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TENTE dôme
Tailles disponibles
10’x10’, 17’x17’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 600d
Imperméable, ignifuge (CPAI84)
Tissu avec coutures doubles

Inclusion
Sac de transport

Pimp ta tente !
Pesée 30 lb

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?

Toit imprimé full, structure
et sac de transport

(dome-1010-k)

1960 $ (e)

Toit imprimé full, structure
et sac de transport

(dome-1717-k)

4355 $ (e)



5

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
dome-1010-p Toit seulement 1070 $ (e)

dome-10-m Mur pour tente - imprimé 1 côté 260 $ (e)

Dome-10-auvent-k Auvent 345 $ (e)

10’x10’

17’x17’
NOM DU PRODUIT DESCRIPTION PRIX
Dome-1717-p Toit seulement 2160 $ (e)

dome-17-m Mur pour tente - imprimé 1 côté 365 $ (e)

Dome-17-auvent-k Auvent 380 $ (e)

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
tente-a02 Pesée 30 lb 50 $ (e)

Pimp ta tente !



TENTE gonflable
Tailles disponibles
10’x10’, 13’x13’, 17’x17’, 20’x20’, 33’x33’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 500d
Imperméable, ignifuge (CPAI84)
Tissu avec coutures doubles
Valves à chacune des pattes
Bases des pattes renforcies

Inclusion
Sac de transport
Soufflerie
Sac de piquets (4)

Pimp ta tente !
Pesées de sable (sable non inclus)

Temps de production : 2 semaines
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tu veux le kit ?

Structure noir
(lama-1010-z100-k)

2730 $ (e)

Structure personnalisé
(lama-1010-z200-k)

2900 $ (e)

Structure noir
(lama-1313-z100-k)

3265 $ (e)

Structure personnalisé
(lama-1313-z200-k)

3480 $ (e)

Structure noir
(lama-1717-z100-k)

4225 $ (e)

Structure personnalisé
(lama-1717-z200-k)

4490 $ (e)

Structure noir
(lama-2020-z100-k)

4895 $ (e)

Structure personnalisé
(lama-2020-z200-k)

5295 $ (e)

Structure noir
(lama-3333-z100-k)

19 165 $ (e)
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Toit imprimé partout partout,
structure, sac de transport, piquets et soufflerie



NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lama-10-m Mur pour tente - imprimé 295 $ (e) 415 $ (e)

Lama-10-m-w Mur pour tente - avec fenêtre 250 $ (e) n/d

Lama-10-m-z Mur pour tente - avec porte 325 $ (e) n/d

Lama-10-auvent-k Auvent 745 $ (e) n/d

Lama-10-tunnel Tunnel 295 $ (e) n/d

10’x10’

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lama-13-m Mur pour tente - imprimé 360 $ (e) 535 $ (e)

Lama-13-m-w Mur pour tente - avec fenêtre 305 $ (e) n/d

Lama-13-m-z Mur pour tente - avec porte 395 $ (e) n/d

Lama-13-auvent-k Auvent 840 $ (e) n/d

Lama-13-tunnel Tunnel 335 $ (e) n/d

13’x13’

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lama-17-m Mur pour tente - imprimé 530 $ (e) 795 $ (e)

Lama-17-m-w Mur pour tente - avec fenêtre 445 $ (e) n/d

Lama-17-m-z Mur pour tente - avec porte 580 $ (e) n/d

Lama-17-auvent-k Auvent 975 $ (e) n/d

Lama-17-tunnel Tunnel 435 $ (e) n/d

17’x17’

NOM DU PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lama-20-m Mur pour tente - imprimé 635 $ (e) 945 $ (e)

Lama-20-m-w Mur pour tente - avec fenêtre 530 $ (e) n/d

Lama-20-m-z Mur pour tente - avec porte 700 $ (e) n/d

Lama-20-auvent-k Auvent 1180 $ (e) n/d

Lama-20-tunnel Tunnel 560 $ (e) n/d

20’x20’
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Il n’y a pas d’option mur/auvent ou tunnel possible pour la tente 33’ x 33’
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# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
Lama-a01 Pesée sac de sable 55 $ (e)

auvent

Pimp ta tente !
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TENTE POP-UP

Structure 40 mm c’est plus léger ET c’est.la.plus.populaire
Structure 50 mm c’est plus robuste mais plus lourd
(idéal dans les endroits venteux ou pour faire de la musculation)

Mur impression 1 côté : On imprime 1 côté de la toile (intérieur ou extérieur)
Impression 2 côtés : On imprime recto-verso

