Chers Partenaires, Chers Clients,
Nous tenons à vous remercier de votre précieuse
fidélité depuis plus de 50 ans et nous sommes
très fiers de vous accompagner au quotidien
dans vos projets, en vous proposant des services
et des produits adaptés à la personnalisation.

téléphone
02 47 05 32 73

fax
02 47 05 98 26

adresse
201, Boulevard
HEURTELOUP
37000 TOURS

e-mail

120 ANS
D'EXPÉRIENCE
À VOTRE SERVICE

Pour 2017,
PAVOIFETES poursuit l’enrichissement de sa
collection de pavoisement avec ses nouveaux
produits tels que les toiles tendues, ainsi qu’un
aperçu de la nouvelle gamme de vêtements
à personnaliser. De plus pour toute demande
spécifique, nous restons à votre écoute.

l’Origine de l’entreprise remonte à 1896.
Créée à Paris par la famille Audouin, c’est alors l’une
des trois plus importantes manufactures
Françaises de drapeaux, bannières et
autres confections textiles.

Plus que jamais, pour cette nouvelle année,
nous nous engageons à mettre en avant
nos responsabilités éthiques, sociétales et
environnementales afin de vous offrir les
garanties et les certifications que vous êtes en
droit d’exiger.

Après son installation à Tours en 1936, l’entreprise
élargit son offre en proposant en plus du pavoisement,
des articles de fêtes et de cérémonie institutionnelle,
et se diversifie en créant des costumes pour enfant
haut de gamme distribués dans les plus prestigieuses
enseignes spécialisées de l’hexagone.

Votre fidélité et votre confiance nous permettent
d’aller toujours plus loin, ainsi, l’équipe
PAVOIFETES vous remercie d’être fidèlement à
nos côtés.

cip-pavoifetes
@pavoifetes.com

site

Ludovic Chaumier

www.pavoifetes.com

Directeur Général
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en 1964 la signature PAVOIFETES est née,
l’entreprise s’agrandit et change alors de locaux
pour ceux actuels et poursuit son activité .

c’est en 2003 que
pavoifetes prend un
virage à 180°
et s’oriente naturellement vers
la publicité et les médias de
communication

en restructurant son entreprise autour
de son parc machine nouvellement équipé
des dernières technologies
d’impression numérique,
alliant ainsi tradition et modernité
pour vous offrir un choix infini
de supports de communication...
En 2017 nous vous proposons
toujours plus de nouveaux produits
avec comme leitmotiv;
le savoir-faire et la qualité
qui fera votre satisfaction.

ENGAGÉ
IMPRIM’VERT
PAVOIFETES agit aujourd’hui,
pour le futur
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1

gestion
des
déchets

nous privilégions

par un organisme de
collecte agréé

les matières
biodégradables

2
stockage sécurisé

des produits dangereux

Nous avons obtenu le label
IMPRIM’VERT, spécialement destiné
aux Industries Graphiques, pour la mise
en place d’actions environnementales
concrètes sur nos sites de production.

Acheter IMPRIM’VERT, c’est se montrer sensible aux enjeux
environnementaux et être respectueux de l’avenir de tous.
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NOTRE SITE
INTERNET
Simple et complet,
tous nos produits standards
en 1 click

DES OUTILS
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
à votre
disposition
Nous vous conseillons
et vous accompagnons
tout au long de votre projet.
Grâce à notre savoir-faire, nous
vous guidons dans le choix
des médias, afin de trouver
une solution adaptée à votre
demande.

oUVERTURE DE NOTRE SITE MARCHANT au printemps 2017
Un site
marchant

Rejoignez-nous aussi sur les reseaux sociaux
et tenez-vous informé de toutes nos nouveautés

Gagnez du temps!
Plus de 400 références
de produits standards
en 1 seul clic.

suivi des commandes
Suivez vos commandes et la date estimée de réception

(Ouverture prévue au printemps 2017)

qualité
Nos fournisseurs de tissus sont
sélectionnés pour répondre
à nos exigences de qualité,
tous nos tissus
polyesters imprimables
sont certifiés non-feu M1,
ceux-ci bénéficient
de l’impression par
sublimation

LA POSE
Nous sommes entourés
des meilleurs partenaires,
répondant à nos critères de
qualité, pour répondre
à vos attentes.

SANDRINE
À VOTRE SE

RVICE !

Nous repondons
à toutes vos questions
par téléphone au
02 47 05 32 73
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UNE ÉQUIPE
À VOTRE SERVICE

NOUS ENVOYER
VOS FICHIERS

Qui vous accompagne
et vous guide dans vos projets

L’ENRENGISTREMENT DE VOS FICHIERS*
*Tout fichier transmis nécessitant une intervention graphique fera l’objet de frais supplémentaires
(sur devis).

SOUS ILLUSTRATOR
Enregistrer le fichier sous format .AI ou .PDF,
polices vectorisées.. (échelle 1/4 ou 1/2)

Grâce à sa vision globale
de la chaine graphique, le service
graphisme saura vous accompagner
pour adapter et mettre aux normes
vos fichiers pour que votre support
de communication corresponde à
votre image.

SOUS PHOTOSHOP
Enregistrer le fichier sous format .PSD ou .PDF
(compression JPEG qualité maximale) Mode CMJN - 300 dpi.
(échelle 1/4 ou 1/2)

ANTOINE

GESTION

DU SERV

ICE GRAP

HISME

SOUS INDESIGN
Enregistrer le fichier sous format .PDF
polices vectorisées ou liées.
Toutes les images en CMJN - 300 dpi

NOUS FOURNIR UN FICHIER INFORMATIQUE

ENTREPRISE FRANÇAISE DE PROXIMITÉ,

par E-MAIL
graphiste@pavoifetes.com

NOUS DÉFENDONS LE SAVOIR-FAIRE ET LES TALENTS
DE CHACUN DE NOS COLLABORATEURS DANS UN
SOUCI ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ.
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L’ATELIER
DE CONFECTION
Des colLaborateurs d’expérience
et de talent

S
25 AN
ES !
E
I
L
A
P
U
J À 5 ANS À VOIFET
J

ET DÉ

Un atelier de confection
alliant techniques modernes et séculaires
comme la broderie prestige, des
profesionnels spécialisés
et une équipe qui travaille main dans la
main sur toutes les étapes de la conception
et de la réalisation d’un produit.

K
YANS DNE MIACISON !
30 AN

NOUS CONCEVONS ET RÉALISONS
TOUS vos supports de communica tion DANS NOS ATELIERS

ANN

SES 1

ENTREPRISE FRANÇAISE DE PROXIMITÉ, NOUS DÉFENDONS LE SAVOIR-FAIRE ET LES TALENTS DE CHACUN DE
NOS COLLABORATEURS DANS UN SOUCI ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ.
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IE

FÊTE
SÀP
AVO
IF

7 AN

ETES

!

LE PARC
MACHINES
Équipé des derniéres technologies
d’impression numérique

JONATHA

GESTION

DU PARC

N

MACHIN

E

Chaque impression peut être différente,
ce qui permet la personnalisation
des supports

L'IMPRESSION NUMÉRIQUE, RAPIDE ET Q UALITATIVE

POUR RÉPONDRE À TOUTES VOS EXIGENCES ET CONTRAINTES DE DÉLAIS
ENTREPRISE FRANÇAISE DE PROXIMITÉ, NOUS DÉFENDONS LE SAVOIR-FAIRE ET LES TALENTS DE CHACUN DE
NOS COLLABORATEURS DANS UN SOUCI ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ.
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SERVICE
COMMUNICATION

une IMAGE
REMARQUABLE
Comme eux, donnez de la visibilité
à votre marque

restons connectés

Alexandra vient de nous
rejoindre, sa mission est de
mettre en lumière notre savoirfaire sur tous les supports
numériques. Elle est notre lien
intéractif entre nos clients et
l’entreprise.

DRA
ALEXAN
N!
COMMUNICATIO

ICE
GESTION DU SERV

En effet, le lien humain est un
point important pour nous.
Découvrez
un aperçu
de nos collections
de vêtements

p.85

ENTREPRISE FRANÇAISE DE PROXIMITÉ,

Pavoifetes A selectionné
un large choix de vÊtements, vÊtements professionelS
et vétements de sport personnalisables

NOUS DÉFENDONS LE SAVOIR-FAIRE ET LES TALENTS
DE CHACUN DE NOS COLLABORATEURS DANS UN
SOUCI ÉTHIQUE ET DE QUALITÉ.

Broderie, flex, transfert ou sérigraphie, nous vous accompagnons et
vous conseillons sur le choix technique de marquage en fonction de
vos opérations de communication.
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SERVICE
POSE

Nous vous proposons de gérer
la pose de votre support
de communication, grâce à notre
réseau de partenaire répondant
à nos critères de qualité.

UN réseau de partenaires
qui répondent à nos critères de qualité.
16
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les indispensables
Mariannes, décorations officielles, matériel
électoral et de cérémonie...

Écussons porte-drapeaux
Ecussons rectangulaires 40 x 50 cm.
Comprend 5 emplacements, pour drapeaux jusqu’aux dimensions 80 x 120 cm. En PVC cellulaire haute résistance, 5 mm.
Crochets pour fixations fournis.
Désignation

ARTICLE DE MAIRIE
ET CÉRÉMONIE
1 | les indispensables	
3 | Écharpes & Insignes	
4 | éléction
5 | INAUGURATION	
6 | MÉDAILLES ET DÉCORATIONS
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p21
p22
p23
p24
p25

Réf.

Prix € HT

Ecusson porte-drapeaux France

37066

47,45

Ecusson porte-drapeaux France avec RF

37081

53,05

Ecusson porte-drapeaux France avec RF et palmes

37067

59,05

Ecusson porte-drapeaux Liberté Egalité Fraternité

14003

53,05

Ecusson porte-drapeaux personnalisé Liberté Egalité Fraternité

14004

64,00

Ecusson porte-drapeaux Europe

37080

51,05

Ecusson porte-drapeaux personnalisé

37068E

71,00

Déclaration des droits de l’homme sur panneau format A4

14007

27,00

Déclaration des droits de l’homme sur panneau format A3

14008

36,00

Bustes marianne
Bustes de la République, moulages en plâtre patiné marbre,
disponibles en patiné bronze à préciser à la commande. Avec
ou sans console assortie (accroche murale).
Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Marianne modèle VAUQUELIN - Hauteur 44 cm

37260

345,00

Console pour modèle VAUQUELIN 44 cm

37261

215,00

Marianne modèle DUBOIS - Hauteur 53 cm

37262

512,00

Console pour modèle DUBOIS 53 cm

37263

226,00

Marianne modèle DUBOIS - Hauteur 78 cm

37264

915,00

Console pour modèle DUBOIS 78 cm

37265

494,00

Marianne modèle MAUGER - Hauteur 80 cm

37266

997,00

Console pour modèle MAUGER 80 cm

37267

494,00

Articles de Mairie & Cérémonie

Vauquelin

Mauger

Dubois

Autres modèles ou matières (résine,
ciment pierre…) sur demande.
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Écharpes & Insignes

ÉLECTION

Écharpes et colliers de maires et d’adjoints

Urnes élections

Echarpes de maires et adjoints : tissu ottoman largeur 11 cm, terminées par glands tête
poire, bouillons or ou argent et coulant tricolore. Coffret pour rangement en option.
Coffret avec écharpe et insignes : écharpe maire ou adjoint 1.80 m, avec insigne classique
et insigne boutonnière présentés dans un coffret noir grainé.
Colliers maire et adjoint : ruban ottoman 7,5 cm doublé, médaille diamètre 70 mm.
Livrés dans écrin gainé bleu marine.
Coffret pour écharpe : grainé noir mat, intérieur velours, 15 x 25 cm.

Gamme d’urnes transparentes, inviolables et incassables, conformes à la législation en vigueur.
4 capacités au choix . Finition aluminium. Trappe en acier actionnée par levier, munie d’un compteur à 4 chiffres.
Remise à zéro du compteur impossible durant le scrutin. Bords antifraude. Ouverture par 2 serrures intégrées à clés
différentes. Urnes empilables pour le stockage. Urnes de capacité supérieure sur demande (à partir de 10).

Désignation & dimensions

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Echarpe de maire (or) - 11 x 180 cm

14070

52,00

Echarpe de maire (or) - 11 x 200 cm

14071

52,00

Echarpe d’adjoin (argent) - 11 x 180 cm

14072

52,00

Echarpe d’adjoint (argent) - 11 x 200 cm

14073

52,00

Coffret avec écharpe et insignes de maire classiques - 11 x 180 cm

14080

69,50

Coffret avec écharpe et insignes d’adjoint classiques - 11 x 180 cm

14081

69,50

Collier classique maire ou adjoint, avec écrin

37231

196,00

Collier avec chaîne maire ou adjoint, avec écrin

14095

275,00

Coffret pour écharpe de maire ou d’adjoint

14090

10,00

Réf.

Prix € HT

Urne 300/500 bulletins - 30 x 30 x 25 cm

37304

162,00

Urne 800/1000 bulletins - 45 x 45 x 30 cm

37301

175,00

Urne 1200/1400 bulletins - 45 x 45 x 45 cm

37302

188,00

Urne 1600/2000 bulletin - 45 x 45 x 60 cm

14220

237,00

Isoloirs
Isoloirs, 100% recyclables, structure aluminium avec remplissage alvéolaire blanc : H 200 x L 85 x P 67 cm.
Tablette clipsable et rideaux anti-feu classés M1. Plusieurs cases juxtaposables. Très fine barre de seuil pour
assurer la stabilité de l'isoloir classique.
Isoloir pour personne à mobilité réduite H 200 x L 135 x P 115 cm, avec tablette
à 73 cm du sol. Facilité d'assemblage (notice de montage fournie) et de stockage
dimensions de l’isoloir classique replié : (68 x 15 x 200 cm).

Insignes d’élus
BOUTONNIERE
CLASSIQUES

Désignation

Tous nos insignes, hors insignes boutonnières, sont montés sur
épingle.

Hauteur 1,5 cm - Largeur 1,0 cm

Désignation
CLASSIQUES
Ø 4,0 cm

Réf.

Réf.

