11

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,7 kg.

700 x 420 x 975 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

750 x 450 x 960 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

380 x 410 x 946 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

150 x 150 x 225 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

302 x 281 x 400 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

400 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 21 24,00 € 23,00 € 22,00 € 20,00 €

Totem Ellipse 21

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,8 kg.

500 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 31 26,00 € 25,00 € 24,00 € 23,00 €

Totem Ellipse 31

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1kg.

600 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 41 35,00 € 33,00 € 31,00 € 30,00 €

Totem Ellipse 41

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,3 kg.

700 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 12 26,00 € 24,00 € 23,00 € 22,00 €

Totem Ellipse 12

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,8 kg.

400 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 22 27,00 € 25,00 € 24,00 € 23,00 €

Totem Ellipse 22

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1 kg.

500 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 32 35,00 € 33,00 € 31,00 € 30,00 €

Totem Ellipse 32

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,2 kg.

600 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Ellipse 42 37,00 € 35,00 € 33,00 € 31,00 €

Totem Ellipse 42

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,5 kg.

700 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Triangle 11 26,00 € 25,00 € 23,00 € 22,00 €

Totem Triangle 11

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,7 kg.

266 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Triangl 21 26,00 € 25,00 € 24,00 € 23,00 €

Totem Triangle 21

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,2 kg.

333 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Triangle 31 27,00 € 26,00 € 25,00 € 23,00 €

Totem Triangle 31

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,3 kg.

400 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Triangle 41 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Totem Triangle 41

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,4 kg.

466 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem Triangle 12 28,00 € 26,00 € 25,00 € 24,00 €

Totem Triangle 12

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,9 kg.

266 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem triange 22 29,00 € 27,00 € 26,00 € 25,00 €

Totem Triangle 22

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,5 kg.

333 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem triange 32 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Totem Triangle 32

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,4 kg.

400 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem triange 42 48,00 € 46,00 € 44,00 € 41,00 €

Totem Triangle 42

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,6 kg.

466 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 11 26,00 € 24,00 € 23,00 € 22,00 €

Totem Rectangle 11

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,8 kg.

266 x 134 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 21 26,00 € 25,00 € 24,00 € 22,00 €

Totem Rectangle 21

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1 kg.

333 x 167 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 31 36,00 € 34,00 € 33,00 € 30,00 €

Totem Rectangle 31

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,1 kg.

400 x 200 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 41 38,00 € 36,00 € 34,00 € 33,00 €

Totem Rectangle 41

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,3 kg.

466 x 234 x 1560 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 12 26,00 € 25,00 € 24,00 € 23,00 €

Totem Rectangle 12

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 0,9 kg.

266 x 134 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 22 28,00 € 27,00 € 25,00 € 24,00 €

Totem Rectangle 22

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,2 kg.

333 x 167 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 32 38,00 € 36,00 € 34,00 € 32,00 €

Totem Rectangle 32

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,3 kg.

400 x 200 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Totem rectangle 42 39,00 € 37,00 € 35,00 € 34,00 €

Totem Rectangle 42

Totem en carton avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Recto et verso identiques ou différents. Grande stabilité et 
grande surface publicitaire. Poids : 1,5 kg.

466 x 234 x 1900 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 10 - 11 10,00 € 10,00 € 9,00 € 9,00 €

Cube 10 - 11

Cube en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont personnalisables. Idéal 
comme support de communication. Poids : 0,1 kg.

100 x 100 x 100 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 15 - 12 11,00 € 10,00 € 10,00 € 9,00 €

Cube 15 - 12

Cube en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont personnalisables. Idéal 
comme support de communication. Poids : 0,2 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 20 - 13 12,00 € 12,00 € 11,00 € 10,00 €

Cube 20 - 13

Cube en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont personnalisables. Idéal 
comme support de communication. Poids : 0,3 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 20 - 21 29,00 € 28,00 € 26,00 € 25,00 €

Cube 20 - 21

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 0,6 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 30 - 14 15,00 € 14,00 € 13,00 € 13,00 €

Cube 30 - 14

Cube en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont personnalisables. Idéal 
comme support de communication. Poids : 0,7 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 30 - 22 32,00 € 30,00 € 29,00 € 27,00 €

Cube 30 - 22

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 1,1 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 40 - 15 18,00 € 17,00 € 16,00 € 15,00 €

Cube 40 - 15

Cube en carton ondulé E avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont personnalisables. Idéal 
comme support de communication. Poids : 1,1 kg.

150 x 150 x 150 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

200 x 200 x 200 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

200 x 200 x 200 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

300 x 300 x 300 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

300 x 300 x 300 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

400 x 400 x 400 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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PLV Carton

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 40 - 23 36,00 € 34,00 € 32,00 € 30,00 €

Cube 40 - 23

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 1,9 kg.

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 60 - 24 45,00 € 42,00 € 40,00 € 38,00 €

Cube XXL 60 - 24

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 4 kg. Plié pour livraison: 1901 x 1209 x 14 mm

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 60 - 34 40,00 € 38,00 € 36,00 € 35,00 €

Cube XXL 60 - 34UK

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 4 kg. Plié pour livraison: 750 x 720 x 27mm

Prix Unitaire 1 ex. 5 ex. 10 ex. 50 ex.