Tailles disponibles
10’x10’, 10’x15’, 10’x20’, 20’x20’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu (toit, murs) est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 600D
Imperméable, ignifuge (CPAI84)
Tissu avec coutures doubles
Structure en aluminium avec poteaux hexagonaux pour plus de solidité

Pimp ta tente !
Sac de piquets et cordes (4)
Pôles pour demi-murs
Ancrage pour jumelage de 2 tentes
Ancrage pour l’ajout de beachflags
Ancrage pour l’ajout d’une machine désinfectante
Gouttière entre 2 tentes
Pesées 30 lb (fonte)
Pesées sac de sable (sable non inclus)

Temps de production : 2 semaines
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PRIX
1 10 et +

# PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
tente-10-m Mur 10’ 305 $ (e) 395 $ (e) 280 $ (e) 365 $ (e)

tente-10-m-w Mur 10’ avec fenêtre 395 $ (e) n/d 365 $ (e) n/d

tente-10-m-z Mur 10’ avec porte 350 $ (e) n/d 325 $ (e) n/d

tente-10-moust Mur 10’ moustiquaire 145 $ (e) n/d 125 $ (e) n/d

tente-10-m-np Mur uni non personnalisé 10’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 215 $ (e) n/d 195 $ (e)

tente-10-dm-k Demi-mur 10’ (incluant la pôle) 260 $ (e) 380 $ (e) 240 $ (e) 350 $ (e)

tente-1010-p toit seulement 495 $ (e)

tente-1010-40-b Sac de transport 10’x10’ - 40 mm (piquets et 4 sacs sable) 75 $ (e)

tente-1010-50-b Sac de transport 10’x10’ - 50 mm (piquets et 4 sacs sable) 85 $ (e)

Structure 40mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1010-40-k)

995 $ (e)
10 et plus : 920 $ (e)

Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1010-50-k)

1245 $ (e)
10 et plus : 1150 $ (e)

Tente pop-up 10’x10’

tu veux le kit ?

Oublie-pas d’ajouter un sac de transport

sinon c’est lourd à transporter en t’sous du 

bras.
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Structure 40mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1015-40-k)

1545 $ (e)
10 et plus : 1430 $ (e)

Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1015-50-k)

1895 $ (e)
10 et plus : 1750 $ (e)

Oublie-pas d’ajouter un sac de transport

sinon c’est lourd à transporter en t’sous du 

bras.

Tente pop-up 10’x15’

PRIX
1 10 et +

# PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
tente-10-m Mur 10’ 305 $ (e) 395 $ (e) 280 $ (e) 365 $ (e)

tente-15-m Mur 15’ 445 $ (e) 695 $ (e) 410 $ (e) 640 $ (e)

tente-10-m-w Mur 10’ avec fenêtre (non-disponible pour mur de 15’) 395 $ (e) n/d 365 $ (e) n/d

tente-10-m-z Mur 10’ avec porte 355 $ (e) n/d 325 $ (e) n/d

tente-15-m-z Mur 15’ avec porte 490 $ (e) n/d 455 $ (e) n/d

tente-10-moust Mur 10’ moustiquaire 145 $ (e) n/d 125 $ (e) n/d

tente-15-moust Mur 15’ moustiquaire 190 $ (e) n/d 170 $ (e) n/d

tente-10-m-np Mur uni non perso. 10’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 215 $ (e) n/d 195 $ (e)

tente-15-m-np Mur uni non perso. 15’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 285 $ (e) n/d 265 $ (e)

tente-10-dm-k Demi-mur 10’ (incluant la pôle) 260 $ (e) 380 $ (e) 240 $ (e) 350 $ (e)

tente-1015-p toit seulement 865 $ (e)

tente-1015-40-b Sac de transport 10x15 - 40 mm (piquets et 4 sacs sable) 95 $ (e)

tente-1015-50-b Sac de transport 10x15 - 50 mm (piquets et 4 sacs sable) 105 $ (e)
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Structure 40mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1015-40-k)

1545 $ (e)
10 et plus : 1430 $ (e)

Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1015-50-k)

1895 $ (e)
10 et plus : 1750 $ (e)