Prix € HT

Isoloir aluminium case initiale

37296

205,00

Isoloir aluminium case complémentaire

37297

149,00

Isoloir aluminium personne à mobilité réduite

37298

270,00

Prix € HT

Insigne boutonnière maire, adjoint ou conseiller «classique», doré

37270

4,80

Insigne maire, maire-adjoint, conseiller municipal «classique», doré

37240

13,50

Ecrin gainé bleu nuit, intérieur velours et satin blanc

37349

7,80

Barrières balisage express
Barrière longueur 1 m, pouvant s’associer à des modules d'un mètre supplémentaire selon distance à baliser désirée.
Montage et démontage très rapide. Tubes en PVC ø 50 mm, barres de liaison à verrouiller par clips, hauteur des
poteaux 98 cm, socle lesté 3 kg. Coloris gris aluminium.

SUR DEMANDE ET DEVIS :
Echarpes à vos couleurs, avec textes, logos...
brodées ou imprimées.
Echarpes sur mesure : enfants,
conseil municipal jeunes...
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Articles de Mairie & Cérémonie

Désignation

Réf.

Prix € HT

Barrière balisage Express

11625

119,00

Module supplémentaire barrière Express

11626

89,00

Visuel 80 x 36 cm pour barrière Express

12135

35,00

Articles de Mairie & Cérémonie
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INAUGURATIONs

Médailles
ET Décorations

Rubans pour inaugurations

Médailles régionales,
Départementales & communales

Dimensions

Tricolore 10 m
Tricolore ECO 25 m
Réf.
Prix € HT
Réf.
Prix € HT

Largeur 15 mm

13250

5,90

13260

11,90

Largeur 50 mm

13251

13,90

13261

22,90

Largeur 70 mm

13252

19,80

13262

31,50

Largeur 100 mm

13254

23,90

-

-

Désignation

Rubans personnalisés et unis sur devis

Réf.

Prix € HT

Classe argent (20 ans) - Bronze argenté

37330

15,70

Classe argent (20 ans) - Argent

37331

49,90

Classe vermeil (30 ans) - Bronze doré

37332

17,90

Classe vermeil (30 ans) - Argent doré

37333

52,90

Classe or (35 ans) - Bronze doré

37334

19,90

Classe or (35 ans) - Argent doré

37335

66,80

Coussins cérémonies
Médailles Ancienneté du travail
Médaille d'honneur du travail

Dimensions : 35 x 35 cm ou 45 x 45 cm. Autres dimensions sur
demande. Coloris velours : bordeaux, framboise, bleu nuit, rouge.
Broderie sur devis.
Finitions au choix : sans franges, avec franges or ou passepoil or.
35 x 35 cm
Réf.
Prix € HT

Désignation

Désignation

45 x 45 cm
Réf.
Prix € HT

Coussin sans franges

37374

39,50

37590

44,20

Coussin passepoil or

37371

45,00

37591

55,50

Coussin franges dorées

37375

49,20

37592

59,30

Coussin franges bouillon torsades or

37376

83,50

37593

98,00

Ciseaux dorés pour inauguration (18,5 cm)

37377

39,50

-

-

Réf.

Prix € HT

Classe argent (20 ans) - Bronze argenté

37344

8,35

Classe argent (20 ans) - Argent

37345

37,90

Classe vermeil (30 ans) - Bronze doré

37346

10,90

Classe vermeil (30 ans) - Argent doré

37347

43,90

Classe or (35 ans) - Bronze doré

37349M

14,80

Classe or (35 ans) - Argent doré

37350

54,90

Classe grand or (40 ans) - Bronze doré

37351

15,90

Classe grand or (40 ans) - Argent doré

37352

59,40

Cache-plaques, lambrequins, cocardes
Cache-plaque tissu polyester double épaisseur. Uni, tricolore, ou personnalisé, sur devis. Toutes dimensions possibles.
Lambrequins toutes dimensions ou coloris, plissés ou non, avec ou sans
cocarde, sur devis.
Cocardes sur devis.
Exemples de prix

Réf.

Prix € HT

Cache-plaque tricolore 60 x 45 cm

37313

37,50

Lambrequin tricolore largeur 100 mm - le ml

37311

22,50
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Gravure sur médaille
(initiale prénom, nom, année de promotion)
Réf : 37849
Prix € HT : 8,70

Ecrin gainé bleu nuit,
intérieur velours et satin blanc
Réf : 37349
Prix € HT : 8,50

Articles de Mairie & Cérémonie

Médailles fabrication spéciale, entièrement
personnalisables face et/ou revers.
Métal, finitions et dimensions au choix.
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LE PAVOISEMENT
1 | Flags et voiles	
2 | pavoisement sur mâts	
3 | drapeaux
4 | oriflammes
5 | mâts et fixations	
6 | guirlandes
7 | banderoles

1

p28
p30
p38
p46
p48
p54
p56

5

7
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Pavoisement

Pavoisement
27
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Flags et voiles
Pied platine
à poser ou fixer, 40 x 40 cm. 6 Kg.
Réf : 10425

| Dynamisez votre communication

66,00 € HT

Pied parasol PVC 23 l
à lester
Réf : 10426
49,00 € HT

Flag tempo
Dimensions voiles :
450 x 85 cm (hauteur totale structure : 5 m)
330 x 70 cm (hauteur totale structure : 4 m)
230 x 70 cm (hauteur totale structure : 2,80 m)
170 x 70 cm (hauteur totale structure : 2,30 m).

Flag optimum
Dimensions voiles :
370 x 85 cm (hauteur totale structure : 4,50 m)
250 x 85 cm (hauteur totale structure : 3,40 m)
135 x 85 cm (hauteur totale structure : 2,30 m).

Flag dynamic
Dimensions voiles :
450 x 85 cm (hauteur totale structure : 5 m)
330 x 70 cm (hauteur totale structure : 4 m)
230 x 70 cm (hauteur totale structure : 2,80 m)
170 x 70 cm (hauteur totale structure : 2,30 m).

Flag zoom
Dimensions voiles :
340 x 90 cm (hauteur totale structure : 4 m)
230 x 90 cm (hauteur totale structure : 3 m)
150 x 60 cm (hauteur totale structure : 2 m).
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Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Flag TEMPO, visuel imprimé 450 x 85 cm inclus

13001

234,00

Flag TEMPO, visuel imprimé 330 x 70 cm inclus

13002

176,00

Flag TEMPO, visuel imprimé 230 x 70 cm inclus

13003

145,00

Flag TEMPO, visuel imprimé 170 x 70 cm inclus

14400

112,00

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Flag OPTIMUM, visuel imprimé 370 x 85 cm inclus

13005

209,00

Flag OPTIMUM, visuel imprimé 250 x 85 cm inclus

13006

152,00

Flag OPTIMUM, visuel imprimé 135 x 85 cm inclus

13007

96,00

Désignation & dimensions

Réf. Prix € HT

Flag DYNAMIC, visuel imprimé 450 x 85 cm inclus

13010

217,00

Flag DYNAMIC, visuel imprimé 330 x 70 cm inclus

13011

164,00

Flag DYNAMIC, visuel imprimé 230 x 70 cm inclus

13012

129,00

Flag DYNAMIC, visuel imprimé 170 x 70 cm inclus

13013

96,00

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Flag ZOOM, visuel imprimé 340 x 90 cm inclus

10410

198,00

Flag ZOOM, visuel imprimé 230 x 90 cm inclus

10411

151,00

Flag ZOOM, visuel imprimé 150 x 60 cm inclus

10412

98,00

Pavoisement

Pied béton gainé PVC
avec roulette, 30 Kg
(port en supplément)
Réf : 10427
69,00 € HT

Pied autocale
à placer sous la roue d’un véhicule
Réf : 10429
58,00 € HT

Croisillons 100 x 100 cm,
11kg pour structures inférieures à 4 m,
16 kg pour tous modèles.
Réf : 15101
69,00 € HT

Vis en PVC
pour sols meubles
Réf : 10428

Sac de transport
Réf : 13020

15,00 € HT

23,00 € HT

Pavoisement
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pavoisement
sur mât
Prennez de la hauteur

kakemono

kakemono

Pavillon

kakemono

1 potence haut

2 potences haut & bas

Le pavillon est monté
sur sangle synthétique
blanche avec 2 anneaux
plastiques haut et bas.

Le kakemono simple
est monté sur sangle
synthétique blanche avec
2 anneaux plastiques
haut et bas.

Le kakemono simple
est monté sur sangle
synthétique blanche avec
2 anneaux plastiques haut
et bas et 1 fourreau haut.

Le kakemono double
potence est monté sur
sangle synthétique blanche
avec 2 anneaux plastiques
et 2 foureaux haut et bas.

les montages SPÉCIAUX sur demande
Montage cabillot et boucle, oeillets ou mousquetons

Cabillot et boucle

Oeillets

Mousquetons

Toutes autres dimensions ou configurations sur demande
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kakemono
et pavillons publicitaires
Les pavillons et les kakemonos sont deux supports textiles
de communication adaptés pour la PLV extérieure. Le plus
souvent, ils sont hissés sur un mât avec ou sans potence.

Visuel Kakémono simple
Support de communication vertical, en tissu ou en PVC.
Il est le support idéal pour votre communication événementielle.

Dimensions

Réf.

Kakémono 200 x 70cm

17080

Prix € HT
63,00

Kakémono 300 x 100

17081

135,00

Toutes autres dimensions sur demande

Visuel Kakémono fourreau haut
Equipé d’une barre de support horizontale
montée sur un axe rotatif en tête de mât.

Pavillon publicitaire
Dimensions

Réf.

Prix € HT

Kakémono 1 fourreau 200 x 80 cm

17800

94,00

Kakémono 1 foureau, 250 x 130 cm

17801

138,00

Toutes autres dimensions sur demande

Visuel Kakémono fourreaux haut et bas

Support textile hissé sur un mât au moyen d’une drisse. Il est
adapté pour la PLV extérieure. Pavillon et mât sont toujours
associés.
Dimensions

Réf.

Prix € HT

Pavillon publicitaire 80 x 120 cm

17011

48,00

Pavillon publicitaire 100 x 150 cm

17012

68,00

Pavillon publicitaire 120 x 180 cm

17013

97,00

Pavillon publicitaire 150 x 225 cm

17014

149,00

Pavillon publicitaire 200 x 300 cm

17015

270,00

Est équipé d’une barre de support horizontale supérieure en tête de mât
et d’une barre de support horizontale inférieure.

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Kakémono foureaux haut et bas, 250 x 80 cm

17900

125,00

Kakémono foureaux haut et bas, 400 x 125 cm

17901

249,00

Toutes autres dimensions sur demande
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Option en suplément : renfort des coins

Toutes autres dimensions ou montageS
sur simple demande

Pavoisement
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pavillons
EUROPE et FRANCe

Pavillons des provinces
1 - Provinces

Cousus double piqûre, montés sur sangle synthétique
blanche très solide avec anneau brisé en haut et en bas.

pavillon europe
Dimensions

Réf.

Prix € HT

Pavillon EUROPE 40 x 60 cm

37621

8,20

Pavillon EUROPE 50 x 75 cm

37622

9,70

Pavillon EUROPE 60 x 90 cm

37623

10,20

Pavillon EUROPE 80 x 120 cm

37624

12,70

Pavillon EUROPE 100 x 150 cm

37625

17,20

Pavillon EUROPE 120 x 180 cm

37626

23,00

Pavillon EUROPE 150 x 225 cm

37627

29,80

Pavillon EUROPE 200 x 300 cm

37628

51,20

Pavillon EUROPE 300 x 450 cm

37165

272,00

Option en suplément : renfort des coins

pavillon france
Renforts
Désignation & dimensions

Assemblage double piqûre

Réf.

Pavillon français - 40 x 60 cm

37036

Pavillon français - 50 x 75 cm

37037

Pavillon français - 60 x 90 cm

37038

Pavillon français - 80 x 120 cm

37039

Pavillon français - 100 x 150 cm

37041

Pavillon français - 120 x 180 cm

37045

Pavillon français - 150 x 225 cm

37049

Pavillon français - 200 x 300 cm

37051

Pavillon français - 300 x 450 cm

37053

Pavillon français - 400 x 600 cm

37055

Prix € HT
5,45
6,70
8,20
10,50
14,90
19,40
27,10
44,80
99,95
167,10

Prix € HT
6,90
8,70
9,55
11,95
17,70
32,30
-

Alsace
Angoumois
Anjou
Artois
Aunis
Auvergne
Béarn
Berry
Bourbonnais
Bourgogne
Bretagne
Catalan
Champagne
Comtat Venaissin
Comté de Foix

Comté de Nice
Corse
Dauphiné
Flandre
Franche-Comté
Gascogne
Guyenne
Ile-de-France
Languedoc
Limousin
Lorraine
Lyonnais
Maine
Marche
Navarre

Nivernais
Normandie
Orléanais
Pays Basque
Picardie
Poitou
Provence
(armes)
Provence
(bandes)
Roussillon
Saintonge
Savoie
Touraine

Touraine

Lorraine

Normandie

Bretagne

Bourgogne

Languedoc

Pavillons des régions
2 - Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Haute Normandie
Ile-de-France

Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Rhône-Alpes

1 - Dimensions

Réf.

Prix € HT

Pavillon Province 40 x 60 cm

10140

13,15

Pavillon Province 50 x 75 cm

37443

16,75

Pavillon Province 60 x 90 cm

37444

19,50

Pavillon Province 80 x 120 cm

37446

25,00

Pavillon Province 100 x 150 cm

37454

37,50

Pavillon Province 120 x 180 cm

37451

54,00

Pavillon Province 150 x 225 cm

37462

70,40

Pavillon Province 200 x 300 cm

37468

104,70

2 - Dimensions

Réf.

Prix € HT

Pavillon Régions 80 x 120 cm

37474

25,00

Pavillon Régions 100 x 150 cm

37481

37,50

Pavillon Régions 120 x 180 cm

37485

54,00

Pavillon Régions 150 x 225 cm

37488

70,40

Pavillon Régions 200 x 300 cm

37495

104,70

Option en suplément : renfort des coins

Option en suplément : renfort des coins
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pavillons
aux couleurs du monde

Pays

Confectionné et assemblé à la MAIN ET AVEC LE PLUS GRAND SOINS,
DES PAVILLONS DE QUALITÉ, POUR AFFICHER HAUT VOS COULEURS
Nos pavillons sont montés sur une solide sangle synthétique avec anneaux plastiques haut et bas.
Montage cabillot et boucle, oeillets ou mousquetons sur simple demande et sans supplément !