Cube 80 - 25 76,00 € 72,00 € 69,00 € 65,00 €

Cube XXXL 80 - 25

Cube en carton ondulé EB très résistant avec un excellent rendu et stabilité. Simple et rapide à monter. Toutes les faces sont 
personnalisables. Idéal comme support de communication. Poids : 5,2 kg. Plié pour livraison: 1854 x 1609 x 14 mm

400 x 400 x 400 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

600 x 600 x 600 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

600 x 600 x 600 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7

800 x 800 x 800 mm

Impression UV numérique semi-matte

Expédition : J+3 / 7
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Packaging
Le packaging est un élément clé dans toute stratégie 
marketing. Il a un impact direct sur vos ventes ainsi 
que sur la perception de votre produit et de votre 
image de marque par vos clients.

Le marché mondial de l’emballe est en constante 
évolution, il est estimé à 855 milliard € en 2020. 
En France on constate que les consommateurs 
veulent plus d’emballages sûrs et respectueux de 
l’environnement, mais au-delà des préférences 
culturelles, le choix des matériaux se fait en fonction 
des usages du produit.

Wow propose un très large choix d’emballages, boites, 
étiquettes et sacs que vous pouvez personnaliser à 
votre image. Notre Bureau d’Etudes vous accompagne 
dans la conception de votre packaging sur mesure.

60%
6 français sur 10 considèrent 
que l’emballage est 
extrêmement ou très utile

98€
Chaque personne consomme 
en moyenne l’équivalent de 
98€ d’emballages par an 

40%
Avec l’épidémie de Covid 
19, 40% des gens déclarent 
consommer davantage de 
produits avec emballage

54
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Le packaging et le branding d’un produit sont 
très utiles pour refléter la valeur du produit et 
améliorer sa perception par le consommateur.
L’emballage et le packaging personnalisé 
influencent l’intention d’achat et aident à 
fidéliser vos clients. 

Pour favoriser l’achat, un bon packaging doit 
être facile à utiliser, ergonomique et son design 
doit rendre la lecture facile.

Comment le packaging
influence le consommateur ?

Chez Wow nous vous proposons un large choix 
de solutions, des produits standards ou bien des 
créations 100% sur mesure.

• Boites produit
• Coffrets cadeau
• Sacs et pochettes
• Etiquettes et stickers
• Emballages d’expédition
• Tubes carton…

Packaging
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Support de communication 
et élément logistique

Un emballage possède 7 fonctions principales : deux rôles techniques et cinq 
à visée marketing. Les premières concernent les enjeux de conservation 
et de distribution des produits. Les 5 autres ont pour objectif d’alerter, 
d’attribuer, d’informer, de positionner ou de rendre service (stockage, 
transport, rangement). Si ces sept fonctions sont bien pensées, vous 
serez plus susceptible d’avoir un packaging efficace et adapté.

Voici quelques pistes pour réussir votre packaging :

• Respecter l’ADN de la marque tout en 
suscitant l’émotion et la surprise.

• Faire le choix du bon matériel et privilégier 
les emballages biodégradables et eco 
responsables.

• Si vos produits sont destinés au e-commerce 
pensez à optimiser la quantité et volume d’emballage 
selon votre produit.

• Faire de votre packaging un média à part entière pour qu’il 
raconte votre histoire.

• Casser la saisonnalité et créer l’événement en dehors du 
calendrier.

• Profiter des capacités offertes par l’impression numérique pour 
proposer des packagings toujours plus personnalisés.

1.
Etude de vos besoins, 
contraintes et budget

2.
Choix du type 
d’emballage adapté à 
votre produit

3.
Création et design 
graphique du packaging

4.
Production et impression 
de vos emballages

5.
Expédition directe dans le 
meilleur délai

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet

Packaging
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Packaging

Prix Unitaire 500 ex. 700 ex. 1000 ex. 2000 ex.

440x339x159 mm 8,50 € 6,80 € 5,70 € 4,60 €

102x105x30 mm 3,00 € 2,10 € 1,50 € 1,00 €

160x120x20 mm 3,00 € 2,10 € 1,50 € 1,00 €

155x116x22 mm 3,00 € 2,10 € 1,50 € 1,10 €

207x105x30 mm 3,30 € 2,40 € 1,70 € 1,20 €

175x106x47 mm 3,70 € 2,70 € 1,90 € 1,40 €

207x105x49 mm 3,80 € 2,70 € 1,90 € 1,40 €

118x140x80 mm 3,20 € 2,30 € 1,70 € 1,20 €

207x105x70 mm 3,20 € 2,30 € 1,70 € 1,20 €

229x155x46 mm 3,10 € 2,30 € 1,70 € 1,20 €

Just Box Simple

Boîte d’expédition Fefco 427. Couvercle avec des rabats. Impression recto-verso en UV, 
flexographie ou offset. 

Prix Unitaire 500 ex. 700 ex. 1000 ex. 2000 ex.

305x226x47 mm 3,10 € 2,30 € 1,80 € 1,50 €

250x191x77 mm 3,20 € 2,40 € 1,90 € 1,60 €

300x200x70 mm 3,20 € 2,40 € 2,00 € 1,60 €

245x196x102 mm 3,50 € 2,60 € 2,20 € 1,80 €

260x200x105 mm 4,20 € 3,20 € 2,50 € 2,00 €

299x214x100 mm 5,70 € 4,40 € 3,70 € 2,80 €

251x201x151 mm 6,40 € 5,00 € 4,10 € 3,20 €

Just Box Flat

Boîte d’expédition Fefco 427. Couvercle avec des rabats. Impression recto-verso en UV, 
flexographie ou offset. 

10 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

6 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

7 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 700 ex. 1000 ex. 2000 ex.