PRIX
1 10 et +

# PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
tente-10-m Mur 10’ 305 $ (e) 395 $ (e) 280 $ (e) 365 $ (e)

tente-20-m Mur 20’ 590 $ (e) 790 $ (e) 545 $ (e) 730 $ (e)

tente-10-m-w Mur 10’ avec fenêtre (non-disponible pour mur de 20’) 395 $ (e) n/d 365 $ (e) n/d

tente-10-m-z Mur 10’ avec porte 355 $ (e) n/d 325 $ (e) n/d

tente-20-m-z Mur 20’ avec porte 635 $ (e) n/d 590 $ (e) n/d

tente-10-moust Mur 10’ moustiquaire 145 $ (e) n/d 125 $ (e) n/d

tente-20-moust Mur 20’ moustiquaire 235 $ (e) n/d 215 $ (e) n/d

tente-10-m-np Mur uni non perso. 10’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 215 $ (e) n/d 195 $ (e)

tente-20-m-np Mur uni non perso. 20’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 345 $ (e) n/d 315 $ (e)

tente-10-dm-k Demi-mur 10’ (incluant la pôle) 260 $ (e) 380 $ (e) 240 $ (e) 350 $ (e)

tente-1020-p toit seulement 1125 $ (e)

tente-1020-40-b Sac de transport 10x20 - 40 mm (piquets et 6 sacs sable) 125 $ (e)

tente-1020-50-b Sac de transport 10x20 - 50 mm (piquets et 6 sacs sable) 135 $ (e)

Structure 40mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1020-40-k)

1695 $ (e)
10 et plus : 1570 $ (e)

Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-1020-50-k)

2045 $ (e)
10 et plus : 1895 $ (e)

Tente pop-up 10’x20’

Oublie-pas d’ajouter un sac de transport

sinon c’est lourd à transporter en t’sous du 

bras.



Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-2020-50-k)

3995 $ (e)

Tente pop-up 20’x20’

tu veux le kit ?

PRIX
1 10 ET +

# PRODUIT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
tente-10-m Mur 10’ 305 $ (e) 395 $ (e) 280 $ (e) 365 $ (e)

tente-20-m Mur 20’ 590 $ (e) 790 $ (e) 545 $ (e) 730 $ (e)

tente-10-m-w Mur 10’ avec fenêtre (non-disponible pour mur de 20’) 395 $ (e) n/d 365 $ (e) n/d

tente-10-m-z Mur 10’ avec porte 355 $ (e) n/d 325 $ (e) n/d

tente-20-m-z Mur 20’ avec porte 635 $ (e) n/d 590 $ (e) n/d

tente-10-moust Mur 10’ moustiquaire 145 $ (e) n/d 125 $ (e) n/d

tente-20-moust Mur 20’ moustiquaire 235 $ (e) n/d 215 $ (e) n/d

tente-10-m-np Mur uni non perso. 10’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 215 $ (e) n/d 195 $ (e)

tente-20-m-np Mur uni non perso. 20’ (blanc, noir, rouge, jaune, bleu, vert) n/d 345 $ (e) n/d 315 $ (e)

tente-10-dm-k Demi-mur 10’ (incluant la pôle) 260 $ (e) 380 $ (e) 240 $ (e) 350 $ (e)

tente-2020-p toit seulement 2398 $ (e)

tente-2020-50-b Sac de transport 10x15 - 50 mm (piquets et 8 sacs sable) 190 $ (e)
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Oublie-pas d’ajouter un sac de transport

sinon c’est lourd à transporter en t’sous du 

bras.



Structure 50mm +
Toit imprimé 4 faces
(tente-2020-50-k)

3995 $ (e)

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
tente-a01 Pesée sac de sable à l’unité (sable non-inclus tsé) 20 $ (e)

tente-a02 Pesée 30 lb 65 $ (e)

tente-a03 Piquets de tente et corde (ensemble de 4) 20 $ (e)

tente-a04-40 Ancrage pour jumeler 2 tentes pop-up (pour structure 40 mm) 25 $ (e)

tente-a04-50 Ancrage pour jumeler 2 tentes pop-up (pour structure 50 mm) 30 $ (e)

tente-a05-40 Ancrage pour machine désinfectante (pour structure 40 mm) 20 $ (e)

tente-a05-50 Ancrage pour machine désinfectante (pour structure 50 mm) 25 $ (e)

base-z700-40 Ancrage pour beachflag (pour structure 40 mm) 35 $ (e)

base-z700-50 Ancrage pour beachflag (pour structure 50 mm) 40 $ (e)

tente-1010-gutter-b Gouttière 10’ entre 2 tentes de couleur noir 35 $ (e)

tente-1010-gutter-w Gouttière 10’ entre 2 tentes de couleur blanche 35 $ (e)
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Pimp ta tente !



16

TENTE star
Tailles disponibles
45’x45’, 53’x53’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 500d
Imperméable, ignifuge (CPAI84)
Tissu avec coutures doubles

Pimp pas ta tente .. on a rien de plus à t’offrir ! 

Temps de production : 2 semaines

Toit imprimé et structure
(star-4545-k)

3940 $ (e)

Toit imprimé et structure
(star-5353-k)

5035 $ (e)

tu veux le kit ?