Allemagne A

Autriche

A

Belgique

A

Bulgarie

A

Chypre

B

Croatie

Danemark B

Espagne

B

Espagne

A

Estonie

A

Finlande

Italie

Pays-Bas

B

B

A

A

Roumanie A

Série A

France p.16

Lettonie

Pologne

A

A

Royaume-UniB

Série B

Grèce

B

Lituanie

A

Portugal

Hongrie

Luxembourg A

B

Slovaquie B

A

Portugal

Slovénie

A

B

Irlande

Malte

A

B

Rép.Tchèque B

Suède

Série C

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

40 x 60 cm

37601

6,80

37602

11,20

37603

15,10

50 x 75 cm

37606

8,20

37607

14,60

37608

18,90

60 x 90 cm

T37611

9,70

37612

16,70

37613

22,30

80 x 120 cm

37616

12,10

37617

20,30

37618

25,90

100 x 150 cm

37151

15,95

37153

24,15

37155

39,80

120 x 180 cm

37171

23,10

37173

37,80

37175

56,90

150 x 225 cm

37181

31,70

37183

50,45

37185

78,80

200 x 300 cm

37191

47,25

37193

79,30

37195

119,30

300 x 450 cm

37166

98,20

37167

324,50

37168

342,65

B

Série

Afghanistan
Afrique du Sud
Albanie
Algérie
Allemagne
Andorre
Angola
Antigua & Barbuda
Arabie Saoudite
Argentine
Arménie
Australie
Autriche
Azerbaïdjan

C
C
C
C
A
C
C
C
C
C
A
C
A
C

Bahamas
Bahreïn
Bangladesh
Barbade
Belgique
Belize
Bénin
Bhoutan
Biélorussie
Birmanie
Bolivie
Bosnie-Herzégovine
Bostwana
Brésil
Brunei
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi

C
C
C
C
A
C
B
C
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C

Cambodge
Cameroun
Canada
Cap-Vert
Centrafrique
Chili
Chine
Chypre
Colombie
Comores
Congo
Congo Démocratique
Corée du Nord
Corée du Sud
Costa Rica
Côte d’Ivoire
Croatie
Cuba

C
C
C
C
C
C
C
B
B
C
C
C
C
C
C
A
B
C

Danemark
Djibouti
Dominicaine (Rép.)
Dominique

B
C
C
C

Pays

Série

Egypte
C
Emirats Arabes Unis C
Equateur
C
Erythrée
C
Espagne
A/B
Estonie
A
Etats-Unis
B
Ethiopie
C
Fidji
Finlande
France

C
B
voir p.?

Gabon
Gambie
Géorgie
Ghana
Grèce
Grenade
Groenland
Guatemala
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée Equatoriale
Guyana

A
C
C
C
B
C
C
C
A
C
C
C

Haïti
Honduras
Hongrie

C
C
A

Inde
Indonésie
Iran
Irak
Irlande
Islande
Israël
Italie

C
A
C
C
A
C
C
A

Jamaïque
Japon
Jordanie

C
C
C

Kazakhstan
Kenya
Kirghizistan
Kiribati
Koweït

C
C
C
C
C

Laos
Lesotho
Lettonie
Liban
Liberia
Libye
Liechtenstein
Lituanie
Luxembourg

C
C
A
C
C
C
C
A
A

Pays

Série

Pavoisement

Série

C
B
C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C
A
C
C

Samoa
Sao Tome & Principe
Sénégal
Serbie
Seychelles
Sierra Leone
Singapour
Slovaquie
Slovénie
Somalie
Soudan
Sri Lanka
Suède
Suisse
Surinam
Swaziland
Syrie

C
C
C
C
C
B
C
B
B
C
C
C
B
C
C
C
C

Namibie
Nauru
Népal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Norvège
Nouvelle-Zélande

C
C
C
C
C
A
C
C

Oman
Ouganda
Ouzbékistan

C
C
C

Tadjikistan
Taïwan
Tanzanie
Tchad
Tchèque (Rép.)
Thaïlande
Tibet
Togo
Trinité & Tobago
Tunisie
Turkménistan
Turquie

C
C
C
A
B
C
C
C
C
C
C
C

Ukraine
Uruguay

A
C

Vatican
Vénézuela
Vietnam

C
C
C

Yémen

A

Zambie
Zimbabwe

C
C

Pakistan
C
Palau
C
Palestine
C
Panama
C
Papouasie-Nlle Guinée C
Paraguay
C
Pays-Bas
A
Pérou
C
Philippines
C
Pologne
A
Porto Rico
C
Portugal
A/B
Qatar
Québec

C
C

Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Rwanda

A
B
A
C

St Christophe & Nevis C
Ste Lucie
C
St Marin
C
St Vincent & Grenadines C
Salomon (îles)
C
Salvador
C

Autres drapeaux
Angleterre
Bavière
Ecosse
Guadeloupe
Hong Kong
Jeux Olympiques
Martinique
O.N.U.
Pays de Galles
Polynésie

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

Etc...

tous les pays, villes, régions et organisationS internationaleS
SONT disponibles sur simple demande.
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Pays

Macédoine
Madagascar
Malaisie
Malawi
Maldives
Mali
Malte
Maroc
Marshall
Maurice
Mauritanie
Mexique
Micronésie
Moldavie
Monaco
Mongolie
Mozambique

Pavoisement
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DRAPEAUX MONDE
EUROPE ET FRANCE

Drapeaux des régions
1 - Provinces

Montés par fourreau sur une hampe de bois 1ère qualité, gainée de plastique bleu, terminée par
une lance couleur bronze doré double face.
Sur demande, montage sans lance avec fourreau fermé en haut,
ou remplacement de la lance par cabochon bois.

Drapeau Monde
Série A

Série B

Série C

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

40 x 60 cm

37631

9,20

37632

13,50

37633

18,20

50 x 75 cm

37097

11,85

37098

17,80

37099

23,60

60 x 90 cm

37103

13,40

37104

19,20

37105

26,90

80 x 120 cm

37111

17,85

37113

24,50

37115

32,80

100 x 150 cm

37131

22,65

37133

30,35

37135

48,25

120 x 180 cm

37636

34,40

37637

47,10

37638

67,70

150 x 225 cm

37641

48,60

37642

71,10

37643

104,80

Se référer à la liste de pays p.37

Drapeau Europe
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Dimensions

Réf.

Prix € HT

40 x 60 cm

37647

12,10

50 x 75 cm

37648

13,95

60 x 90 cm

37649

15,05

80 x 120 cm

37650

18,75

100 x 150 cm

37651

24,95

120 x 180 cm

37652

37,85

150 x 225 cm

37653

54,55

Pavoisement

Alsace
Angoumois
Anjou
Artois
Aunis
Auvergne
Béarn
Berry
Bourbonnais
Bourgogne
Bretagne
Catalan
Champagne
Comtat Venaissin
Comté de Foix

Comté de Nice
Corse
Dauphiné
Flandre
Franche-Comté
Gascogne
Guyenne
Ile-de-France
Languedoc
Limousin
Lorraine
Lyonnais
Maine
Marche
Navarre

Nivernais
Normandie
Orléanais
Pays Basque
Picardie
Poitou
Provence
(armes)
Provence
(bandes)
Roussillon
Saintonge
Savoie
Touraine

Touraine

Lorraine

Normandie

Bretagne

Bourgogne

Languedoc

Drapeaux des régions
2 - Régions
Alsace
Aquitaine
Auvergne
Basse Normandie
Bourgogne
Bretagne
Centre
Champagne-Ardennes
Corse
Franche-Comté
Haute Normandie
Ile-de-France

Languedoc-Roussillon
Limousin
Lorraine
Midi-Pyrénées
Nord-Pas-de-Calais
Pays de la Loire
Picardie
Poitou-Charentes
Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Rhône-Alpes

1 - Dimensions

Réf.

40 x 60 cm

10141

50 x 75 cm

37730

60 x 90 cm

37732

80 x 120 cm

37734

100 x 150 cm

37736

120 x 180 cm

37738

150 x 225 cm

37740

Prix € HT
16,65
20,70
23,90
32,60
42,40
62,00
87,95

2 - Dimensions

Réf.

80 x 120 cm

37475

100 x 150 cm

37482

120 x 180 cm

37486

150 x 225 cm

37489

Pavoisement
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Prix € HT
32,60
42,40
62,00
87,95

DRAPEAUX FRANCE
ET MINI-DRAPEAUX

pieds
pour drapeaux
Socle modulable 1, 2 ou 3 drapeaux

Drapeau France
Désignation & dimensions

Réf.

Drapeau français - 40 x 60 cm

37001

Drapeau français - 50 x 75 cm

37003

Drapeau français - 60 x 90 cm

37005

Drapeau français - 70 x 100 cm

37007

Drapeau français - 80 x 120 cm

37009

Drapeau français - 100 x 150 cm

37011

Drapeau français - 120 x 180 cm

37013

Drapeau français - 150 x 225 cm

37015

Prix € HT
8,05
9,40
11,55
13,95
15,80
22,30
30,00
47,80

Drapeaux de table tissu
Format 14 x 21 cm, montés sur tige plastique terminée par
petite lance plastique. FRANCE UNIQUEMENT. Par lots de 20
ou 100.Format 10 x 14 cm, montés sur tige métal terminée par
petite lance plastique. Par lots de 5. Tous pays.
Socles bois pour 1, 3, 15 ou 28 drapeaux 10 x14 cm.
Désignation
Drapeaux France tissu 30 x 45 cm - Le lot de 60
Drapeaux France tissu 30 x 45 cm - Le lot de 240

Réf.
37017
13155

Prix € HT
69,00
261,00

Drapeaux plastique
Montés sur tige plastique terminée par petite lance plastique.
Tous pays. Lots de 50 et 100 d’un même pays.
Proposés en 2 dimensions : 9,5 x 16 cm, 20 x 30 cm.
Désignation & dimensions

Réf.

Drapeaux plastique France 9,5 x 16 cm - Lot de 100

37096A

Drapeaux plastique autres Pays 9,5 x 16 cm - Lot de 100

15213

Drapeaux plastique 20 x 30 cm - Lot de 50

37096C

Drapeaux plastique 20 x 30 cm - Lot de 100

37096B
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Prix € HT
26,80
35,00
39,20
73,70

Les tubes supportant les drapeaux sont entièrement et
facilement démontables, permettant d’obtenir un socle pour 1,
2 ou 3 drapeaux selon le nombre de tubes vissés. Base bois
verni ø 45 cm, épaisseur 3,5 cm, tubes (hauteur 35 cm) et platine
finition inox brossé.
Pour drapeaux avec hampes ø 32 mm maximum.
Désignation
Socle modulable pour drapeaux

Réf.

Prix € HT

37570

215,00

Socle standard 3 drapeaux
Socle 3 drapeaux : en acier laqué, ø de la platine de base : 35
cm, hauteur
des tubes 27 cm environ. Pour drapeaux de dimensions
maximales
100 x 150 cm pour hampes jusqu’à ø 21 mm.
Désignation
Socle standard pour 3 drapeaux

Réf.

Prix € HT

37571

87,00

Socle platine 1 drapeau
Socle 1 drapeau : en acier laqué gris anthracite. Dimensions de
la base
40 x 40 cm. Poids 3,5 kg. Hauteur du tube 40 cm. Pour hampes
jusqu’à ø 25 mm.
Désignation
Socle platine pour 1 drapeau

Réf.

Prix € HT

10518

45,00

Pavoisement
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DRAPEAUX
DE MAIRIE ET prestige
Drapeaux confectionnés dans un tissu double
épaisseur de grande qualité, souple et infroissable,
avec franges bouillon or, cravate deux pans frangée
assortie, montés sur une hampe de ø 30mm
démontable en deux parties terminées par un sabot
laiton et une lance en bronze massif.

Drapeaux de mairie standard
Drapeau de mairie, tissu 100 % polyester, simple ou double épaisseur, franges filées or sur le pourtour avec cravate frangée assortie.
Montage par fourreau sur hampe gainée.
En option : RF ou RF avec palmes.
SIMPLE ÉPAISSEUR

Désignation & dimensions

prestige

DOUBLE ÉPAISSEUR

Réf.

Prix € HT

Réf.

Drapeau de mairie 80 x 120 cm

37271

41,35

37271A

Prix € HT
66,00

Drapeau de mairie 100 x 150 cm

37273

55,25

37273A

81,40

Drapeau de mairie 120 x 180 cm

37275

74,55

37275A

110,25

Drapeau de mairie 150 x 225 cm

37277

93,15

37277A

140,00

RF bleu roi ou or

37285

20,50

-

-

RF avec palmes or

37283

36,00

-

-

Ensemble haute qualité : 2 drapeaux et socle
Ensemble comprenant : un drapeau français, un drapeau de
l’Union Européenne et un socle modulable.
Le drapeau français peut comporter en broderie le texte et motif de votre choix sur une seule face ou face et
revers : RF, RF avec palmes, nom de la ville, armoiries, etc... Le drapeau de l'Europe est brodé des 12 étoiles or.
Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Drapeau de prestige France (sans texte) - 80 x 100 cm

13202

378,00

Drapeau de prestige France (sans texte) - 90 x 90 cm

37502

401,40

Drapeau de prestige France (sans texte) - 100 x 120 cm

37504

467,50

Drapeau de prestige Europe étoiles brodées or - 80 x 100 cm

13206

494,00

Drapeau de prestige Europe étoiles brodées or - 90 x 90 cm

37505

526,00

Drapeau de prestige Europe étoiles brodées or - 100 x 120 cm

37506

576,00

La lettre ou le chiffre brodé 6 cm

37509

6,55

La lettre ou le chiffre brodé 7 cm

37510

6,80

La lettre ou le chiffre brodé 8 cm

37538

8,70

La lettre ou le chiffre brodé 10 cm

37539

10,95

Broderie RF or, sur une face

37507

42,30

Broderie RF avec palmes simples or, sur une face

37519

201,50

Broderie RF avec palmes doubles or, sur une face

37519B

240,15

37501

Sur devis

Banniéres brodées
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Drapeaux 90 x 90 cm ou 100 x 120 cm : tissu polyester de
grande qualité infroissable et déperlant. Montage sur hampes
gainées bleues de ø 25 mm et hauteur 2,20 m, terminées par
lance coloris bronze.
Socle modulable : base bois verni ø 45 cm, épaisseur 3,5 cm,
munie d’une platine avec 2 tubes de hauteur 35 cm en inox
brossé. Un troisième tube est joint, permettant le placement
d’un troisième drapeau (en cas de visite officielle, jumelage,
drapeau au logo de la ville...).

Désignation & dimensions

Finitions franges filées or sur le pourtour
et galon or le long des hampes.
Cravate assortie en option.