145x156x107 mm 3,30 € 2,40 € 2,00 € 1,60 €

249x190x55 mm 3,10 € 2,30 € 1,80 € 1,40 €

246x190x57 mm 3,30 € 2,40 € 1,80 € 1,40 €

250x191x56 mm 3,30 € 2,50 € 1,80 € 1,40 €

250x191x57 mm 3,10 € 2,30 € 1,80 € 1,40 €

305x216x44 mm 3,10 € 2,30 € 1,80 € 1,40 €

Just Box Square

Boîte d’expédition Fefco 427. Couvercle avec des rabats. Impression recto-verso en UV, 
flexographie ou offset. 
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Packaging

Prix Unitaire 500 ex. 700 ex. 1000 ex. 2000 ex.

337x255x95 mm 5,90 € 4,60 € 3,80 € 2,90 €

338x256x96 mm 6,00 € 4,70 € 3,80 € 2,90 €

310x230x130 mm 6,50 € 5,10 € 4,20 € 3,30 €

460x335x105 mm 6,90 € 5,50 € 4,60 € 3,60 €

Just Box Medium

Boîte d’expédition Fefco 427. Couvercle avec des rabats. Impression recto-verso en UV, 
flexographie ou offset.  

4 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

320x316x97 mm 8,20 € 5,80 € 4,00 € 3,50 €

Double Close Case

Valise cartonnée avec double couvercle. Fabriquée en carton ondulé. Impression recto-verso 
en UV, flexographie ou offset.  Fabrication à partir d’une pièce. Poignée plastique en noir ou 
blanc.

320 x 316 x 97 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

330x327x100 mm 7,90 € 5,80 € 3,90 € 3,20 €

Simply Case

Valise cartonnée avec poignée de transport. Fabriquée en carton ondulé. Impression recto-
verso en UV, flexographie ou offset.  Fabrication à partir d’une pièce. Poignée plastique en 
noir ou blanc.

330 x 327 x 100 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

381x258x99 mm 9,10 € 6,90 € 4,80 € 3,90 €

Cane Hold Case

Valise cartonnée avec poignée de transport. Fabriquée en carton ondulé. Impression recto-
verso en UV, flexographie ou offset.  Fabrication à partir d’une pièce. Poignée plastique en 
noir ou blanc.

381 x 258 x 99 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5
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Packaging

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

466x337x121 mm 8,60 € 6,30 € 4,40 € 3,70 €

478x336x121 mm 8,10 € 5,60 € 4,20 € 3,70 €

531x351x144 mm 8,60 € 6,00 € 4,60 € 4,20 €

Eco Case

Valise fabriquée entièrement en carton, aucune pièce en plastique. Loquet en carton. 
Fabriquée en carton ondulé. Impression recto-verso en UV, flexographie ou offset.  

3 tailles standards Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

272x154x154 mm 3,30 € 2,00 € 1,50 € 1,20 €

Doc Case

Valise en carton avec forme élégante et poignée en carton. Adaptée aux articles volumineux. 
Fabriquée en carton ondulé. Impression recto-verso en UV, flexographie ou offset.

272 x 154 x 154 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

247x112x(112x175) 15,96 € 9,41 € 8,21 € 6,53 €

Sparkeler Case

Emballage pour cadeau en carton. La qualité et forme de cet emballage valorisent vos 
cadeaux. Poignée de transport découpée directement sur le corps de l’emballage. Idéal pour 
des coffrets cadeaux.

247x112x(112x175) mm Impression numérique Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

256x380x55 mm 18,20 € 10,90 € 10,00 € 8,10 €

Slim Box

Emballage pour cadeau en carton. Une fenêtre sur le couvercle de l’emballage - adaptée au 
produit à l’intérieur. Idéal pour des cosmétiques. Etui intérieur personnalisable.

256 x 380 x 55 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5
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Packaging

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

240x240x80 mm 27,50 € 16,10 € 14,50 € 11,50 €

Mistery Box

Emballage pour cadeau en carton avec deux couvercles asymétriques. Forme originale idéale 
pour valoriser vos cadeaux. Possibilité d’ajouter un fond amovible.

240 x 240 x 80 mm Impression numérique Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

108x155x92 mm 14,10 € 6,10 € 5,40 € 3,90 €

Brick Box

Emballage pour cadeau en carton avec double poignée très résistante. Idéal pour des articles 
plus grands comme des bouteilles ou plantes. Possibilité de découper des fenêtres sur un 
côté pour laisser apparaitre le produit. 

108 x 155 x 92 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

140x55x170 mm 9,40 € 6,10 € 4,70 € 4,00 €

Jaw Box

Emballage pour cadeau en carton avec forme originale. Possibilité d’ajuster l’étui au produit. 
Idéal pour des objets décoratifs. 

140 x 55 x 170 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

228x186x114 mm 19,60 € 11,70 € 10,80 € 8,60 €

Double Gift Box

Emballage pour cadeau avec un couvercle solide avec des larges bords. Possibilité de 
personnaliser l’étui selon les besoins du produit. Idéal pour créer des coffrets cadeau.

228 x 186 x 114 mm Impression numérique Expédition : J+5
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Packaging

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

100x75x107 mm 8,20 € 3,80 € 3,00 € 2,10 €

Cup Box

Emballage pour cadeau avec fenêtre découpée pour laisser apparaître le produit. Idéal pour 
des mugs, peluches ou jouets. Possibilité d’ajouter un étui à l’intérieur selon les besoins du 
produit. 

100 x 75 x 107 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

250x248x48 mm 10,40 € 5,70 € 4,90 € 3,80 €

Plate Box

Emballage cartonné adapté aux produits de moindre taille comme des bijoux, livres ou 
vêtements. Possibilité d’ajouter un étui personnalisé à l’intérieur pour s’adapter à votre 
produit.