NOM DU PRODUIT PRIX
star-4545-p 2520 $ (e)

star-5353-p 3150 $ (e)

Tissu seulement



Taille disponible
20’ x 8’3’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 ou 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

kiosque  d3

Carré 

Rond

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(lava-r-k)

1 côté : 3995 $ (e)
2 côtés : 4695 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lava-r-p 1895 $ (e) 2615 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport
(lava-c-k)

1 côté : 3995 $ (e)
2 côtés : 4695 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
lava-c-p 1895 $ (e) 2615 $ (e)
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Tissu imprimé 2 côtés, structure et 
sac de transport

(lionel-k)

695 $ (e)

AFFICHE ROTATIVE

# PRODUIT PRIX
lionel-p 345 $ (e)

Taille disponible
2’ x 7’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 210d
Impression sur 2 côtés
ignifuge (CPAI84)
Coutures double et étanches
Base d’eau

Temps de production : 2 semaines

ça tourn
e

sur un
 Moyen 

temps !

Tissu seulement
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tu veux le kit ?

360



Tissu imprimé, rideau,
structure et sac de transport

(cabine-k)

1 côté : 1295 $ (e)
2 côtés : 1595 $ (e)

tu veux le kit ?

19

Taille disponible
4’ x 7’6’’ x 4’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 ou 2 côtés
ignifuge (CPAI84)
Matériel : Polyester 240g

Inclusion
Rideau
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

cabine d’essayage



comptoir

Tissu imprimé, structure, tablette 
et sac de transport

(buse-popup-k)

475 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
buse-popup-p 270 $ (e)

Tissu imprimé, structure, tablette 
et sac de transport

(buse-tube-r-k)

360 $ (e)

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
buse-tube-r-p 250 $ (e)

Tissu imprimé, structure, tablette 
et sac de transport

(buse-seg-k)

525 $ (e)

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
buse-seg-p 320 $ (e)

Po
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C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 côté seulement
Matériel : Polyester 210g
ignifuge (CPAI84)
Comptoir en mélamine
3 modèles différents

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines



Taille disponible
2’ x 2’ x 2’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 6 côtés
Matériel : Polyester 210g
Éclairage au LED

Temps de production : 2 semaines

cube lumineux

Tissus imprimés (6)
et structure

(cube-k)

695 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
cube-p 6 tissus pour cube 270 $ (e)

cube-p-u Tissu à l’unité pour cube 60 $ (e)
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kiosque demi-cercle
Taille disponible
10’ x 4’ x 7’5’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(buro-k)

1 CÔTÉ : 1885 $ (e)
2 CÔTÉS : 2200 $ (e)

tu veux le kit ?
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kiosque en arche
Taille disponible
10’ x 7’5’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Tablettes
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(tack-k)

2395 $ (e)

tu veux le kit ?
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kiosque en tubes
Tailles disponibles (hauteur de 7’5’’)
Droit : 2’5’’, 8’, 10’ et 20’
Courbé : 8’, 10’ et 20’
Forme S : 8’, 10’ et 20’
Forme U : 10’ et 20’
Panneau amovible : 4’ x 7’9”(haut)
Mur en arche : 3’ x 16’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 ou 2 côtés
Matériel : Polyester 240g

Pimp ton kiosque !
Lumières LED
Mur en tube pour télévision (avec tablettes)
Connecteurs (ancrage et pieds) pour relier
des kiosques un avec les autres

Temps de production : 2 semaines

Impression recto-verso, profite-en pour faire deux visuels différents #derien !    

BACKDROP
MUR DE PRESSE
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Kiosque courbéKiosque droit

tu veux le kit ?

PRIX
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-d-2-k 2’5’’ X 7’5’’ 270 $ (e) 380 $ (e)

alfa-d-8-k 8’ X 7’5’’ 805 $ (e) 970 $ (e)

alfa-d-10-k 10’ X 7’5’’ 900 $ (e) 1085 $ (e)

alfa-d-20-k 20’ X 7’5’’ 1415 $ (e) 1740 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

PRIX
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-d-2-p 2’5’’ X 7’5’’ 180 $ (e) 215 $ (e)

alfa-d-8-p 8’ X 7’5’’ 520 $ (e) 650 $ (e)

alfa-d-10-p 10’ X 7’5’’ 595 $ (e) 725 $ (e)

alfa-d-20-p 20’ X 7’5’’ 870 $ (e) 1065 $ (e)