Réf.

Prix € HT

Ensemble de 2 drapeaux 90 x 90 cm + socle

10301

485,00

Ensemble de 2 drapeaux 100 x 120 cm + socle

10302

542,00

37523A

32,25

Cravate frangée

Pavoisement
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DRAPEAUX
DE SOCIÉTÉS
ET d’Associations
Les lettres et motifs peuvent être brodés sur une seule face, ou sur les deux faces.
Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Drapeau complet (sans texte) - 60 x 80 cm

37500

293,00

Drapeau complet (sans texte) - 80 x 100 cm

13202

378,00

Drapeau complet (sans texte) - 90 x 90 cm

37502

401,40

Drapeau complet (sans texte) - 100 x 120 cm

37504

467,50

Chaque lettre ou chiffre est brodé double fil or serti marron.

Depuis 50 ans, nos ateliers ont acquis un savoir-faire incontestable
dans la confection de drapeaux et bannières «à l’ancienne».

N’utilisant que des matières traditionnelles nobles, chaque
pièce est une réalisation unique de grande qualité.

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

La lettre ou le chiffre 5 cm pour drapeau 60 x 80 cm

37508

6,20

La lettre ou le chiffre 6 cm pour drapeau 80 x 100 cm et 90 x 90 cm

37509

6,55

La lettre ou le chiffre 7 cm pour drapeau 100 x 120 cm

37510

6,80

La lettre ou le chiffre brodé 8 cm

37538

8,70

La lettre ou le chiffre brodé 10 cm

37539

10,95

Le tableau ci-dessous ne mentionne que quelques motifs
n’hésitez pas à nous consulter pour tout autre motif ou armoiries.
Désignation

Tissu fibre très serrée, double épaisseur, à la fois léger et résistant.
Totalement DEPERLANT,
dispensant ainsi de toute protection sous la pluie.
Franges bouillon or, traitées anti-oxydation.
Cravate deux pans frangée assortie.
Broderie Cornely double fil pour lettres et motifs.
Hampe bois robuste gainée, ø 30 mm, démontable en deux parties,
avec douille de raccord et sabot en laiton.

Réf.

Prix € HT

Ecusson U.N.C (3 motifs)

37517B

176,50

Chapeau de brousse et croix du sud

37514B

179,80

Emblème F.N.A.C.A

37513B

135,85

Casque de pompier ancien et haches croisées

37515B

143,60

Casque de pompier nouveau et haches croisées

37515B1

160,45

Médaille militaire

37513MB

204,65

Croix de guerre

37516B

194,90

Emblème C.A.T.M ou F.O.P.A.C

37518B

143,45

Souvenir français

37542B

156,80

Réf.

Prix € HT

Accessoires
Désignation

37520

82,60

37520B

86,30

Housse de transport skaï marron avec bretelle 1,5 X 0.45 m

37521

41,35

Gants blancs taille unique

37904

12,20

Cravate frangée tricolore

37523

33,60

Cravate brodée or grenade et palmes pour drapeaux pompiers

11810

127,00

Cravate de deuil

37522

20,15

Insigne porte-drapeaux émaillé standard

37343

16,60

Insigne porte-drapeaux émaillé 10/20/30 ans

10215

19,50

Baudrier en cuir noir - Longueur 1,80 m
Baudrier en cuir noir - Longueur 2 m
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ORIFLAMMES
EUROPE & MONDE

Avec traverse bois prise sous fourreau terminée par boules bois,
et cordelière pour suspension. Base fourchue sur demande.
Deux finitions au choix à préciser à la commande : base droite ou base fourchue
Option brides et boucles à fermeture automatique : pour solidariser l’oriflamme avec son support.
Option lest : pour une meilleure tenue, lest souple sous fourreau à la base.

Oriflamme Monde
Série A

Série B

Série C

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

40 x 120 cm

37410

12,10

37411

30,10

37412

33,50

50 x 150 cm

37416

17,00

37417

35,50

37418

39,10

50 x 200 cm

37422

23,10

37423

45,20

37424

48,00

60 x 240 cm

37428

27,30

37429

56,60

37430

60,30

80 x 300 cm

37434

53,00

37435

87,30

37436

98,80

100 x 400 cm

37440

67,10

37441

132,10

37442

162,50

Oriflamme france
Se référer à la liste de pays p.39

Oriflamme FRANCE - 40 x 120 cm

37021

Oriflamme Europe

Oriflamme FRANCE - 50 x 150 cm

37023

Oriflamme FRANCE - 50 x 200 cm

37025

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Oriflamme FRANCE - 60 x 240 cm

37027

Oriflamme EUROPE 40 x 120 cm

37654

32,95

Oriflamme FRANCE - 80 x 300 cm

37029

Oriflamme EUROPE 50 x 150 cm

37655

37,05

Oriflamme FRANCE - 100 x 400 cm

37031

Prix € HT
11,65
16,60
21,20
24,80
49,70
59,00

Oriflamme EUROPE 50 x 200 cm

37656

47,35

Oriflamme EUROPE 60 x 240 cm

37657

61,20

Oriflamme EUROPE 80 x 300 cm

37658

83,80

Oriflamme EUROPE 100 x 400 cm

37659

137,50

Dimensions

Réf.

Prix € HT

Oriflamme 40 x 120 cm

17021

44,80

Oriflamme 50 x 150 cm

17022

49,70

Oriflamme 50 x 200 cm

17023

57,80

Option brides et boucles à fermeture automatique : Pour solidariser l’oriflamme avec son support.
Option lest : Pour une meilleure tenue, lest souple pris sous fourreau à la base.

Désignation & dimensions

Réf.

Oriflamme Personnalisée

Oriflamme 60 x 240 cm

17024

72,40

Désignation /Dimensions

40 x 120 cm

50 x 150 cm

50 x 200 cm

60 x 240 cm

80 x 300 cm

100 x 400 cm

Oriflamme 80 x 300 cm

17025

124,50

OPTION BRIDES et BOUCLES

5,25 €

5,60 €

6,30 €

6,90 €

7,75 €

8,90 €

Oriflamme 100 x 400 cm

17025

192,60

OPTION BRIDES et BOUCLES + LEST

7,75 €

8,60 €

9,35 €

10,70 €

12,40 €

13,50 €
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mâts
et fixations

mât
simple

mât
1 potence

mât
2 potences

est une solution de
fixation permanente.
Permet de hisser
des pavillons, des
kakemonos…

Equipé d’une barre de
support horizontale
montée sur un axe
rotatif en tête de mât,
permettant ainsi d’y
installer kakemonos et
pavillons publicitaires.
Le mât à potence est
également équipé d’un
contrepoids permettant
la bonne tension du
pavillon. Ce dispositif
permet que le pavillon
soit toujours visible
même s’il n’y a pas de
vent.

Celui-ci est équipé
d’une barre de support
horizontale supérieure
en tête de mât et
d’une barre de support
horizontale inférieure à
la place du contrepoids
du mât à 1 potence. Ce
dispositif permet que
le pavillon soit toujours
visible même s’il n’y a
pas de vent.

6M

7M

10M

8M

MÂT ET POTENCES

À chaque espace son mât

Les mâts aussi
peuvent prendre des couleurs !
+ D'INFO SUR NOTRE SITE
OU PAR TÉLÈPHONE
EN OPTION
Boîtier antivol, pommeau, ou drisse et taquet

Antivol
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MÂTS
Idéal pour la communication en centre-ville,
les mâts servent à maintenir pavillons et kakemonos personnalisés.
Le mât standard est équipé d’un pommeau en tête de mât, d’une
drisse de hissage et d’un taquet en bas pour attacher la drisse.

Mâts aluminium cylindriques
Divisibles

Mâts aluminium coniques

Faciles à monter, en deux parties emboîtables. Gris anodisé ou blanc.
Livrés complets avec pommeau, drisse et taquet ou boîtier antivol.

MAT SIMPLE

Désignation & dimensions

Option potence rotative :
Ø 36 mm, longueur 75, 100, 120 ou
150 cm au choix, avec pommeau
rotatif 360° et contrepoids.

AVEC ANTIVOL

AVEC POTENCE
ROTATIVE

Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT

H6 m - Ø 60 mm

37810

168,00

14101

273,00

37817

258,00

H 7 m - Ø 60 mm

37811

194,00

14102

302,00

37818

286,00

H 8 m - Ø 70 mm

37812

236,00

14103

332,00

37819

359,00

H 9 m - Ø 114 mm >76 mm

37813

366,00

14104

475,00

37820

490,00

H 10 m - Ø 114 mm> 76 mm

37804

381,00

14105

491,00

37803

511,00

* Port en supplément

Mâts aluminium fabriqués d’une seule pièce, gris anodisé ou blanc.
Fournis complets avec pommeau, drisse et taquet ou système antivol portillon.

MAT SIMPLE

Désignation & dimensions

Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT
37912

309,00

37822

461,00

37917

H 7 m -Ø ?mm

37913

309,00

37823

529,00

37918

475,00

H 8 m -Ø ?mm

37914

416,00

37824

598,00

37919

533,00

H 9 m - Ø ?mm

37915

519,00

37825

766,00

37920

656,00

H 10 m - Ø ?mm

37916

789,00

37821

1075,00

37921

906,00

H12 m - Ø ?mm

37922 1024,00 37923

1319,00

37924

1138,00

424,00

* Port en supplément

Désignation & dimensions

AVEC ANTIVOL

AVEC POTENCE
ROTATIVE

Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT
37925

139,00

Autres coloris sur devis, selon référence RAL fournie.

Potence ø 22 mm, longueur 1,50 m, avec pommeau rotatif
et contrepoids. Livrés complets : pommeau, drisse, taquet ou
système antivol et socle basculant pour fixation.
Coloris blanc, couleurs RAL sur demande.

Mâts aluminium, gris anodisé ou blanc. Livrés complets avec
pommeau, drisse et taquet ou boîtier antivol.

MAT SIMPLE

12201

245,00

37930

239,00

H7 m - Ø 60 mm

37926

167,00

12202

274,00

37931

267,00

H 8 m - Ø 70 mm

37927

228,00

12203

334,00

37932

355,00

* Port en supplément

MAT SIMPLE

Désignation & dimensions

AVEC ANTIVOL

AVEC POTENCE
ROTATIVE

Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT Réf. Prix € HT

H6 m - Ø 120 mm >65 mm

10540

263,00

10545

399,00

10549

399,00

H 8 m - Ø 120 mm >65 mm

10541

318,00

10546

455,00

10550

455,00

H 10 m - Ø 140 mm >65 mm

10542

451,00

10547

587,00

10551

587,00

H 12 m - Ø 140 mm >65 mm

10543

504,00

10548

640,00

10552

640,00

pommeau doré

10544

39,00

* Port en supplément

Autres coloris sur devis, selon référence RAL fournie.
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Option potence rotative :
Ø 36 mm, longueur 75, 100, 120 ou 150
cm au choix, avec pommeau rotatif
360° et contrepoids.

Mâts fibre de verre

Mâts aluminium cylindriques

Option potence rotative :
Ø 36 mm, longueur 75, 100, 120 ou
150 cm au choix, avec pommeau
rotatif 360° et contrepoids.

AVEC POTENCE
ROTATIVE

H 6 m - Ø ?mm

Autres coloris sur devis, selon référence RAL fournie.

H6 m - Ø 60 mm

AVEC ANTIVOL

Option :
pommeau doré pour mât simple.

Autres coloris sur devis, selon référence RAL fournie.

Pavoisement
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ACCESSOIRES POUR MÂT
et FIXATIONS

Mâts a potence hissable
Grâce à sa manivelle antivol, plus de nacelle ni manutention. Le
remplacement des pavillons s'effectue rapidement, en descendant ou
hissant la potence avec la manivelle amovible.
Mât aluminium cylindrique gris anodisé ou blanc.
Potence ø 36 mm, longueurs au choix 75, 100, 120 ou 150 cm.

Embases pour fixation mâts aluminium
Fourreau : permet placement temporaire du mât. A
sceller entièrement dans le sol (entraîne une perte
de 0,75 m sur la longueur du mât). Couvercle pour
fermeture en l’absence de mât.
Manchon : à sceller moitié dans le sol / moitié hors
sol. Aucune perte sur la longueur du mât.
Socle basculant : embase fixe avec platine à charnière pour basculement du mât.

Fourreau

Manchon

Socle basculant

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Hauteur 6 m - Ø 70 mm

11535

467,00

Hauteur 7 m - Ø 70 mm

11536

483,00

Hauteur 8 m - Ø 70 mm

10530

499,00

Hauteur 10 m - Ø 100 mm (gris anodisé)

15310

784,00

* Port en supplément

3 fixations au choix pour
installer votre mât

Désignation & dimensions

Réf. Prix € HT

Embase fourreau tous mâts de 6 à 10 m

37814

Embase manchon tous mâts de 6 à 10 m

37833

58,50

Embase manchon, pour mâts coniques10 m et 12 m

37834

174,00

Embase socle basculant tous mâts 6 à 10 m

37832

143,50

Embase socle basculant, pour mâts coniques 10 m et 12 m

37809

278,00

36,10

Potences pour kakémonos tissu
Pour montage de kakémonos tissu sur supports divers (candélabres,
poteaux, mâts...) laquées blanches, montées sur silent-blocs,
longueur 80 cm, ø 25 mm.
Permettent l'accroche de visuels avec fourreaux, mais sont également
munies d'une gouttière pour l'insertion de kakémonos avec joncs.
Livrées avec sangles de fixation.

Accessoires
Drisse, Contrepoids, pommeau...
Désignation & dimensions

52

Réf. Prix € HT

Drisse ø 3 mm - Bobine de 100 m

37853

19,05

Drisse ø 6 mm - Bobine de 100 m

37853B

40,55

Désignation & dimensions

Contrepoids pour mâts

10501

73,70

Potence supérieure

37894

61,00

Pommeau doré pour mâts sommet ø 60 mm

10502

86,90

Potences supérieure et inférieure (la paire)

37895

112,00

Pavoisement

Réf.

Prix € HT
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banderoleS

SUPPORTS
BACHE et structures souples
De nombreuses solutions
pour l’affichage de vos banderoles

Chevalet vista
L’ensemble contient : 2 banderoles imprimées prêtes à être
fixées, le chevalet, sac de transport et piquets de fixation.
Convient pour l’extérieur. Cadre grand format aluminium,
pour banderoles à fixer par œillets. Recto/verso
2 dimensions
Démontable très simplement sans outils
Tarifs impression comprise
Désignation & dimensions

Réf.