250 x 248 x 48 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

182x61x98 mm 11,30 € 4,10 € 3,10 € 2,00 €

Honey Box

Emballage cartonné idéal pour des pots ou petites bouteilles. Possibilité d’ajuster les 
ouvertures en fonction de la forme et taille des produits. Il protège vos produits pendant le 
transport et les valorise.

182 x 61 x 98 mm Impression numérique Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

121x111x120 mm 12,20 € 6,10 € 5,10 € 3,90 €

Cube Box

Emballage cartonné avec couvercle de protection. Boîte en carton très résistante qui protège 
vos produits pendant le transport et les valorise.

121 x 111 x 120 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5
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Packaging

Square Box

L’étui en carton qui met en valeur tous vos produits. Il est possible d’ajouter une découpe 
selon la forme du produit. Un emballage carton idéal pour présenter des bijoux et 
accessoires.

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

129x123x80 mm 11,00 € 5,40 € 4,50 € 3,50 €

129 x 123 x 80 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

90x90x339 mm 9,40 € 5,30 € 4,60 € 3,60 €

Winbe Box

Etui en carton avec poignée de transport. Idéal pour tout type de bouteilles. Livré à plat il est 
facile à transporter et à stocker.

90 x 90 x 339 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

100x100x263 mm 10,70 € 4,80 € 4,00 € 3,10 €

Champagne Box

Etui en carton destiné aux bouteilles de vins mousseux. Personnalisation à partir d’un 
exemplaire. Deux formes au choix.

100 x 100 x 263 mm Impression numérique Expédition : J+5

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

156x297x75 mm 15,40 € 10,00 € 9,30 € 7,60 €

Horizon Box

Etui en carton pour bouteilles avec une forme élégante. Etui intérieur avec découpe selon la 
taille et forme de votre bouteille. Idéal pour le transport. .

156 x 297 x 75 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5
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Packaging

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

150x74x330 mm 8,00 € 5,10 € 4,40 € 3,50 €

Two Bottle Box

Etui cartonné pour deux bouteilles. Poignée de transport solide. Livré à plat cet étui facilite le 
transport et le stockage. 

150 x 74 x 330 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 50 ex. 100 ex. 500 ex. 1000 ex.

75x75x330 mm 9,10 € 5,00 € 1,80 € 1,40 €

Wine Case

Etui cartonné pour bouteilles de vin. Boite à fond automatique. Carton rigide 500gr. 
Nombreuses finitions en option (vernis, gaufrage, pelliculage…) 

75 x 75 x 330 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+12

Prix Unitaire 10 ex. 50 ex. 100 ex. 500 ex.

257x172x333 mm 16,00 € 12,50 € 10,80 € 6,80 €

Castle Box

Boité cartonnée pour 6 bouteilles. Poignée de transport coupée sur les côtés du carton. 
Casier intérieur pour séparer les bouteilles. Fenêtre découpée pour visualiser le produit. 
Idéal pour faciliter le transport des bouteilles. 

257 x 172 x 333 mm Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Dsiplay Box

Boîte en carton qui facilite le transport et la présentation de vos produits. Possibilité 
d’imprimer l’intérieur de la boîte. Tiroir pratique pour distribuer des produits. Parfait pour 
des bonbons, stylos ou petits produits.

2 tailles standards Impression numérique ou offset Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1000 ex. 2000 ex. 3000 ex.

185x136x243 mm 11,40 € 6,30 € 5,40 € 3,50 €

120x116x147 mm 8,20 € 4,70 € 3,80 € 2,80 €



Emballages pour 
expédition
Les emballages que vous utilisez pour livrer des produits 
à vos clients jouent aussi un rôle dans l’image que votre 
entreprise véhicule. Un emballage d’expédition de qualité et 
personnalisé laissera une impression de professionnalisme 
et sérieux. Avec l’essor de la vente en ligne WOW a 
développé une gamme d’emballages qui peuvent être 
personnalisés avec votre logo ou message. Cette gamme 
de cartons personnalisables participe aussi à l’expérience 
positive d’achat du client et favorise sa fidélisation.

Simple à assembler, nos cartons vous permettront de 
gagner du temps et d’expédier vos produits en toute 
sécurité. 



Notre gamme de cartons d’expédition 
peuvent être fournis avec un ruban de 
renvoi. Il s’agit un système unique de 
rubans adhésifs grâce auquel le renvoi de 
marchandise n’a jamais été aussi simple. 
Retirez le film de protection et fermez le 
colis en recollant le ruban.  

Vos clients seront reconnaissants du 
confort supplémentaire que vous leur 
offrez. 

Renvoyer un colis n’a 
jamais été aussi simpler

Carton avec ruban 
de renvoi

40M
40 millions de français achètent 
sur internet, soit 78,3% des 
internautes

77%
77% des acheteurs tirent les 
emballes des commandes et 
45% les réutilisent
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Packaging

Prix Unitaire 500 ex. 1500 ex. 3000 ex. 5000 ex.

213x153x109 mm -- € 0,80 € 0,70 € 0,60 €

213x153x109 mm -- € 1,00 € 0,80 € 0,70 €

280x200x175 mm 2,00 € 1,10 € 0,90 € 0,80 €

300x200x100 mm 0,00 € 1,00 € 0,80 € 0,70 €

325x250x185 mm 2,30 € 1,40 € 1,10 € 1,00 €

350x250x140 mm 2,50 € 1,50 € 1,20 € 1,10 €

Boîtes Automatiques

Emballages en carton simples et rapides à monter. Vous n’avez besoin que de 3 secondes 
pour monter votre boîte. Fond renforcé à assemblage automatique. Personnalisation 1 
couleur. Livré à plat pour faciliter le transport et le stockage. 

6 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1500 ex. 3000 ex. 5000 ex.