Tissu seulement

PRIX
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-c-8-k 8’ X 7’5’’ 805 $ (e) 970 $ (e)

alfa-c-10-k 10’ X 7’5’’ 900 $ (e) 1085 $ (e)

alfa-c-20-k 20’ X 7’5’’ 1415 $ (e) 1740 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

PRIX
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-c-8-p 8’ X 7’5’’ 520 $ (e) 650 $ (e)

alfa-c-10-p 10’ X 7’5’’ 595 $ (e) 725 $ (e)

alfa-c-20-p 20’ X 7’5’’ 870 $ (e) 1065 $ (e)

Tissu seulement

tu veux le kit ?
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Kiosque en UKiosque en S

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-s-8-k 8’ X 7’5’’ 805 $ (e) 970 $ (e)

alfa-s-10-k 10’ X 7’5’’ 900 $ (e) 1085 $ (e)

alfa-s-20-k 20’ X 7’5’’ 1415 $ (e) 1740 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-s-8-p 8’ X 7’5’’ 520 $ (e) 650 $ (e)

alfa-s-10-p 10’ X 7’5’’ 595 $ (e) 725 $ (e)

alfa-s-20-p 20’ X 7’5’’ 870 $ (e) 1065 $ (e)

Tissu seulement

tu veux le kit ?

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-u-10-k 10’ X 7’5’’ 900 $ (e) 1085 $ (e)

alfa-u-20-k 20’ X 7’5’’ 1415 $ (e) 1740 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-u-10-p 10’ X 7’5’’ 595 $ (e) 725 $ (e)

alfa-u-20-p 20’ X 7’5’’ 870 $ (e) 1065 $ (e)

Tissu seulement

tu veux le kit ?
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Mur amovibleMur en arche

tu veux le kit ?

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-arche-k 3’ X 16’ 1065 $ (e) 1230 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

tu veux le kit ?

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-amovible-k 4’ X 7’9’’ 490 $ (e) 565 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

Pimp ton kiosque
# PRODUIT DESCRIPTION Prix
led-z100 Lumière LED 95 $ (e)

alfa-a01 Mur en tubes pour télévision avec tablettes (7’5’’ x 2’4’’) 500 $ (e)

alfa-a02-k Connexion pour kiosque en tube - 180 degrés 55 $ (e)

alfa-a03-k Connexion pour kiosque en tube - 90 degrés 55 $ (e)

Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-arche-p 3’ X 16’ 640 $ (e) 740 $ (e)

Tissu seulement Tissu seulement Prix
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
alfa-amovible-p 4’ X 7’9’’ 295 $ (e) 340 $ (e)
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kiosque LUMINEUX
Tailles disponibles (hauteur de 7’5’’)
Kiosque vertical 33’’ x 7’5’’
Kiosque horizontal 8’ x 7’5’’
Kiosque horizontal 10’ x 7’5’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 côté seulement
Matériel : Polyester 210g
Éclairage au LED

Inclusion
Sac de transport pour le 33”
Boite de transport pour le 8’ et le 10’ (Attache ta tuque... IL.SE.TRANSFORME.EN.COMPTOIR

Temps de production : 2 semaines

# PRODUIT DESCRIPTION Prix
mika-33-p 33” x 7’5” 150 $ (e)

Tissu seulement pour le kiosque

Tissu, structure et
sac de transport

(mika-33-k)

660 $ (e)

tu veux le kit ?



Tissu, structure et boite de transport 
(incluant votre tissu pour le comptoir)

(mika-8-k) 2515 $ (e)
(mika-10-k) 2780 $ (e)

tu veux le kit ?
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Pis pas juste ça ..
tu peux personnaliser ton tissu.. 

#faitplaisir

# PRODUIT DESCRIPTION Prix
mika-8-p 8’ x 7’5” 520 $ (e)

mika-10-p 10’ x 7’5” 595 $ (e)

mika-c-p Tissu supp.comptoir 115 $ (e)

Tissu seulement

R’gard ça !
Boite de transport



et sac de transport
(gaby-f)

395 $ (e)

La 
structure

(gaby-p)

6.25 $ / pi2 (e)

Le tissu
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kiosque extensible
Taille disponible
Hauteur et largeur réglables

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 côté seulement
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines



Taille disponible
8’3’’ L x 7’3’’ H x 1’4’’ É

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

kiosque lune  d3

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(moon-k)

1815 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
moon-p 985 $ (e)

31



mur modulaire
Taille disponible
2’6’’ x 7’6’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression 2 côtés seulement
Matériel : Polyester 210g
Aimanté .. oui oui .. chaque panneau se colle les uns aux autres

Temps de production : 2 semaines

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(magn-k)

325 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
magn-p 175 $ (e)
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Présentoir
Tailles disponibles
On les a indiqués sur chacune des pages des présentoirs

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 ou 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton présentoir !
Lumière LED

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?