Chevalet VISTA avec 2 banderoles 85 cm x 235 cm

13075

Prix € HT
372,00

Chevalet VISTA avec 2 banderoles 110 cm x 285 cm

13076

481,00

Support de communication horizontal, en tissu ou en PVC. Elle est le support idéal pour
votre communication événementielle. Celle-ci a pour avantage de pouvoir être accrochée en
intérieur comme en extérieur, et de par sa grandeur, la banderole est visible même de loin.
Option : chiffres et lettres adhésifs pour changements de dates.

Structures flash

SUR BÂCHE
Elle peut être utilisée en intérieur si classement M1 comme en extérieur. Elle est imperméable et lavable.
De plus elle est disponible en différents grammages.

Visuels tissu recto/verso
Sac de transport et crochets de fixation inclus

SUR TISSU
Elle peut être utilisée en intérieur si classement M1 comme en extérieur.
Celle-ci est imprimée par sublimation. De plus, elle est légère.

Désignation & dimensions

Tarifs impression comprise
Réf.

Prix € HT

Panneau FLASH, L 2 x H 1 m, visuels inclus

13060

231,00

Panneau FLASH, L 2,70 x H 1,10 m, visuels inclus

13061

282,00

SUR NON TISSÉ
Elle peut être utilisée en intérieur si classement M1 comme en extérieur. Elle est infroissable
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guirlandes
1

2

3
Guirlandes pays tissu**
Tous pays et configuration sur demande.
Désignation & dimensions

1 Guirlandes flammes*
Composées de flammes tissu polyester, de dimensions 20 x 30 cm, 25 x 40 cm ou 40 x 50 cm.
Guirlande 10 m
18 flammes - 20 x 30 cm

Guirlande 10 m
18 flammes - 25 x 40 cm

Guirlande 10 m
14 flammes - 40 x 50 cm

Prix € HT

37396

32,80

Guirlande de 10 m avec 14 pavillons France 30 x 40 cm

37391

33,40

Guirlande de 10 m avec 18 pavillons Europe 20 x 30 cm

10225

42,50

Guirlande de 10 m avec 14 pavillons Europe 30 x 40 cm

37381

47,70

37400

145,20

Guirlande de 15 m avec chaque pays d’Europe 30 x 40 cm

MAXI GUIRLANDE 25M

Réf.

Guirlande de 10 m avec 18 pavillons France 20 x 30 cm

Guirlande de 10 m avec 18 pavillons 20 x 30 cm du même pays

37405A

52,00

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Guirlande de 10 m avec 14 pavillons 30 x 40 cm du même pays

37405B

69,50

37383

8,90

37387

12,15

37393

19,05

37380A

26,75

Guirlande de 10 m avec 18 pavillons 2 pays alternés 20 x 30 cm

10227

62,00

Guirlande de 10 m avec 14 pavillons 2 pays alternés 30 x 40 cm

10228

79,00

Désignation & dimensions

Réf.

2 Guirlandes pavillons tissu*
Composées de pavillons tissu polyester uni . En dimensions 20 x 30 cm, 30 x 40 cm.
Guirlande 10 m
18 flammes - 20 x 30 cm

Guirlande 10 m
18 flammes - 25 x 40 cm

MAXI GUIRLANDE 25M

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

37390

10,50

37385

14,20

37380B

30,50

3 Guirlandes alternées ou écussons*

Guirlandes plastiques
Guirlandes plastiques tous pays
ou multicolores, composées de
pavillons de 20 x 30 cm répartis sur
longueur de 10 m.
Par lots de 10

Prix € HT

Pour utilisation en intérieur
Guirlande 10 m avec 20 pavillons d’un même pays - Lot de 10

37379C

59,00

Guirlande 10 m avec 20 pavillons Europe - Lot de 10

37379B

69,65

Guirlande 10 m avec chaque pays d’Europe - Lot de 10

37379E

72,45

Guirlande 25 m avec franges multicolores - Lot de 10

37408

55,00

Pavillons tissu polyester bicolores de dimensions 30 x 40 cm alternés avec des flammes 25 x 40 cm.
Ecussons : composés d’écussons de tissu polyester dimensions 30 x 40 cm.
Guirlande 10 m
flammes et pavillons alternés

Guirlande 10 m
14 écussons 30 x 40 cm

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

37395

19,40

10220

19,40

*Tout assortiment de couleur possible, autres dimensions sur demande

Guirlandes publicitaires
votre
visuel

votre
visuel

votre
visuel

Guirlandes tissu ou papier personnalisées, toutes dimensions et
quantités
Sur devis. Réf 37394
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Drapeaux
Sports & Loisirs

Flammes de baignade

Manches à air

Tissu 100% polyester, avec pointe renforcée.
Montage sangle et anneaux.

Tissu 100% polyester, renforcée aux 2 extrémités.
Armature non fournie.

Désignation & dimensions

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Réf.

Prix € HT

Flamme baignade - 100 x 150 cm

37224

21,60

Manche à air ø 50/13 cm - Longueur 225 cm

37214

94,40

Flamme baignade - 150 x 225 cm

37223

36,90

Manche à air ø 100/25 cm - Longueur 400 cm

37215

212,95

Pavillons de camping

Drapeaux
De courses automobiles

Pavillon de camping :
tissu 100% polyester, lettres rouges sur fond jaune.
Flamme camping :
tissu 100% polyester, avec pointe renforcée.
Deux dimensions au choix.
Désignation & dimensions

Tissu 100% polyester. Dimensions : 60 x 80 cm,
drapeau rouge 80 x 100 cm.
Montage fourreau fermé sur hampe bois.

Réf.

Prix € HT

Pavillon camping 100 x 150 cm

37211

39,80

Flamme camping caravaning - 80 x 120 cm

37210

34,65

Flamme camping caravaning - 100 x 150 cm

37212

36,85

Flamme camping car - 80 x 120 cm

37228

34,65

Flamme camping car - 100 x 150 cm

37229

36,85

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Drapeau de course automobile uni 60 x 80 cm

37862

13,90

Drapeau de course avec motif 60 x 80 cm

37862B

30,90

Drapeau de course uni 80 x 100 cm

37862B

30,90

Sur demande : pavillons nautiques, de golf...
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KIT START UP!

MEDIAS
DE COMMUNICATION

2 flags start eco zoom, visuels 60x175 cm
avec 2 pieds plats 4kg
et 1 enrouleur start eco, visuel 85x200 cm
Réf : 20000

Notre équipe vous propose une large gamme
de produits et de solutions entièrement adaptées
à vos besoins. En effet la PLV, intérieure ou
extérieure peut prendre plusieurs formes,
tel que les drapeaux, les flammes, les
kakemonos, les Roll-up...

1| communication interieure	
	enrouleurs	
structures fixes	
flags intérieurs	
2| COMMUNICATION EXTERIEURe	
MÂTS MOBILES
3| AFFICHAGE
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p61
p62
p64
p66
p67
p67
p68

249

*Dans la limite des stocks disponibles

à partir de
€HT*

Publicité
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ENROULEURS
Enrouleur Wind

Enrouleur zénith

Enrouleur interieur/extérieur,
recto-verso avec rails supérieurs pincés/vissés.
2 pieds pivotants.
Mât en 3 parties. Fixation au carter par adhésif.

Aluminium anodisé, hauteur 3 m (mât télescopique)
Base lestée avec 2 pieds stabilisateurs pivotants
Sac de transport inclus

Tarifs impression comprise

Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions
Enrouleur wind, visuel 85 x 200 cm inclus

Réf

Prix € HT

17031

288,00

Désignation & dimensions

Réf

Prix € HT

Enrouleur ZÉNITH, visuel 85 x 300 cm inclus

13088

183,00

Enrouleur ZÉNITH, visuel 100 x 300 cm inclus

13089

217,00

Enrouleur Freenew

Enrouleur first

Design, léger et compact pour une facilité d’utilisation.
Enrouleur Full Graphic
Utilisable avec des visuels en PVC
souple ou textile imprimé
Sac de transport en nylon inclus

Aluminium anodisé
2 pieds stabilisateurs pivotants
Sac de transport inclus

Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions

Tarifs impression comprise
Désignation & dimensions

Réf

Prix € HT

Enrouleur FIRST, visuel 85 x 200 cm inclus

13091

119,00

Réf

Prix € HT

Enrouleur FIRST, visuel 100 x 200 cm inclus

13092

134,00

Enrouleur Freenew, visuel 80x 200 cm inclus

17033

159,00

Enrouleur FIRST, visuel 120 x 200 cm inclus

13093

162,00

Enrouleur Freedom, visuel 100 x 200 cm inclus

17034

189,00

Enrouleur FIRST, visuel 150 x 200 cm inclus

13094

196,00

Enrouleur majestic

Enrouleur pluriel

Structure aluminium gris argent
Pied invisible pour surface du visuel optimisée
Sac de transport matelassé inclus
Disponible jusqu’aux dimensions 200x200 cm - Sur devis

Aluminium anodisé
Enrouleur recto/verso
Pied stabilisateur pivotant
Sac de transport inclus

Tarif impression comprise

Tarifs impression comprise
Désignation & dimensions

Désignation & dimensions
Enrouleur MAJESTIC, visuel L 150 x H 200 cm inclus
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Publicité

Réf.

Prix € HT

Réf

Prix € HT

Enrouleur PLURIEL, visuels recto/verso 85 x 200 cm inclus

13097

214,00

13106

365,00

Enrouleur PLURIEL, visuels recto/verso 100 x 200 cm inclus

13098

245,00

Publicité
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Flags et voiles

Porte-document

dynamisez votre
communication

Porte-document léger en tissu
4 pochettes ou 8 pochettes
Disponible en noir ou gris
Démontable en 3 parties
Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Porte-document, 4 pochettes

18024

69,00

Porte-document, 8 pochettes

18025

89,00

Structure en x
Fibre de verre, coloris noir
Fixation du visuel par 4 œillets aux angles
Sac de transport inclus

à partir de

Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Structure en X, visuel 60 x 160 cm inclus

10456

61,00

Structure en X, visuel 80 x 180 cm inclus

10458

84,00

96

€HT

Structure clipart
Aluminium anodisé. Fixation du visuel
par rails clippants haut et bas
Sac de transport inclus

Tous
nos mod
èles

Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions
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Réf

Structure CLIPART, visuel 80 x 200 cm inclus

13080

91,00

Structure CLIPART, visuel 100 x 200 cm inclus

13082

125,00

Publicité

de BEAC
H FLA

Prix € HT

GS

p.28-29

Publicité
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communication
extérieure
Mâts évolution
Mât aluminium télescopique réglable par système de serrage par
rotation à n’importe quel niveau jusqu’à 5,70 m. ø 50 mm à la base.
Mât seul ou avec potence ø 20 mm de différentes longueurs.
Pieds au choix : 1/ pied lesté béton, 2/ pied autocale, 3/ fourreau à visser

Tous
nos modèl
es

Prix hors visuels

de BEACH
FL

AGS

p.28-29

Désignation & dimensions

Réf.

Mât ÉVOLUTION seul

10440

115,00

Mât ÉVOLUTION avec potence 75, 100, 120 ou 150 cm

10441

138,00

1/ Pied béton gainé à roulette, 30 kg

10427

68,00

2/ Pied autocale

10429

54,00

3/ Fourreau à visser
* Port en supplément

10430

45,00

1

1/ Flag spot pour intérieur
Dimensions voiles :
- 170 x 45 cm (hauteur totale structure : 225 cm)
- 110 x 32 cm (hauteur totale structure : 145 cm)
Mât en fibre de carbone
Impression numérique sur tissu polyester
Socle et housse de transport inclus
Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions

Réf.

Flag SPOT, visuel 170 x 45 cm inclus

10413

Flag SPOT, visuel 110 x 32 cm inclus

10414

Prix € HT
98,00
73,00

2/ Structure texto pour intérieur
Désignation & dimensions

Support télescopique hauteur maximale 190 cm
Pour 1 ou 2 kakémonos tissu 150 x 50 cm
Socle métal ø 25 cm, inclus
Housse de transport incluse
Tarifs impression comprise

3/ Profilés aluminium

Tarifs impression comprise

66

2

3

Mâts nomades
Mât télescopique aluminium base lestable. Fixation du visuel par
œillets. Dimensions des visuels : pour modèle 4 m : 280 x 80 cm, pour
modèle 5 m : 350 x 100 cm.
Pieds avec réservoir à remplir d’eau ou de sable, pour mât 4 m contenance 45 L, pour mât 5 m contenance 70 L
1/Sacs de transport en option.
Tarifs impression comprise

Réf.

Prix € HT

Structure TEXTO, 1 kakémono inclus

12105

74,00

Désignation & dimensions

Réf.

Prix € HT

Structure TEXTO, 2 kakémonos inclus

12106

98,00

Mât NOMADE 4 m, visuel inclus

13025

345,00

Mât NOMADE 5 m, visuel inclus

13026

415,00

1/ Sacs de transport pour mât 4 m

13030

30,00

1/ Sacs de transport pour mât 5 m

13031

30,00

Désignation & dimensions

Ensemble comprenant :1 visuel imprimé sur PVC, tissu
ou papier, 2 profilés alu pour haut et bas, 4 bouchons
pour les extrémités, et drisse pour accrochage

Prix € HT

Réf

Prix € HT

Profilés aluminium avec visuel 1m x 2 m

13050

68,00

Profilés aluminium avec visuel 1m x 3 m

13051

87,00

Profilés aluminium avec visuel 1m x 4 m

13052

112,00

Profilés aluminium avec visuel 1m x 5 m

13053

134,00

Publicité
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PROMOTIONNEL
ET AFFICHAGE
Nappes personnalisées
Nappes imprimées pour salons, réunions, conférences...
Toutes dimensions et finitions : sur devis.
Réf : 37889

Supports kakemonos
En aluminium anodisé naturel, hauteur 192 cm, socle
diam. 45 cm, 12 kg. Les kakémonos sont réglables à
tout niveau sur la hauteur du piètement. Possibilité
de n’installer qu’un seul kakémono. 4 largeurs de
kakémonos disponibles, hauteur maximale 180 cm.
Prix structure seule, hors visuels
Désignation & dimensions

Réf

Prix € HT

Support pour kakémonos de largeur 40 cm

16101

272,30

Support pour kakémonos de largeur 50 cm

16102

277,30

Support pour kakémonos de largeur 60 cm

16103

283,30

Support pour kakémonos de largeur 70 cm

16104

287,30

STANDS
ET SALONS
Accessoires

Affiches, flyers, cartes de visites...