195x147x100 mm -- € 0,90 € 0,70 € 0,50 €

196x196x73 mm --  € 1,00 € 0,80 € 0,70 €

240x160x120 mm 2,10 € 1,10 € 0,80 € 0,70 €

300x215x90 mm 2,40 € 1,40 € 1,20 € 1,10 €

320x210x168 mm 2,70 € 1,70 € 1,40 € 1,30 €

371x351x73 mm 3,20 € 2,10 € 1,80 € 1,60 €

Boîtes Auto Safe

Emballages en carton simples et rapides à monter. Vous n’avez besoin que de 3 secondes 
pour monter votre boîte. Fond renforcé à assemblage automatique. Côtés renforcés. 
Personnalisation 1 couleur. Livré à plat pour faciliter le transport et le stockage. 

6 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 1500 ex. 3000 ex. 5000 ex.

148x125x77 mm --  € 0,70 € 0,50 € 0,50 €

188x100x72 mm --  € 0,70 € 0,50 € 0,40 €

217x153x55 mm --  € 0,70 € 0,50 € 0,50 €

190x175x55 mm --  € --  € 0,60 € 0,50 €

 196x188x75 mm --  € 1,00 € 0,70 € 0,60 €

288x185x77 mm --  € 1,00 € 0,70 € 0,60 €

588x175x72 mm --  € 1,20 € 1,00 € 0,90 €

147x147x86 mm --  € 0,70 € 0,50 € 0,50 €

200x100x90 mm --  € 0,80 € 0,60 € 0,50 €

187x175x97 mm --  € 0,90 € 0,70 € 0,60 €

238x195x97 mm --  € 1,00 € 0,80 € 0,70 €

240x230x120 mm 2,20 € 1,20 € 0,90 € 0,80 €

400x290x105 mm 2,40 € 1,50 € 1,20 € 1,10 €

400x350x150 mm 3,00 € 2,10 € 1,80 € 1,70 €

Boîtes FEFCO 427

Boite en carton universelle avec assemblage ultra rapide. Large choix de tailles. 
Personnalisation 1 couleur. Livrée à plat pour faciliter le transport et le stockage.

6 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5
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Packaging

Prix Unitaire 500 ex. 1500 ex. 3000 ex. 5000 ex.

290x185x70 mm -- € 0,90 € 0,70 € 0,60 €

370X290x70 mm 2,20 € 1,10 € 0,90 € 0,80 €

370x290x140 mm 2,60 € 1,50 € 1,20 € 1,10 €

420x370x120 mm 3,00 € 1,80 € 1,40 € 1,30 €

Boîtes FEFCO 427 Fast

Boite en carton universelle avec assemblage ultra rapide. Large choix de tailles. 
Personnalisation 1 couleur. Livrée à plat pour faciliter le transport et le stockage.

4 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 500 ex. 700 ex. 1000 ex. 2000 ex.

enveloppe A5 0,60 € 0,50 € 0,40 € 0,40 €

enveloppe A4 0,70 € 0,70 € 0,50 € 0,40 €

enveloppe A4.1 0,70 € 0,70 € 0,50 € 0,40 €

enveloppe A3 0,90 € 0,80 € 0,70 € 0,60 €

Enveloppe en carton

Enveloppe en carton idéale pour l’envoi de documents ou des objets de petite taille. 
Fermeture simple et rapide avec ruban adhésif. Système antieffraction. Simple à stocker et 
transporter.

4 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

5 tailles standards Impression recto / verso Expédition : J+5

Prix Unitaire 2000 ex. 3000 ex. 5000 ex. 10000 ex.

210x150x60 mm 0,50 € 0,50 € 0,40 € 0,30 €

270x180x75 mm 0,60 € 0,50 € 0,40 € 0,40 €

300x210x90 mm 0,60 € 0,60 € 0,50 € 0,40 €

330x230x100 mm 0,70 € 0,60 € 0,40 € 0,40 €

375x300x125 mm 0,80 € 0,70 € 0,60 € 0,50 €

Emballage en rouleau

Emballages en carton avec assemblage ultra rapide. Personnalisation 1 couleur. Livré à plat 
pour faciliter le transport et le stockage. Fermeture facile avec ruban adhésif. 



Stands d’exposition
En France chaque année il y a plus de 2800 congrès et plus 
de 1200 salons et foires. On estime à plus de 23 millions le 
nombre de visiteurs chaque année. La participation d’une 
entreprise à un événement reste un outil de promotion 
et de développement de business fort. Véritable outil de 
communication, le stand doit être conçu à la hauteur des 
besoins et des enjeux de votre entreprise.

En utilisation nomade, évolutive ou traditionnelle le stand 
doit refléter parfaitement l’image de votre entreprise et 
répondre à toutes vos contraintes. Nous vous proposons 
des solutions de création de stand adaptées à tous les 
budgets et toutes les surfaces pour un effet WOW garanti 
lors de votre prochain salon.
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Equipement idéal de votre force 
commerciale pour les salons, forums, 
galeries commerciales… Notre gamme 
Pliable, vous donne une autonomie et 
une liberté totale pour l’ensemble de vos 
expositions.

Partez à la rencontre de vos clients avec 
un stand au moindre coût. Le principal 
point fort du stand parapluie, stand 
pliable, est sa praticité : léger, facile à 
transporter et à installer, peu encombrant 
à stocker, ce type de stand est idéal pour 
assurer la présence de votre entreprise 
lors d’évènements ou d’animations 
commerciales nécessitant des moyens 
humains réduits.