# PRODUIT FORMAT PRIX
cadre-stand-s-k 24’’x78,5’’ 325 $ (e)

cadre-stand-L-k 60’’x78,5’’ 695 $ (e)

Tissu imprimé sur les 2 côtés, structure
et sac de transport

Tissu seulement

Cadre sur pied

# PRODUIT FORMAT PRIX
cadre-stand-s-p 24’’x78,5’’ 195 $ (e)

cadre-stand-L-p 60’’x78,5’’ 325 $ (e)
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tu veux le kit ?

# PRODUIT FORMAT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
stand66-s-k 2’ x 6’ 230 $ (e) 310 $ (e)

stand66-m-k 3’ x 8’ 345 $ (e) 415 $ (e)

stand66-l-k 4’ x 10’ 585 $ (e) 705 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport

Tissu seulement

Stand66

# PRODUIT FORMAT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
stand66-s-p 2’ x 6’ 135 $ (e) 185 $ (e)

stand66-m-p 3’ x 8’ 195 $ (e) 260 $ (e)

stand66-l-p 4’ x 10’ 350 $ (e) 425 $ (e)

tu veux le kit ?

# PRODUIT FORMAT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
doum-d-k 6’7’’x3’x2’ 300 $ (e) 350 $ (e)

doum-i-k 6’x3’2’ 300 $ (e) 350 $

Tissu imprimé, structure et sac de transport

Tissu seulement

Doum
m

od
èl

e 
dr

oi
t

m
od

èl
e 

in
cl

in
é

# PRODUIT FORMAT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
doum-d-p 6’7’’x3’x2’ 180 $ (e) 210 $ (e)

doum-i-p 6’x3’2’ 180 $ (e) 210 $ (e)
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tu veux le kit ?

# PRODUIT DESCRIPTIONS 1 CÔTÉ
dezinfect-m-k 7’5’’ x 2’5’’ - Présentoir de plancher 245 $ (e)

dezinfect-c-k 2’ x 1’ - Présentoir de comptoir 165 $ (e)

Tissu imprimé sur les 2 côtés, structure, distributrice,
pompe, plateau de récupération et sac de transport

Dézinfect

DistributricePompe
Au choix
- Gel
- Spray
- Mousse Plateau de

récupération

Au choix
- Manuelle
- Sans contact

Tout ça dans l’kit
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Pimp ton présentoir !
# PRODUIT DESCRIPTION Prix
led-z100 Lumière LED 95 $ (e)



36

Structure suspendue
Tailles disponibles
Voir dans le tableau

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 1 ou 2 côtés
Matériel : Polyester 240g
Structure en aluminium

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

football carrée circulaire triangulaire

rectanglecirculaire inclinée carréecube rectangle

vire-vent cube
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NOM DU PRODUIT FORMAT DESCRIPTION 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
aira-c-s-k 5’ x 1’8” Structure circulaire - Small 1200 $ (e) 1415 $ (e)

aira-c-m-k 10’ x 1’8” Structure circulaire - Médium 1715 $ (e) 1955 $ (e)

aira-c-l-k 15’ x 4’ Structure circulaire - Grand 2420 $ (e) 2760 $ (e)

aira-c-xl-k 20’ X 4’ Structure circulaire - Extra large 3435 $ (e) 3920 $ (e)

aira-ci-s-k 10’ x 8’ x 3.5’ Structure circulaire inclinée - Small 2040 $ (e) 2255 $ (e)

aira-ci-m-k 15’ x 13’ x 4’ Structure circulaire inclinée - Médium 2470 $ (e) 2685 $ (e)

aira-r-k 2’ x 10’ x 4’ Structure rectangle 3435 $ (e) 3930 $ (e)

aira-t-s-k 10’ x 3’6” Structure triangulaire - Small 1675 $ (e) 1930 $ (e)

aira-t-m-k 20’ x 3’6” Structure triangulaire - Médium 3220 $ (e) 3975 $ (e)

aira-ca-s-k 8’ x 3’6” Structure carrée - Small 1715 $ (e) 1930 $ (e)

aira-ca-m-k 20’ x 4’ Structure carrée - Médium 4170 $ (e) 4920 $ (e)

aira-cac-k 12’ x 5’ Structure carrée courbée 2685 $ (e) 3005 $ (e)

aira-bf-k 10’ x 4’ Structure football 1500 $ (e) 1715 $ (e)