Présentoirs/comptoirs/porte affiches/vitrines.
N'hésitez pas à nous demander plus de renseignements.

Toutes quantités et toutes dimensions, sur devis
Réf : 37892
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| STANDs ET SALONs	
| MOBILIERS PUBLICITAIRES
| TENTES ET BARNUMS

69
Événementiel
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p73
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stands
et SALONS
faites vivre
votre communication

Stand parapluie courbe

Stand parapluie tissu

Stand courbe en PVC semi rigide. Visuels
maintenus par fixation magnétique sur structure
aluminium
Disponible en 3 tailles:
- 3 x 2 : H 222,5 x L 193 x P 48,5 cm
- 3 x 3 : H 222,5 x L 254 x P 68,5 cm
- 3 x 4 : H 222,5 x L 307 x P 96 cm
Valise de transport rigide à roulettes incluses
(habillage pour personnalisation en supplément)
En option : tablette pour valise de transport, spots
halogènes
Tarifs impression comprise

Stand droit tissu impression numérique sur la face et
les retours
latéraux, fixé sur structure aluminium, le visuel reste en
place lorsqu’on replie la structure.
Disponible en 3 tailles :
- 3 x 2 : H 226 x L 152 x P 31 cm
- 3 x 3 : H 226 x L 226 x P 31 cm
- 3 x 4 : H 226 x L 300 x P 31 cm
Sac de transport à roulettes inclus
En option : spots halogènes.
Tarifs impression comprise

Désignation & dimensions

Réf

Prix € HT

Stand parapluie courbe 3 x 2

13120

925,00

Stand parapluie courbe 3 x 3

13121

1085,00

Désignation & dimensions

Réf

Prix € HT

Stand parapluie courbe 3 x 4

13122

1210,00

Stand parapluie tissu 3 x 2

13130

870,00

Habillage valise de transport

13123

84,00

Stand parapluie tissu 3 x 3

13131

955,00

Tablette pour valise de transport

13124

39,00

Stand parapluie tissu 3 x 4

13132

1180,00

Spots halogènes

13125

72,00

Spots halogènes

13133

39,00

Comptoirs
Large gamme de comptoirs, nous consulter pour autres
modèles.
Tarifs impression comprise

A

B
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Désignation

Réf.

Prix € HT

Désignation

Réf.

Prix € HT

A) Comptoir avec kakémono

13142

695,00

C) Comptoir parapluie tissu

13140

485,00

B) Comptoir structure aluminium

15110

395,00

D) Comptoir courbe PVC

13141

495,00

Événementiel

Événementiel

C
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D

mobilier
publicitaire
faites vivre
votre communication

DEMANDEZ À VOIR
NOS NOMBREUX MODÈLES
DE TENTES ET BARNUMS
PERSONNALISABLEs

Tabourets, chaises,
fauteuils imprimés...
demandez à voir
nos nombreux modèles
Sur devis.
Réf : 15123
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ÉVENEMENT ET
RÉCEPTION
faites vivre
votre communication

Tente COSMOS
Grand impact de
communication.
ø 9 m, 13 m et 17 m
Personnalisable.

Tentes
Tentes destinées aux Mairies, Collectivités, Professionnels. Constituées de matériaux et éléments techniques, permettant
une excellente résistance. Procédé de
montage simple et rapide.
Personnalisables
Sur devis. Réf : 10701

Sur devis
Réf : 12350

Tapis cérémonie

SIGNALÉTIQUE

Tapis de cérémonie.
Toutes dimensions.
Réf : 14450

Sur devis
AUTRES COLORIS SUR DEMANDE

Marine

Bleu roi

| ÉPHÉMÈRE
| Adhésif	
| GRANDS FORMATS
| PANNEAUX ET ENSEIGNES

Vert foncé

74
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Signalétique
7575

p76
p78
p79
p80

SIGNALÉTIQUE
ÉPHÉMÈRE

PUBLICITÉ ADHÉSIVE
Adhésifs et covering véhicules
impression et pose sur vos véhicules

Guider et informer vos clients

Sur devis. Réf : 37872

Totems promotionnels carton ou pvc
C’est une enseigne signalétique généralement de forme
verticale, dont l’utilité principale est d’informer le public, de
l’orienter et d’attirer le client. De plus il aide à diffuser votre
logo, votre message ou votre image avec force.
Prix sur devis

Banderoles non tissées
Les banderoles en tissu non tissé, aussi appelées intissées,
vous permettront de signaliser votre présence lors d’événements.
Prix sur devis
Voir aussi banderoles bâche et tissu p54

MICROPERFORÉ
Pour application sur vitres et vitrines.
Toutes dimensions sur devis.
Option pose sur site, voir p.16-17
Sur devis. Réf : 37893

Rubans de balisage en polyéthylène
il permet de délimiter temporairement de grands espaces
comme des événements sportifs ou des chantiers…
Prix sur devis
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Signalétique

Signalétique

77

LA SIGNALÉTIQUE
GRANDS FORMATS

ADHÉSIF
COLLEZ À VOTRE IMAGE

Panneaux, enseignes, signalétique...
Sur de multiples supports.

Adhésif vitrine
L’adhésif de vitrine est idéal pour habiller vos vitrines et ainsi
mettre en valeur vos promotions, vos nouveaux produits, etc...
Ce support est entièrement personnalisable par sa forme et ses
couleurs, selon vos besoins.

Sur devis.

Adhésif sol

Panneau cont
recollé
H 5,60 m x L 4,
80 m

L’adhésif de sol ou sticker de sol sont un excellent moyen de communication et permettent d’attirer l’attention. Il peut être utilisé
pour attirer l’attention du client sur une zone spécifique, diriger
un trafic, etc. Ce support est entièrement personnalisable par sa
forme et ses couleurs, selon vos besoins.

Sur devis.

Adhésifs

ant stade
Drapeau gé
m
H 40m x L 20

Tous formats, toutes quantités

Sur devis.
Réf : 37801

Bâche mesh façade
H 11m x L 15m
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PANNEAUX
ET ENSEIGNES
assurer votre visibilité

Totems intérieurs ou extérieurs
ou totem signalétique, est un excellent outil de communication pour mettre en avant un votre point de vente, votre
marque, votre évènement, etc…
Sur devis

Panneaux pvc, dibond, akylux
Idéal pour la signalétique intérieure ou extérieure
Toutes dimensions, toutes formes
Sur devis

Signalétique intérieure
Guider et faciliter la circulation de vos clients dans vos
locaux
Nombreux modèles et formats
Sur devis

SPORT
ET LOISIRS
| les indispensables	
| récompences	

80
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SPORTS
ET LOISIRS
Drapeaux, écharpes de supporters,
maillots géants ,mini ballons...

Retrouvez
nos drapeaux
de supporters

p.40

Mini ballons

Tours de cou

Sur devis

Réf : 37901

Standard

Écusson

Obus

Triangle

Arrondi

Fanions
Impression quadri. Finitions franges et cordelette de suspension
Faces et revers identiques ou différents au même tarif.
Autres dimensions et quantités sur demande
Désignation & dimensions
Fanion 8 x 10 cm recto/verso
Fanion 14 x 20 cm recto/verso
Fanion 18 x 27 cm recto seul
Fanion 18 x 27 cm recto/verso

Écharpes

Dossards

Sur devis

Réf : 37996

Réf.
13401
13402
13403
13404

par 10
par 25
21,50 UHT 16,60 UHT
35,10 UHT 28,50 UHT

par 50
5,90 UHT
9,90 UHT
12,60 UHT
17,20 UHT

par 100
4,10 UHT
7,80 UHT
9,70 UHT
12,10 UHT

par 250
3,25 UHT
6,95 UHT
8,50 UHT
10,30 UHT

par 500
2,40 UHT
6,10 UHT
7,10 UHT
8,95 UHT

par 1000
1,85 UHT
4,95 UHT
6,30 UHT
7,80 UHT

Prix unitaires H.T.

Écussons
Réf : 37859
Désignation & dimensions
Ecusson brodé jusqu’a 7 couleurs
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Sport et loisirs

Réf
17007

50 à 200
7,60 UHT

Sport et loisirs

83

201 à 1000
6,96 UHT

1001 à 2000
5,60 UHT

les récompences

Coupes et trophées
Réf : 37860

Écharpes de miss
Echarpes en tissu polyester. Tous coloris. Plusieurs finitions
au choix. Préciser texte. Broderie en supplément.
Diadèmes en métal argenté avec peignes.

Désignation & dimension

84

Réf

Prix € HT

Écharpe miss - texte inclus (hors broderie)

37724

35,40

Diadème métal argenté

37725

11,30

Sport et loisirs

VÊTEMENTS
PERSONNALISÉS
1 | VÊTEMENTS sol’s
2 | VÊTEMENTS TOPTEX	
3 | VÊTEMENTS payper	

p86
p89
p89
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ou marquer ?
Tout autre configuration sur simple demande

les techniques de marquage
1 - BRODERIE
La broderie textile est l’une des techniques de marquage les plus nobles et
les plus anciennes. Les éléments brodés sont directement intégrés dans
le textile. Ainsi la broderie est le procédé de personnalisation assurant la
meilleure qualité et une excellente tenue dans le temps.

2 - FLEX
En personnalisation textile il existe deux types de flex : le flex découpé et le flex
imprimé. Grâce à cette technique il est possible de réaliser de nombreux effets,
il est idéal pour tout ce qui est évènementiel.

3 - TRANSFERT NUMÉRIQUE

MARQUAGE
FACE AVANT

MARQUAGE
COEUR

MARQUAGE
DOS

MARQUAGE
CASQUETTE

Dimensions max
L 21 x H 30cm

Dimensions max
L10 x H 10cm

Dimensions max
L 21 x H 30cm

Dimensions max
L 5 x H 9cm

Le transfert numérique permet la reproduction d’images ou de photos en très
haute définition grâce à un marquage à chaud à l’aide d’une presse.

4 - SERIGRAPHIE
C’est le procédé de marquage le plus répandu. La sérigraphie est une technique
qui consiste à appliquer de l’encre directement sur le vêtement. Celle-ci assure
un rendu de très bonne qualité en plus d’une bonne tenue dans le temps.

1

2

3
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Vêtements personnalisés

Au fil du temps,

nous avons su nous entourer des meilleurs partenaires,
répondant à nos critères de qualité.

4

Vêtements personnalisés
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REGENT
MEN & WOMEN
berlin
men
T-shirt

+ de COLORIS ET de TAILLES
SUR SIMPLE DEMANDE

london
men
Legging

berlin
women
T-shirt

Faites votre choix de vêtement sur le site internet SOL’S,
envoyez nous les références séléctionnées et vos visuels à marquer

www.sols-europe.com

SAC
D’innombrables formes,
contenances et couleurs...
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Vêtements personnalisés
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« Depuis plus de 20 ans, le groupe TopTex développe et enrichit son
offre Textile & Accessoires promotionnels & personnalisables pour
les professionnels en Europe. De plus, nous développons notre offre
autour de différents univers tels que la promotion des ventes, le sport,
le workwear, le corporate, l’évènementiel… Tous nos vêtements,
accessoires et bagages sont sélectionnés chez les meilleurs fabricants
internationaux pour une offre complète et compétitive. »
Faites votre choix de vêtement sur le site internet TopTex,
envoyez nous les références séléctionnées et vos visuels à marquer

www.toptex.fr

VÊTEMENTS
PRO

« Papers cherche à produire des vêttements de
qualité, en créant un style et nous invitant à faire
partie de son rêve. Ses produits s’adressent à
toutes les générations qui cherchent à vivre
agréablement dans la vie quotidienne, le
travail, les voyages ou les loisirs. »

Faites votre choix de vêtement sur le site internet PAYPER,
envoyez nous les références séléctionnées et vos visuels à marquer

www.payperwear.com
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2017
Streetflag

Tote bag

Sac à dos avec structure porte-drapeaux ou totem
1 seul sac peut être utilisé avec 4 formes de voiles
Idéal pour une utilisation itinérante
Sac en nylon et mât en composite de carbone
Utilisation intérieure et exterieure

Sac souple en toile
100% coton issu de l’agriculture biologique certifié
OCS par Control Union Certifications
Capacité : 15,5L - Dimensions : 37x42 cm
Anses : 55x2,5 cm

À partir de 125,00€ HT

Réf : 13040
Sur devis

Réf : 19026

Photocall

Kit start up
Composé de 2 flags Zoom start eco, visuel 60 x 175 cm
avec 2 pieds plats 4kg
et 1 enrouleur start eco, visuel 85 x 200 cm
À partir de 249,00€ HT*
*Dans la limite des stocks disponibles

Hauteur et largeur variable
Mâts télescopiques
Idéal pour les supports d’impression en tissu et
en bâche, disponible en argent mat
Dimensions du visuel : L min 1429mm max 2540
Structure et impression comprise
Désignation & dimension

Réf

Prix € HT

19060

345,00

Réf : 20000

Photocall, 250 x 250 cm

Cadre alu

At light

Cadre en aluminium 20mm
Montage et chargement du visuel faciles
Visuel textile imprimé en sublimation et jonc PVC
Dimensions standard ou sur-mesure
Maille 280 gr légèrement extensible

Structure promotionnelle polyvalente fabriquée à
partir d’aluminium.
Convient pour un visuel de 0,2 à 0,3 mm d’épaisseur.
Tablette supérieure et inférieure disponibles en couleur bois, noir, blanche ou grise argentée.
Recto ou recto-verso. Prise (avec adaptateur UE)
et câble d’alimentation inclus.

Désignation & dimension
Cadre alu, 40 x 60 cm

Réf

Prix € HT

19040

89,00

Toutes autres dimensions sur demande
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NOUVEAUX PRODUITS

Réf : 13096
Sur devis

NOUVEAUX PRODUITS

93

condition général de ventes

Bon de commande

Société Nouvelles Pavoifêtes
201, Boulevard Heurteloup - BP 2509 - 37025,
TOURS CEDEX - RCS TOURS 450 712 021 N° de TVA intracommunautaire : 16 450 712
021 - Tél : 02 47 05 32 73 - Fax : 02 47 05 98
26 - Courriel : Cip-pavoifetes@pavoifetes.com

02 47 05 32 73
02 47 05 98 26
cip-pavoifetes@pavoifetes.com
201, Boulevard Heurteloup
B.P 2509 - 37025 TOURS CEDEX

Nom et adresse client : ...................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Adresse de livraison : ..................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Personne à contacter : .............................................
.......................................................................................
Fonction ou service : .......................................................
Tél : ...................................................................................
Fax : ..................................................................................
E-mail : .............................................................................