Stand Pliable – Nomade

Facilement transportable

Montage sans besoin d’outils 

Solution économique

69

Stands
d’exposition



70

Utiliser un stand modulable est une 
solution qui permet de créer facilement 
un stand sur-mesure à partir de modules 
pré-assemblés. Ce type de stand crée un 
impact visuel inégalé grâce à son espace 
entièrement dédié à l’image et offre 
toutes les fonctionnalités dont vous avez 
besoin.

Le stand modulaire s’adresse à ceux qui 
souhaitent un stand de qualité, flexible et 
évolutif. Aucune expertise technique n’est 
requise pour son assemblage. Remplacez 
facilement vos visuels sans avoir à investir 
une nouvelle fois dans des structures 
neuves. Si vous ne souhaitez pas investir 
durablement dans un stand vous pouvez 
opter pour notre système de location.

Stand Modulaire

Stand reconfigurable

Montage simple en toute 
autonomie

Visuels très grand format
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Nous le recherchons pour vous

Stand haut de gamme conçu et fabriqué 
100% sur mesure. Il s’agit d’une solution 
de stand livrée clé en main. Ce type de 
stand mettra en valeur votre entreprise 
grâce à son design original et unique.

Le stand traditionnel permet d’oser 
tous les styles, toutes les originalités, de 
dimensionner le stand à la hauteur de 
vos ambitions. Cloisons, mobilier, visuels, 
matériaux, design, style, sonorisation, 
éclairage, ergonomie, originalité… tout est 
minutieusement pensé pour accueillir les 
visiteurs dans les meilleures conditions 
possible et leur donner envie de passer du 
temps avec vous.

Stand Traditionnel

Design 100% sur mesure

Construction et montage 
professionnel

Rendu haut de gamme

Stands
d’exposition



Enseignes 
Lumineuses 
Une solution optimale pour améliorer votre visibilité de 
jour comme de nuit. Les enseignes lumineuses attirent le 
regard du client et développent la notoriété des entreprises. 
Wow vous propose une gamme de produits utilisables en 
intérieur comme en extérieur pour répondre à vos besoins. 

Nos enseignes lumineuses de dernière génération sont 
équipées d’ampoules LED pour réduire la consommation 
énergétique. Selon la taille, forme et utilisation que vous 
souhaitez nous saurons vous conseiller pour créer l’enseigne 
lumineuse qui vous correspondra le mieux.



Enseignes lumineuses avec lettres en 
3D. Jouez sur les formes, les couleurs et 
la puissance des LED pour créer votre 
enseigne. 

Taille mini par lettre : 20 cm
Taille Maxi par lettre : 150 cm

Lettres 3D

Montage mural 
intérieur / extérieur

Produit parfait pour des 
bâtiments, hôtels, restaurants…

5 types de fixation
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Enseigne lumineuse qui se fixe de manière 
perpendiculaire par rapport au mur.
Idéal pour augmenter la visibilité de 
restaurants, bars et magasins.

Taille mini : 20 x 20 cm
Taille Maxi : 200 x 100 cm

Lettres 3D

Visible de loin

Rétroéclairé

Produit parfait pour des 
restaurants et bars

Montage mural en 
intérieur / extérieur
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Enseignes lumineuses avec lettres en 
3D. Jouez sur les formes, les couleurs et 
la puissance des LED pour créer votre 
enseigne. 

Taille mini par lettre : 20 cm
Taille Maxi par lettre : 150 cm

Caissons Lumineux

Montage mural 
intérieur / extérieur

Idéal pour les magasins des 
galeries commerciales

Produit idéal à placer à l’entrée 
des commerces



Lumière Néon nouvelle génération 
en matériau flexible. Ces nouveaux 
matériaux permettent d’utiliser différentes 
couleurs et formes en un seul produit. 
Grâce à l’utilisation de la technologie 
LED, les néons flex sont plus efficaces et 
résistants aux dommages, tout en brillant 
d’une lumière uniforme et colorée.

Taille mini : 15 cm

Enseignes Néon

Matériau flexible pour créer 
des formes originales

Lumières LED très résistantes

Idéal pour le 
design d’intérieur

Utilisation en intérieur
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Une combinaison de technologie 
de rétroéclairage LED et de gravure 
laser pour des effets visuels 
exceptionnellement attrayants.
Le mélange de ces deux technologies 
a permis de créer un produit destiné à 
l’aménagement intérieur d’espaces. Le 
fraisage de plaques de plexiglas ou leur 
assemblage avec du dibond met en valeur 
vos créations lumineuses.

Taille mini : 20  x 20 cm
Taille Maxi : 300 x 200 cm

Plaques Gravées

Mise en valeur lumineuse 
du message

Idéal pour la décoration 
d’intérieurs

Utilisation intérieure 
et extérieure

Possibilité de fixation 
au plafond
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Décoration, signalétique ou logo… La 
végétalisation est réalisée à partir de 
mousses 100% naturelles. Idéal pour une 
utilisation intérieure et extérieure, c’est 
un produit robuste ayant une très bonne 
résistance aux UV. Le végétal est composé 
de brins synthétiques sur une base noire 
en polyéthylène et latex. La mémoire de 
forme de chaque brin en fait un produit 
durable.

8 couleurs au choix

Logo Végétal

Ne nécessite pas de lumière

Ne nécessite pas d’arrosage

Ne nécessite pas d’entretien
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Impression 
Petit Format
WOW propose un large éventail de produits, formats, types 
de papier et finitions au service de votre communication.
Avec les techniques d’impression en numérique ou offset, 
les possibilités sont infinies.
Que vous recherchiez un produit standard ou 100% sur 
mesure, notre équipe saura vous guider et vous proposer la 
solution idéale, au prix le plus compétitif.
 