aira-vv-s-k 10’ x 3’ Structure vire-vent - Small 1705 $ (e) 1930 $ (e)

aira-vv-m-k 16’ x 5’ Structure vire-vent - Médium 2790 $ (e) 3115 $ (e)

aira-cur-s-k 8’ x 3’5’’ Structure cube rectangulaire - Small 925 $ (e)

aira-cur-m-k 16’ x 4’ Structure cube rectangulaire - Médium 1395 $ (e)

aira-cur-l-k 20’ x 4’ Structure cube rectangulaire - Grand 1660 $ (e)

aira-cu-s-k 2’8” x 2’8” x 2’8” Structure cube - Small 1015 $ (e)

aira-cu-m-k 3’4” x 3’4” x 3’4” Structure cube - Médium 1395 $ (e)

aira-cu-l-k 4’8” x 4’8”  x 4’8” Structure cube - Grand 1740 $ (e)

tu veux le kit ?
Tissu imprimé, structure

et sac de transport
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KIOSQUE VELCRO POP-UP
Tailles disponibles (hauteur de 7’5’’)
Kiosques droit 8’ et 10’
Kiosques courbé 8’ et 10’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Avec ou sans tissu qui recouvrent les côtés de la structure
Impression sur 1 côté seulement
Matériel : Polyester 240g

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton kiosque !
Lumières LED

Temps de production : 2 semaines

Le tissu est fixé à l’aide de velcro.. c’est tout ! 
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Kiosque velcro pop-up / DROIT

Tissu, structure et sac de transport

tu veux le kit ?

# PRODUIT FORMAT SANS CÔTÉ AVEC CÔTÉS
expo-d-8-k 8’ X 7’5’’ 945 $ (e) 1045 $ (e)

expo-d-10-k 10’ X 7’5’’ 1045 $ (e) 1145 $ (e)

Kiosque velcro pop-up / COURBÉ

Tissu, structure et sac de transport

tu veux le kit ?

# PRODUIT FORMAT SANS CÔTÉ AVEC CÔTÉS
expo-c-8-k 8’ X 7’5’’ 945 $ (e) 1045 $ (e)

expo-c-10-k 10’ X 7’5’’ 1045 $ (e) 1145 $ (e)

# PRODUIT FORMAT SANS CÔTÉ AVEC CÔTÉS
expo-d-8-p 8’ X 7’5’’ 570 $ (e) 630 $ (e)

expo-d-10-p 10’ X 7’5’’ 630 $ (e) 687 $ (e)

# PRODUIT FORMAT SANS CÔTÉ AVEC CÔTÉS
expo-c-8-p 8’ X 7’5’’ 570 $ (e) 630 $ (e)

expo-c-10-p 10’ X 7’5’’ 630 $ (e) 687 $ (e)

Tissu seulement Tissu seulement

Pimp ton kiosque !
# PRODUIT DESCRIPTION Prix
led-z100 Lumière LED 95 $ (e)
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Nappe et chemin de table
C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Convient à la plupart des tables standard
Matériel : Polyester 210g
Lavable à la machine... toujours la retirer de la table avant.. 

Temps de production : 2 semaines

La conventionnelle

La box

La stretch

C’est la nappe la plus connue, la plus demandée, la plus classique.

Cette nappe *épouse* la table.  Elle tombe droite, sans pli.. comme une boite par des-
sus votre table.

Excellente nappe pour l’extérieur.  À chaque coins, il y a des élastiques qui 
s’accrochent directement sous les pattes pour bien maintenir la nappe .. emmènes-en 
du vent, on a pas peur ! 

Possibilité d’avoir ta nappe à 3 côtés.
L’arrière sera ouverte et donc accessible en tout temps.



41

TAILLES # PRODUIT PRIX
CONVENTIONNELLE BOX STRETCH Ch. 5 10 ET +

4’ nixe-c-4 nixe-b-4 nixe-s-4 190 $ (e) 180 $ (e) 170 $ (e)

6’ nixe-c-6 nixe-b-6 nixe-s-6 235 $ (e) 220 $ (e) 210 $ (e)

8’ nixe-c-8 nixe-b-8 nixe-s-8 270 $ (e) 250 $ (e) 240 $ (e)

Zipper arrière ND nixe-b-z ND 30 $ (e) 30 $ (e) 30 $ (e)

La conventionnelle

La box

La stretch

CHEMINS DE TABLES
# PRODUIT TAILLES PRIX

juta-z124 24’’ x 84’’ 75 $ (e)

juta-z130 30’’ x 84’’ 86 $ (e)

juta-z136 36’’ x 84’’ 97 $ (e)

juta-z160 60’’ x 84’’ 145 $ (e)
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drapeau
Taille disponible
La taille que tu veux :)

