
Housse de coussin avec votre visuel (graphisme vectorisé, p.ex.: une photo ou un logo).
Disponible en 2 dimensions. La confection avec une fermeture éclair.

Les housses vont bien avec les coussins de garniture couramment disponibles sur le marché,
p.ex.: magasins IKEA (50x50).
L’article peut être lavé à la main, à une température maximale de 40° C.

HOUSSE DE COUSSIN

nom du produit support
recommandé

dimensions
d’une housse

technologie
d’impression

poids
(emballage compris) dimensions d’emballage

DECOUSSIN 50

DE COUSSIN 40

sublimation +/- 0,30kg enveloppe +/- 34 x 25cm

enveloppe +/- 34 x 25cm+/- 0,25 kgsublimation

Textile 
backlight

Textile 
backlight

47 x 47 cm

37 x 37 cm 
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La structure de la chaise réalisée en bois d’eucalyptus avec vernis acrylique.
L’impression sur decor 240g. La toile est lavable et facile à changer.

CHAISE DU METTEUR EN SCÈNE

format de la toile
après la confection

format de la toile zone de 
avant la confection sécurité

support technologie
recommandé d’impression

poids emballage
compris

dimensions
du colis (approximatif)

SIÈGE

DOSSIER

54 x 50 cm

54 x 16 cm

63 x 56 cm

70 x 22 cm

40 x 42 cm

39 x 14 cm

decor 240g sublimation +/- 5,6kg 82 x 60 x 18 cm
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Siège composé d’un textile imprimé en sublimation (polyester 210g) et d’un remplissage en mousse  
de polyuréthane N3550.  La housse est facile à changer et laver.

CUBE MOUSSE

Support recommandé Technologie d’impressionDimensions du produit
Poids du produit Dimensions approximatives

 (emballage compris)  de l’emballage

45 x 45 x 45 cm polyester 210g sublimation +/- 4,3 kg 47 x 47 x 47 cm
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Il s’agit d’une protection contre le vent. Le kit complet comprend: une toile textile imprimée, 5 piquets 
en bois de 1 m de long (pointu sur une des extrémités) et une housse textile pour le transport plus 
facile. Le paravent à 4 panneaux est notre standard, mais des demandes spéci�ques onst possibles. 

PARAVENT

Format du 
graphisme

Nombre de  
panneaux

   Matériau         
recommandé

Technologie 
d’impression

4 x 0,75 m 4 sublimation 106 x 10 x 10 cm2 kg2decor 240g/m

Poids                            
(emballage compris)              

Dimensions 
approximatives
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Chaise transat en bois de pin, pliable qui s’incline en trois positions.
Le remplacement ou le lavage du visuel est aisé. 

CHAISE TRANSAT

Format visible du graphisme Matériau recommandé/ format �ni (confection comprise)
Technologie 
d’impression

Poids                            
(emballage compris)              

Dimensions 
approximatives

95 x 40 cm / 1,36 x 0,43 cm decor 240g sublimation +/- 5,2 kg 1,3 x 0,6 x 0,12 m
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TENTE PUBLICITAIRE

Le cadre de la tente est réalisé en aluminium et il se compose de pro�lés hexagonaux, télescopiques 
(diamètre  extérieur : 40mm,  intérieur: 35mm ; épaisseur d’aluminium: 1mm). S’il n’y a pas de 
possibilité de �xer la tente au sol à l’aide de sardines, vous pouvez choisir l’option de montage avec 
contrepoids en béton (poids 7,5 kg).

Tente publicitaire 
3x3m

Le kit basic comprend:
- Structure – cadre de la tente,
- Toit en tissu imperméable imprimé,
- Sac avec fond renforcé (renfort en acier),
- Kit de 4 sardines pour montage avec les drisses 
  d’attache supplémentaires,
- Marteau pour enfoncer les sardines dans le sol.

GAUCHE

GAUCHE

ARRIÈRE

ARRIÈRE

DROIT

DROIT

En fonction de vos besoins, vous pouvez 
Compléter votre tente en commandant des murs 

supplémentaires (parois). Au choix : mur plein 
(hauteur 2,1 m) et demi-mur (hauteur 0,78 m). 
Les murs sont réalisés en tissu imperméable et 

Personnalisés en sublimation.

Nombre de personnes recommandé pour le montage: 2

Tente publicitaire 
3x4,5m

Tente publicitaire 
3x3m

Tente publicitaire 
3x4,5m

Tent 280g/m2 sublimation

sublimationTent 280g/m2

29kg

Poids
(emballage compris) Dimensions d’emballageSupport Technologie d’impression

36kg

159x26x26

159x26x33
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