Vous avez une demande particulière ou vous voulez donner 
vie à un projet ?
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Une maitrise totale des solutions 
d’impression  

Aujourd’hui la France compte plus de 2800 imprimeurs repartis 
sur l’ensemble du territoire. Chacun d’entre eux a ses propres 
spécificités (parc machine, techniques d’impression, façonnage 
proposé…), il est donc très compliqué de se repérer dans cette 
multitude d’imprimeurs et de savoir lequel correspondra le mieux 
à votre projet d’impression.

Grâce à notre connaissance approfondie du marché de 
l’impression nous avons pu développer des partenariats avec les 
principaux acteurs du secteur.  Nous travaillons en permanence 
pour vous proposer toujours le meilleur rapport qualité-prix pour 
chacune de vos impressions. En plus des gains économiques vous 
avez la certitude de ne travailler qu’avec un seul interlocuteur.

En constante évolution, nous suivons avec intérêt toutes les 
évolutions technologiques dans le monde de l’impression pour 
toujours vous apporter de nouvelles idées et solutions, qui vous 
aideront à vous démarquer.

Chez Wow nous savons que chaque projet est unique et que les 
possibilités que l’impression sur papier propose se comptent 
par centaines. Pour ces raisons nous étudions chaque projet en 
fonction de vos propres besoins dans le but de vous apporter une 
solution et un devis personnalisés.

+2800
La France compte avec 
plus de 2800 imprimeries 
pour un total de 36120 
salariés 

33%
Les imprimés publicitaires 
représentent 33% du 
CA global du marché de 
l’impression 

Impression 
Petit Format
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Un réseau Français et 
Européen d’imprimeurs

Nous favorisons toujours l’impression 
française mais notre réseau d’imprimeurs 
partenaires couvre l’ensemble de l’Europe 
ce qui nous permet de vous apporter des 
réponses supplémentaires à vos besoins 
(budget, grandes quantités …).
Nous contrôlons continuellement la 
qualité et certification de chacun de nos 
partenaires pour vous assurer qu’ils 
répondent tous aux normes PEFC et FSC.

Grâce à nos partenaires spécialisés nous 
pouvons vous apporter la meilleure 
solution pour chacun de vos projets 
d’impression :

• Cartes de visite

• Brochures

• Flyers

• Catalogues

• Papeterie

• Magazines

• Calendriers ….

Impression 
Petit Format
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1.
Étude de vos besoins 
et création d’un devis 
personnalisé

2.
Mise à disposition des 
gabarits d’impression 
pour chaque projet

3.
Contrôle de vos fichiers 
et élaboration d’un BAT 
avant le lancement de la 
production

4.
Impression, production 
et façonnage de vos 
imprimés

5.
Envoi en marque blanche 
de vos commandes 
directement chez vous ou 
chez vos clients

Impression numérique ou offset ?

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet

L’impression offset et l’impression numérique sont deux procédés d’impression régulièrement 
confondus. Les deux types d’impressions ont leurs avantages et répondent à des besoins différents.

Avec une forte croissance ces dernières années, l’impression numérique s’adapte particulièrement aux 
petites quantités ou pour répondre à des délais de mise en production très courts.

L’impression offset reste la plus adaptée pour les tirages avec une volumétrie plus importante, en 
général au-dessus des 1000 exemplaires, ou pour les plus grands formats d’impression. A la différence 
de l’impression numérique, le coût de l’impression offset sera dégressif en fonction des quantités.
L’équipe Wow dispose du savoir-faire nécessaire pour vous orienter dans le procédé le plus adapté 
pour optimiser les coûts d’impression.

Impression 
Petit Format
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Objets & Textile 
Publicitaires
Support indémodable, l’objet publicitaire est un outil 
classique de toute stratégie de communication. Que ce soit 
pour augmenter vos ventes, toucher de nouveaux prospects 
ou améliorer votre image de marque, les objets publicitaires 
incarnent les valeurs d’une entreprise.

Tout le monde aime recevoir un cadeau !

L’objet publicitaire est un média de proximité dont le taux de 
mémorisation est des plus élevé. En termes de retombées, 
les résultats se chiffrent sous différents aspects : visibilité, 
mémorisation, incitation à l’achat, positionnement, image 
perçue, fidélisation…

WOW travaille avec les meilleurs fabricants et fournisseurs 
d’objets personnalisables pour vous aider à trouver l’objet 
qui reflète votre identité et valorisera votre communication. 
En Europe il y a plus de 250 fournisseurs / importateurs 
d’objets publicitaires et le nombre de références se compte 
par milliers.  Grâce à notre expérience et réseau qualifié, 
nous trouverons pour vous l’objet publicitaire qui vous 
correspond.

97%
des Français ont une image 
positive des cadeaux 
publicitaires ! 

83%
des bénéficiaires d’un objet 
publicitaire se souviennent de 
l’annonceur 

66%
des personnes utilisent une 
fois par semaine un cadeau 
publicitaire
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Nous le recherchons pour vous
Chez WOW nous cherchons à vous proposer un service 
personnalisé, des produits uniques et une compréhension 
totale de vos projets. Il existe un objet publicitaire adapté à 
chaque secteur d’activité ou évènement et nous vous aidons à 
trouver les goodies dont vous avez besoin.

Nos objets publicitaires se déclinent en plusieurs univers : 

• Bagagerie

• Hight Tech

• Ecriture

• Accessoires de bureau

• Développement Durable

• Beauté et santé 

• Loisir et jeux

• Horlogerie…

Objets & Textile 
Publicitaire

Plus qu’un cadeau!
Nous avons créé pour vous une collection innovante d’objets personnalisables qui répondent 
aux tendances du marché avec des produits à faible impact écologique. Un catalogue plein 
d’inspirations et de conseils pour accompagner vos campagnes marketing et promotionnelles.