Divers: .............................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

Réf.

Désignation des articles

Dimensions

Quantité

Unité H.T. Total H.T.

Total H.T.

La signature du présent bon de commande implique
l’acceptation des conditions générales de vente T.V.A. 20%
figurant p 95, 96 et 97 de notre catalogue

Total T.T.C.

Date : ................................................SIGNATURE FRANCO DE PORT SUR FRANCE
et CACHET
METROPOLITAINE A PARTIR DE 800 € H.T
(excepté pour mâts et produits signalés dans catalogue).

Pour toute commande inférieure à 100 ¤ H.T. des
frais de dossier de 6 € H.T. seront appliqués.
Toute commande implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente page page de gauche
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I • CHAMP D’APPLICATION-OBJET
Les présentes Conditions Générales de Vente
s’appliquent, sans restriction ni réserve à l’ensemble
des ventes conclues par la société NOUVELLE
PAVOIFETES Le Vendeur ») auprès de consommateurs
et d’acheteurs professionnels (« Les Clients ou le Client
»), désirant acquérir les produits proposés à la vente
par le Vendeur (« Les Produits »). Les Produits sont
listés de manière non-exhaustive ci-après : Drapeaux,
Flags et Voiles, Enrouleurs, Stand Parapluie, Vêtements
personnalisés, Adhésifs, Objets publicitaires,
Récompenses... Par achat immédiat ou au moyen de
la passation d’une commande. Elles constituent pour
les Clients professionnels, conformément à l’article L
441-6 du Code de commerce, le socle unique de la
relation commerciale entre les parties. Elles précisent
notamment les conditions d’achat immédiat, de
passation de commande, de paiement, et de remise
ou de livraison des Produits commandés par les
Clients. Elles s’appliquent sans restrictions ni réserves
à toutes les ventes conclues par le Vendeur auprès
des Acheteurs de même catégorie, quelles que soient
les clauses pouvant figurer sur les documents de
l’Acheteur, et notamment ses conditions générales
d’achat. Par exception, la Société peut être
amenée à réaliser des prestations de pause et
d’installation des Produits, auquel cas les Présentes
Conditions générales s’appliqueront également
à ces prestations. Les caractéristiques principales
des Produits et notamment les spécifications,
illustrations et indications de dimensions ou de
capacité des Produits, sont présentées dans les
catalogues du Vendeur. Les photographies et
graphismes présentés ne sont pas contractuels et
ne sauraient engager la responsabilité du Vendeur.
Le Client est tenu de se reporter au descriptif de
chaque Produit afin d’en connaître les propriétés et
les particularités essentielles. Les offres de Produits
s’entendent dans la limite des stocks disponibles.
Les présentes Conditions Générales de Vente
s’appliquent à l’exclusion de toutes autres
conditions, et notamment celles applicables pour les
ventes sur internet ou au moyen d’autres circuits de
distribution et de commercialisation. Ces Conditions
Générales de Vente sont systématiquement
communiquées à tout Client préalablement à
l’achat immédiat ou à la passation de commande et
prévaudront, le cas échéant, sur toute autre version ou
tout autre document contradictoire. Le Client déclare
avoir pris connaissance des présentes Conditions
Générales de Ventes et les avoir acceptées avant son
achat immédiat ou la passation de sa commande. Ces
Conditions Générales de Vente pouvant faire l’objet
de modifications ultérieures, la version applicable
à l’achat du Client est celle en vigueur à la date de
l’achat immédiat ou de la passation de la commande.
La validation de la commande par le Client vaut
acceptation sans restriction ni réserve des présentes
Conditions Générales de Vente.
II • COMMANDE
II.1 Passation de commande
L’achat des Produit peut être effectué par
achat immédiat au magasin du Vendeur ou par
commande.
Les commandes de Produits sont effectués de la façon

suivante :
- Etablissement d’une proposition 		
commerciale adressée au Client
- Retour de la proposition commerciale 		
acceptée par le Client
OU
- Réception d’un bon de commande
En cas de produits personnalisables et après
réception d’un bon de commande ou retour de la
proposition commerciale:
- Envoi d’un bon à tirer
- Retour du bon à tirer au Vendeur.
La vente ne sera considérée comme définitive
qu’après acceptation de la proposition commerciale
ou signature du bon de commande par le Client ou,
en cas de commandes de produits personnalisés, par
retour du bon à tirer signé par le Client. Il appartient
au Client de vérifier l’exactitude de la commande et
de signaler immédiatement toute erreur. Le Vendeur
se réserve le droit d’annuler ou de refuser toute
commande d’un Client avec lequel il existerait un
litige relatif au paiement d’une commande antérieure.
II.2 Modifications
En cas de vente de produits personnalisables, la
commande ne pourra pas être modifiée après
signature par le Client du Bon à tirer. En cas de vente
de Produits non personnalisables, les éventuelles
modifications demandées parle Client ne pourront
être prises en compte, dans la limite des possibilités
du Vendeur et à sa seule discrétion, que si elles sont
notifiées par écrit 15 jours au moins avant la date
prévue pour la livraison des Produits commandés,
après signature par le Vendeur d’un devis spécifique
et ajustement éventuel du prix.
II.3 Annulation
Sauf accord exprès et écrit du Vendeur, les
commandes ne sont pas annulables. En tout état de
cause, le Vendeur ne saurait faire droit à une demande
d’annulation lorsque les Produits commandés sont en
cours de fabrication ou en instance de livraison.
II.4 Droit de rétractation
Dans le cas d’un achat par Bon de commande,
le Client consommateur dispose d’un droit de
rétractation. Ce droit de rétractation peut être
exercé dans les 14 jours qui suivent la réception
du ou des Produits commandés. ATTENTION: il
faudra que le bon de commande exclu de facto la
rétractation pour les produits personnalisables car
il n’y a naturellement pas de droit de rétractation
pour de tels produits . Les retours sont à effectuer
dans leur état d’origine et complets (emballage,
accessoires, notice...) permettant leur remise
sur le marché à l’état neuf, accompagnés de la
facture d’achat. Les Produits endommagés, salis ou
incomplets ne seront pas repris. En cas d’exercice
du droit de rétractation dans le délai susvisé,
seul le prix du ou des Produits achetés et les
frais de livraison seront remboursés ; les frais de
retour resteront à la charge du Client. Le Vendeur
remboursera le Client dans les quatorze jours à
compter de la date à laquelle il aura pris réception
des biens retournés par le Client. Le droit de
rétractation devra être exercé par écrit à l’aide du
formulaire de rétractation disponible ci-dessous,
par courrier recommandé avec avis de réception.
Formulaire :
«À l’attention de la Société Nouvelle Pavoifêtes 201 Boulevard Heurteloup BP 2509 - 37025 TOURS CEDEX
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Je notifie par la présente la rétractation du contrat
portant sur la commande des prestations de
service ci-dessous :
Commande du «Date»
Numéro de la commande : ..............................
Nom du Client : ..............................................
Adresse du Client : .........................................
Signature du Client»
III-PRIX
Les Produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant
sur le catalogue tarif du, au jour de l’achat immédiat ou
de l’enregistrement de la commande par le Vendeur.
Les prix sont exprimés en Euros, HT et TTC. Pour les
Produits personnalisables, le prix est déterminé dans
la proposition commerciale.
Ces tarifs sont fermes et non révisables pendant leur
période de validité, telle qu’indiqué sur le catalogue
tarif du Vendeur, celui-ci se réservant le droit, hors
cette période de validité, de modifier les prix à tout
moment.
Pour les Produits qui ne sont pas retirés par le Client
lui-même, les prix ne comprennent pas les frais de
traitement, d’expédition, de transport et de livraison,
qui sont facturés en supplément, dans les conditions
indiquées sur le catalogue tarif du Vendeur et calculés
préalablement à l’achat immédiat ou à la passation
de la commande. Le paiement demandé au Client
correspond au montant total de la vente, y compris
ces frais.
Pour chaque commande inférieure à un montant
de 100 euros TTC, le Vendeur facturera des frais de
dossier d’un montant maximum de 12 euros.
Des conditions tarifaires particulières peuvent être
pratiquées en fonction des spécificités demandées
par le Client concernant, notamment, les modalités
et délais de livraison, ou les délais et conditions de
règlement. Une offre commerciale particulière sera
alors adressée au Client par le Vendeur.
IV • CONDITIONS DE PAIEMENT
IV.1- Pour les Clients consommateurs
Le prix est payable comptant, en totalité au jour de
l’achat immédiat ou de la passation de la commande
par le Client, selon les modalités suivantes :
- par cartes bancaires : Visa, MasterCard, American
Express,
autres cartes bleues.
- par virement bancaire.
- par chèque bancaire, pour toute commande
supérieure ou égale à 1000 euros TTC.
- par espèce jusqu’à 1.500 euros.
En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci
doit être émis par une banque domiciliée en France
métropolitaine ou à Monaco. La mise à l’encaissement
du chèque est réalisée immédiatement. Les paiements
effectués par le Client ne seront considérés comme
définitifs qu’après encaissement effectif des sommes
dues, par le Vendeur.
IV.2- Pour les Clients professionnels
Sauf conditions particulières figurant au devis, le prix
est payable :
- Comptant les clients professionnels de droit
privé,
- à 45 jours fin de mois pour les clients 		
professionnels de droit public.
Le prix est payable par virement ou lettre de change
relevé. Les clients professionnels de droit public
peuvent également procéder au paiement par
mandat administratif.
IV.3- Retard de paiement

En cas de retard de paiement et de versement des
sommes dues parle Client au-delà du délai ci-dessus
fixé, et après la date de paiement figurant sur la
facture adressée à celui-ci, des pénalités de retard
calculées au taux de refinancement BCE augmenté de
10 points seront automatiquement et de plein droit
acquises au Vendeur sans formalité aucune ni mise en
demeure préalable. Enfin, une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement, d’un montant de 40 euros
sera due, de plein droit et sans notification préalable
par le Client en cas de retard de paiement. Le
Vendeur se réserve le droit de demander à l’Acheteur
une indemnisation complémentaire si les frais de
recouvrement effectivement engagés dépassaient ce
montant, sur présentation des justificatifs.
IV.4- Escompte
Aucun escompte ne sera pratiqué par le Vendeur pour
paiement dans un délai inférieur à ceux mentionnés
aux présentes Conditions Générales de Vente ou à
la Proposition commerciale si le délai diffère de ceux
indiqués aux présentes.
V • RABAIS-REMISES-RISTOURNES
Le Vendeur ne consent aux Clients professionnels
aucun rabais, remise ou ristournes.
V • REMISE DES PRODUITS LIVRAISON
VI.1 Délais
Les Produits commandés ou acquis par le Client
en cas d’achat immédiat seront livrés en France
métropolitaine dans le délai d’expédition indiqué
sur la proposition commerciale ou le bon de
commande auquel s’ajoute le délai de traitement et
d’acheminement à l’adresse indiquée par le Client lors
de son achat ou de sa commande. En cas de Produits
personnalisables, ce délai court à compter de la
signature du Bon à tirer.
La livraison est constituée par le transfert au Client de
la possession physique ou du contrôle du Produit.
Sauf cas particulier ou indisponibilité d’un ou plusieurs
Produits, les Produits commandés seront livrés en une
seule fois. Le Vendeur s’engage à faire ses meilleurs
efforts pour livrer les Produits commandés par le
Client dans les délais ci-dessus précisés.
Toutefois, ces délais sont communiqués à titre indicatif.
Si les Produits commandés n’ont pas été livrés dans un
délai de 3 mois après la date indicative de livraison,
pour toute autre cause que la force majeure, la vente
pourra être résolue à la demande écrite du Client dans
les conditions prévues aux articles L 216-2 L216-3 et
L241-4 du Code de la consommation.
Les sommes versées par le Client lui seront alors
restituées au plus tard dans les quatorze jours
qui suivent la date de dénonciation du contrat, à
l’exclusion de toute indemnisation ou retenue. La
responsabilité du Fournisseur ne pourra en aucun
cas être engagée en cas de retard ou de suspension
de la livraison imputable au Client ou en cas de force
majeure.
VI.2 Modalités de livraison
Le Client professionnel comme consommateur peut
retirer le ou les Produits commandés au magasin
du Vendeur à l’adresse suivante : 201 Boulevard
Heurteloup 37000 TOURS, aux horaires suivants : 9h12 14h-17h.
La Livraison peut également s’effectuer par
transporteur ou voie postale selon la taille et le poids
des Produits commandés.
Les livraisons sont assurées par un transporteur
indépendant, à l’adresse mentionnée par le Client lors
de la commande ou de l’achat immédiat et à laquelle