Contactez-nous pour recevoir votre catalogue gratuitement.
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Une personnalisation 
adaptée à chaque support

Nous travaillons en étroite collaboration 
avec les meilleurs ateliers de marquage 
pour vous offrir un rendu à la hauteur 
de vos attentes et pour cela, nous 
sélectionnons avec soin quelle technique 
doit être utilisée pour une qualité 
optimale. Certains matériaux fonctionnent 
mieux avec certaines techniques. Faites-
nous connaître votre exigence et nous 
relèverons le défi! Vous trouverez ici 
quelques-unes des techniques de 
marquage les plus courantes.

Sérigraphie
L’image est imposée sur un treillis 
avec des zones vierges enduites 
d’une substance imperméable. 
Les encres sont ensuite pressées 
dans le treillis pour produire des 
images claires et fines. Maximum 
de 4 couleurs pour non-textiles 
et maximum de 5 couleurs pour 
textiles

Tampographie
Procédé d’impression offset 
indirect par lequel l’encre 
est transférée d’une plaque 
métallique gravée via un tampon 
de silicone sur le produit, ce qui 
crée l’image. Peut être appliqué 
sur pratiquement toutes les 
formes. Maximum de 4 couleurs

Sublimation
Impressions photoréalistes aux 
couleurs premium. Convient aux 
tissus en polyester (minimum 
60% de polyester) et aux produits 
enduits de polymère. Marquage 
résistant à la décoloration et à la 
fissuration. Convient uniquement 
aux produits blancs

Impression Numérique
Des microgouttelettes d’encre 
sont pulvérisées pour créer 
une image. L’encre sèche 
immédiatement après exposition 
à la lumière UV. Parfaite pour 
les logos multicolores. Grande 
résistance à la décoloration ou 
aux dégâts

Gravure Laser
Réalisée avec un rayon laser 
pour graver précisément sur une 
surface. Crée une impression de 
grande qualité. Unique ton sur 
ton. Applicables sur métal, verre, 
céramique, bois, papier, jeans, 
verre acrylique, cuir ou imitation 
cuir – PU.

Hot Stamping
C’est un débossage avec une 
finition métallique créée en 
appliquant une feuille de métal 
entre la surface à décorer et 
la matrice. Crée un aspect 3D 
unique. Idéal pour les cuirs et 
imitations cuir. Disponible en 
finition argent et or.

Doming
Il créer une version 3D de votre 
image en formant une surface 
relevée sous l’impression. Un 
moule est créé, imprimé et rempli 
d’époxy. Ensuite, il est durci pour 
maintenir sa forme.

Marquage Screenround
Cette méthode est adaptée aux 
surfaces incurvées car le produit 
tourne pendant l’impression. 
Résultats durables. Application de 
marquages nets de grande qualité 
sur des produits incurvés

Transfert
Idéal pour les tissus. Parfait pour 
les logos avec de nombreuses 
couleurs. Permet des détails 
extrêmes comme un petit texte. 
Maintient l’intégrité des tissus 
imperméables

Broderie
La broderie consiste à décorer 
un tissu en cousant un fil afin de 
créer un motif. Aspect de grande 
qualité. Applicable sur coton, 
polyester et polaire. Maximum de 
12 couleurs.

Débossage
Le débossage crée une image en 
relief en appliquant une matrice 
sur une surface pressée à chaud. 
Crée un aspect 3D unique. Aspect 
subtil ton sur ton. Forte valeur 
ajoutée.

Digital Sticker
Etiquette adhésive avec 
impression numérique de 
haute qualité. Rendu optimal de 
couleurs et des détails. 50 cm² de 
taille maxi.

Objets & Textile 
Publicitaire



Collaborer avec WOW,
c’est faire le choix de la sérénité
De produits standards aux projets sur mesure, nous vous conseillons et 
vous accompagnons à chaque étape, de l’étude de votre besoin jusqu’à 
la livraison ou pose de vos supports de communication. 

1.
Brief et étude de 

vos besoins

2.
Proposition 
de solutions 

personnalisées

3.
Conseil et devis 

sur mesure

4.
Validation de 

votre commande

5.
Contrôle des 

fichiers et 
création du BAT

6..
Production de 

vos supports de 
communication

7.7.
Livraison de 

vos supports et 
installation



Prix unitaires Nets Hors Taxes. 

Pour toutes vos demandes contactez-nous à : contact@wowandprint.com ou au 02-85-52-20-93

Tous les prix indiqués dans ce document sont des prix unitaires ou au m² nets hors taxes. Les délais de livraison sont 
donnés à titre indicatif et doivent être confirmés lors du passage de votre commande.  Les prix n’incluent pas les frais de 
transport car ils varient en fonction des quantités et poids de chaque commande. N’hésitez pas à nous consulter pour plus 
d’informations concernant les délais de livraison et frais de transport.

Wow & Co se réserve le droit de réviser à tout moment les tarifs de ses produits ainsi que la définition de leurs caractéristiques 
techniques. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette liste de prix, des erreurs typographiques concernant la 
description et tarification des produits peuvent subsister. Les tailles, poids et colisages sont des informations données 
à titre indicatif. L’ensemble des images et illustrations est uniquement utilisée à titre d’exemple. De légères variations 
peuvent exister.

WOW & Co,  SIRET : 87856364200015 – TVA FR51878563642



+33 285 52 20 93 / contact@wowandprint.com / 39 rue Dr Jean Rostand - 44800 St Herblain

wowandprint.com
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