le transporteur pourra facilement accéder. Le Client
reconnaît que c’est au transporteur qu’il appartient
d’effectuer la livraison, le Vendeur étant réputé avoir
rempli son obligation de délivrance dès lors qu’il a
remis les produits commandés au transporteur qui les
a acceptées sans réserves.
Le Client ne dispose donc d’aucun recours en garantie
contre le Vendeur en cas de défaut de livraison des
Produits commandés ni des dommages survenus en
cours de transport ou de déchargement. La livraison
est réputée effectuée lors de la remise des Produits
commandés par le Vendeur au transporteur dès lors
qu’il a remis les Produits vendus au transporteur qui
les a acceptés sans réserves. En cas de demande
particulière du Client concernant les conditions
d’emballage ou de transport des Produits commandés,
dûment acceptées par écrit par le Vendeur, les coûts
y liés feront l’objet d’une facturation spécifique
complémentaire, sur devis préalablement accepté par
écrit par le Client. Le Client est tenu de vérifier l’état
des produits livrés. Il dispose d’un délai de 3 jours
à compter de la livraison pour formuler par courrier
recommandé toutes réserves ou réclamations pour
non conformité ou vice apparent des Produits livrés
(par exemple : colis endommagé, déjà ouvert...), avec
tous les justificatifs y afférents (photos notamment).
Passé ce délai et à défaut d’avoir respecté ces
formalités, les Produits seront réputés conformes et
exempts de tout vice apparent et aucune réclamation
ne pourra être valablement acceptée par le Vendeur.
Le Vendeur remboursera ou remplacera dans les
plus brefs délais et à ses frais, les Produits livrés dont
les défauts de conformité ou les vices apparents ou
cachés auront été dûment prouvés par le Client,
dans les conditions prévues aux articles L 217-4 et
suivants du Code de la consommation pour les Clients
consommateurs et celles prévues aux présentes
Conditions Générales de Vente (voir garanties,
notamment).
VII • TRANSFERT DES RISQUES
Le transfert de propriété des Produits du Vendeur, au
profit du Client, qu’il s’agisse d’un achat immédiat ou
d’une commande, ne sera réalisé qu’après complet
paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit
la date de livraison desdits Produits. S’agissant des
Clients consommateurs, quelle que soit la date du
transfert de propriété des Produits, le transfert des
risques de perte et de détérioration s’y rapportant, ne
sera réalisé qu’au moment où le Client consommateur
prendra physiquement possession des Produits.
Les Produits voyagent donc aux risques et périls
du Vendeur. S’agissant des Clients professionnels,
le transfert de propriété des Produits, au profit du
Client professionnel ne sera réalisé qu’après complet
paiement du prix par ce dernier, et ce quelle que soit
la date de livraison desdits Produits. En revanche,
le transfert des risques de perte et de détérioration
des produits du Vendeur sera réalisé dès livraison et
réception desdits produits par le Client professionnel.
IIX- RESPONSABILITE DU VENDEUR-GARANTIE.
IIX.1 Pour les Clients consommateurs
Les Produits proposés à la vente sont conformes
à la réglementation en vigueur en France et ont
des performances compatibles avec des usages
non Garanties Les Produits fournis par le Vendeur
bénéficient de plein droit et sans paiement
complémentaire, conformément aux dispositions
légales, dans lesconditionset selon les modalités
visées dans l’encadré ci-dessous et définies en
annexe aux présentes Conditions Générales de Vente
(Garantie de Conformité/Garantie
des Vices
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Cachés).
Il est rappelé que dans le cadre de la garantie légale
de conformité, le Client consommateur:
- bénéficie d’un délai de deux ans à 		
compter de la délivrance du bien pour agir
à l’encontre du Vendeur ;
- peut choisir entre la réparation ou le
remplacement du Produit commandé,
sous réserve des conditions de coût
prévues par l’article L 217-9 du Code de la
consommation ;
- est dispensé de rapporter la preuve de
l’existence du défaut de conformité du
Produit durant les vingt quatre mois suivant
la délivrance du Produit, sauf pour les biens
d’occasion, dont le délai est porté à six mois
(art. 217- 7 du Code de la consommation)
La garantie légale de conformité s’applique
indépendamment de la garantie commerciale
pouvant éventuellement
couvrir le Produit. Le
Client peut décider de mettre en œuvre la garantie
contre les défauts cachés Produit conformément à
l’article 1641 du Code Civil ; dans ce cas, il peut choisir
entre la résolution de la vente ou une réduction du
prix de vente conformément à 1644 du Code Civil.
Afin de faire valoir ses droits, le Client devra informer
le Vendeur, par écrit, de la non-conformité des
Produits dans les délais ci-dessus visés et retourner
ou rapporter en magasin les Produits défectueux dans
l’état dans lequel ils ont été reçus avec l’ensemble
des éléments (accessoires, emballage, notice...). Le
Vendeur remboursera, remplacera ou fera réparer les
Produits ou pièces sous garantie jugés non conformes
ou défectueux. En cas de livraison, les frais d’envoi
seront remboursés sur la base du tarif facturé et les
frais de retour seront remboursés sur présentation des
justificatifs.
Les remboursements des Produits jugés non
conformes ou défectueux seront effectués dans
les meilleurs délais et au plus tard dans les 45 jours
suivant la constatation par le Vendeur du défaut de
conformité ou du vice caché. Le remboursement
s’effectuera par crédit sur le compte bancaire du
Client ou par chèque bancaire adressé au Client.
La responsabilité du Vendeur ne saurait être engagée
dans les cas suivants :
- non respect de la législation du pays dans
lequel les produits sont livrés, qu’il appartient
au Client de vérifier,
- en cas de mauvaise utilisation, d’utilisation à des fins
professionnelles, négligence ou défaut d’entretien de
la part du Client, comme en cas d’usure normale du
Produit, d’accident ou de force majeure. La garantie
du Vendeur est, en tout état de cause, limitée au
remplacement ou au remboursement des Produits
non conformes ou affectés d’un vice.
IIX. Pour les Clients professionnels
Les produits livrés par le Vendeur bénéficient d’une
garantie contractuelle d’une durée de 6 mois à
compter de la date de livraison, couvrant la nonconformité des produits à la commande et tout
vice caché, provenant d’un défaut de matière, de
conception ou de fabrication affectant les produits
livrés et les rendant impropres à l’utilisation.
La garantie forme un tout indissociable avec le
Produit vendu par le Vendeur. Le Produit ne peut
être vendu ou revendu altéré, transformé ou modifié.
Cette garantie est limitée au remplacement ou au
remboursement des produits non conformes ou
affectés d’un vice. Toute garantie est exclue en cas de
mauvaise utilisation, négligence ou défaut d’entretien
de la part du Client, comme en cas d’usure normale

du Produit ou de force majeure. Afin de faire valoir
ses droits, le Client devra, sous peine de déchéance
de toute action s’y rapportant, informer le Fournisseur,
par écrit, de l’existence des vices dans un délai
maximum de 3 jours à compter de leur découverte.
Le Fournisseur remplacera ou fera réparer les Produits
ou pièces sous garantie jugés défectueux. Cette
garantie couvre également les frais de main d’œuvre.
Le remplacement des Produits ou pièces défectueux
n’aura pas pour effet de prolonger la durée de la
garantie ci-dessus fixée. La garantie enfin, ne peut
intervenir si les Produits ont fait l’objet d’un usage
anormal, ou ont été employés dans des conditions
différentes de celles pour lesquelles ils ont été
fabriqués, en particulier en cas de non- respect des
conditions prescrites dans la notice d’utilisation. Elle
ne s’applique pas non plus au cas de détérioration
ou d’accident provenant de choc, chute, négligence,
défaut de surveillance ou d’entretien, ou bien en cas
de transformation du Produit.
IX-PROPRIETE INTELLECTUELLE
Le Vendeur reste propriétaire de tous les droits
de propriété intellectuelle sur les photographies,
présentations, études, dessins, modèles, prototypes,
etc, réalisés (même à la demande du Client) en vue de
la fourniture des Produits au Client. Le Client s’interdit
donc toute reproduction ou exploitation desdites
photographies, présentations, études, dessins,
modèles et prototypes, etc, sans l’autorisation
expresse, écrite et préalable du Vendeur qui peut la
conditionner à une contrepartie financière. Par ailleurs,
le Client qui sollicite l’apposition sur un Produit d’une
image protégée (à titre non exhaustif : logo, dessin,
modèle ou armoiries) reconnait avoir obtenu tous les
accords nécessaires relatifs au droit de reproduction
de ladite image avant de passer commande. Il fait son
affaire personnelle de tous les droits éventuels à payer
à l’auteur pour reproduire l’image protégée.
X-FORCE MAJEURE
Les Parties ne pourront être tenus pour responsables
si la non-exécution ou le retard dans l’exécution
de l’une quelconque de leurs obligations, telles
que décrites dans les présentes découle d’un
cas de force majeure, au sens de l’article 1218 du
Code civil. De façon expresse, sont considérés
comme des cas de force majeure tous cas revêtant
les caractères d’extranéité, d’imprévisibilité et
d’irrésistibilité, outre ceux habituellement retenus
par la jurisprudence des cours et des tribunaux
français, les grèves totales ou partielles, internes ou
externes à l’entreprise, sous réserve que le Client
ou la Société n’en soit pas responsable, lock-out,
intempéries, épidémies, blocage des moyens de
transports ou d’approvisionnement, tremblement de
terre, incendie, tempête, inondation, dégât des eaux,
blocage des télécommunications et toute autre cas
indépendant de la volonté et/ ou du fait du Client
ou de la Société, empêchant directement l’exécution
normale du marché de travaux.
Le Client reconnait expressément que :
- l’indisponibilité des matières premières 		
nécessaires à la fabrication des Produits ainsi
que celle des produits semi finis,
- les pannes des machines nécessaires à la
confection des produits,
Constituent des cas de force majeure.
La partie constatant l’événement devra sans délai
informer l’autre partie de son impossibilité à
exécuter sa prestation et s’en justifier auprès de
celle-ci. La suspension des obligations ne pourra
en aucun cas être une cause de responsabilité pour

non-exécution de l’obligation en cause, ni induire
le versement de dommages et intérêts ou pénalités
de retard. L’exécution de l’obligation est suspendue
pendant toute la durée de la force majeure si elle
est temporaire. Par conséquent, dès la disparition
de la cause de la suspension de leurs obligations
réciproques, les parties feront tous leurs efforts pour
reprendre le plus rapidement possible l’exécution
normale de leurs obligations contractuelles. A
cet effet, la partie empêchée avertira l’autre de la
reprise de son obligation par lettre recommandée
avec demande d’avis de réception ou tout acte
extrajudiciaire. Si l’empêchement est définitif, les
présentes seront purement et simplement résolues
selon les modalités définies à l’article «Résolution
pour force majeure».
XI- RESOLUTION
XI.1 Résolution en cas de force majeure
La résolution de plein droit pour force majeure,
ne pourra, nonobstant la clause Résolution pour
manquement d’une partie à ses obligations
figurant ci-après, avoir lieu que 15 jours après la
réception d’une mise en demeure notifiée par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception ou
tout acte extrajudiciaire.
XI. Résolution pour manquement d’une partie à ses
obligations
En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties
des obligations suivantes :
- Livraison des Produits dans un délai de 2 mois à
compter de la commande par le Vendeur ;
- Non paiement à l’échéance des services
commandés par le Client
celui-ci pourra être résolu au gré de la partie lésée.
Il est expressément entendu que cette résolution pour
manquement d’une partie à ses obligations aura lieu
de plein droit 15 jours après la réception d’une mise
en demeure de s’exécuter, restée, en tout ou partie,
sans effet. La mise en demeure pourra être notifiée
par lettre recommandée avec demande d’avis de
réception ou tout acte extrajudiciaire. Cette mise en
demeure devra mentionner l’intention d’appliquer la
présente clause.
XII-IMPREVISION
En cas de changement de circonstances
imprévisibles lors de la conclusion du contrat,
conformément aux dispositions de l’article 1195 du
Code civil, la Partie qui n’a pas accepté d’assumer
un risque d’exécution excessivement onéreuse
peut demander une renégociation du contrat à son
cocontractant. Les cas d’imprévision susceptibles
de donner lieu à l’application du régime légal
prévu à l’article 1195 du Code civil, pour les
opérations de Vente de Produits du Vendeur
au Client soumises aux présentes Conditions
Générales de Vente, sont limitativement définis
comme suit : un changement de circonstances
économiques entourant la conclusion de la vente
et affectant de façon significativement défavorable
l’équilibre de celle-ci. En cas de succès de la
renégociation, les Parties établiront sans délai
une nouvelle commande formalisant le résultat
de cette renégociation pour les opérations de
Vente de Produits concernées. Par ailleurs, en cas
d’échec de la renégociation, les Parties pourront,
conformément aux dispositions de l’article 1195
du Code civil, demander d’un commun accord au
juge, la résolution ou l’adaptation du contrat. Dans
l’hypothèse où les Parties ne trouveraient pas un
accord pour saisir le juge d’un commun accord dans
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un délai de 60 jours à compter de la constatation
de ce désaccord, la Partie la plus diligente pourra
saisir le juge d’une demande de révision ou de
résolution du contrat.
XIII-DROIT APPLICABLE-LITIGE
De convention expresse entre les parties, les présentes
Conditions Générales de Vente et les opérations qui
en découlent sont régies par et soumises au droit
français. Les présentes Conditions Générales de
Vente sont rédigées en langue française. Dans le cas
où elles seraient traduites en une ou plusieurs langues
étrangères, seul le texte français ferait foi en cas de
litige. Tous les litiges auxquels les opérations d’achat
et de vente conclues en application des présentes
conditions générales de vente pourraient donner
lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation,
leur exécution, leur résiliation, leurs conséquences
et leurs suites et qui n’auraient pas pu être résolus a
l’amiable entre le vendeur et le client, seront soumis
aux tribunaux compétents dans les conditions de
droit commun pour les clients consommateurs et
au tribunal de commerce de TOURS pour les clients
professionnels. Le Client consommateur est informé
qu’il peut en tout état de cause recourir à une
médiation conventionnelle, notamment auprès de
la Commission de la médiation de la consommation
(C. consom. art. L 612-1) ou auprès des instances de
médiation sectorielles existantes, ou à tout mode
alternatif de règlement des différends (conciliation,
par exemple) en cas de contestation.
XIV. INDEPENDANCE DES CLAUSES
Si l’une des clauses des présentes conditions
générales devait être déclarée inapplicable ou
être invalidée pour une quelconque raison, cette
invalidité n’affectera pas l’application ou la validité
des autres clauses.
La clause invalidée ou jugée inapplicable sera
remplacée par la disposition la plus proche possible
XV-ACCEPTATION DU CLIENT
Le Client consommateur reconnaît avoir eu
communication, préalablement à l’achat immédiat ou
à la passation de sa commande et à la conclusion du
contrat, d’une manière claire et compréhensible, des
présentes Conditions Générales de Vente et de toutes
les informations listées à l’article L.221-5 du Code de
la consommation, et notamment les informations
suivantes :
- les caractéristiques essentielles du Produit,
- le prix des Produits et des frais annexes (livraison,
par exemple) ;
- en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la
date ou le délai auquel le Vendeur s’engage à livrer
le Produit,
- les informations relatives à l’identité du Vendeur, à
ses coordonnées postales, téléphoniques et
électroniques, et à ses activités, si elles ne ressortent
pas du contexte,
- les informations relatives aux garanties légales et
contractuelles et à leurs modalités de mise en œuvre,
- la possibilité de recourir à une médiation
conventionnelle en cas de litige.
Le fait pour une personne physique (ou morale),
d’effectuer un achat immédiat ou de commander un
Produit emporte adhésion et acceptation pleine et
entière des présentes Conditions Générales de Vente
et obligation Le Client professionnel qui déclare
et reconnaît en avoir une parfaite connaissance, et
renonce, de ce fait, à se prévaloir de tout document
contradictoire et, notamment, ses propres conditions
générales d’achat.
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