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester Stormflag 110g
Impression sur 1 côté seulement

Temps de production : 2 semaines

Recto Verso (effet miroir)

NOM DU PRODUIT FORMAT CH. 5 10 et +

kiko-12x24 12’’ x 24’’ 30 $ (e) 25 $ (e) 20 $ (e)

kiko-18x36 18’’ x 36’’ 40 $ (e) 35 $ (e) 30 $ (e)

kiko-24x36 24’’ x 36’’ 45 $ (e) 40 $ (e) 35 $ (e)

kiko-24x60 24’’ x 60’’ 55 $ (e) 50 $ (e) 45 $ (e)

kiko-27x54 27’’ x 54’’ 55 $ (e) 50 $ (e) 45 $ (e)

kiko-36x60 36’’ x 60’’ 65 $ (e) 55 $ (e) 50 $ (e)

kiko-36x72 36’’ x 72’’ 70 $ (e) 60 $ (e) 55 $ (e)

kiko-48x72 48’’ x 72’’ 80 $ (e) 70 $ (e) 60 $ (e)
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Finitions de drapeaux

Ourlet 

Corde et cabillot

Oeillets

Tu veux devenir not
re pref ? 

Quand tu vas passer ta commande, mentionnes-nous

la finition de tes drapeaux...

oeillets
- Combien tu en veux ? 
- L’emplacement ? (haut, bas, gauche, droite, coins)

corde et cabillot
- On a pas de question :)ourlet

- Quelle largeur ? 
- Tu le veux, en haut, en bas, à gauche ou à droite ?
- Fermé ou ouvert dans le haut ? 



drapeau de golf
Taille disponible
20’’ x 14’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester Stormflag 110 g
Impression sur 1 ou 2 côtés

Temps de production : 2 semaines

Minimum 18 drapeaux

golfflag-k
1 CÔTÉ : 19.95 $ ch. (e)

2 CÔTÉS : 25.95 $ ch. (e)
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drapeau de voiture
Taille disponible
18’’ x 12’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester Stormflag 110 g
Impression sur 1 ou 2 côtés

Inclusion
La pôle est incluse

Temps de production : 2 semaines

50 100 250 500 ET +
# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS

mario-k 23.95 $ (e) 31.95 $ (e) 22.95 $ (e) 29.95 $ (e) 21.95 $ (e) 28.95 $ (e) 19.95 $ (e) 26.95 $ (e)

Minimum 50 drapeaux
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Taille disponible
10’ x 3’3’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 2 côtés
Matériel : Polyester 210g

Inclusion
Sac de transport

Temps de production : 2 semaines

a-frame

Tissu imprimé, structure et sac 
de transport

(alex-k)

1195 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
alex-p 710 $ (e)
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bannière festive
Taille disponible
Corde 50’ (37 drapeaux de 8’’x12’’)
Mais, tu nous connais, on peut en faire de la longueur que tu veux :)

C’qui faut que tu saches !
Vinyle 13 oz
Utilisation intérieur / extérieur
Impression numérique 2 côtés
Les drapeaux sont cousus sur la corde

Temps de production : 2 semaines

fete-p

125 $ ch. (e)
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housse de clôture

securitybanner

165 $ ch. (e)
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Taille disponible
100’’ x 37.5’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 240 g
Impression sur 2 côtés
Finition avec oeillets donc la housse s’adapte à toutes les clôtures

Temps de production : 2 semaines



bannière pop-up
Tailles disponibles
Small : 4’2’’ x 2’1’’
Médium : 5’3’’ x 2’2’’
Grand : 6’7’’ x 3’3’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Impression sur 2 côtés
Matériel : Polyester 110g
Utilisation intérieur / extérieur
Léger et facile à transporter

Temps de production : 2 semaines

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
saxe-h-s Bannière horizontale - small 195 $ (e)

saxe-h-m Bannière horizontale - Médium 225 $ (e)

saxe-h-l Bannière horizontale - large 245 $ (e)

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
saxe-v-m Bannière verticale - Médium 225 $ (e)

saxe-v-l Bannière verticale - large 245 $ (e)

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
saxe-r-m Bannière rond - Médium 225 $ (e)

saxe-r-l Bannière rond - large 245 $ (e)
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bannière sur mesure
Taille disponible
La taille que tu veux :)

C’qui faut que tu saches !
Utilisation intérieur / extérieur
Largeur maximale sans couture : 10’

Temps de production : 2 semaines

Tu veux devenir 

notre pref ? 
Quand tu vas passer ta commande, mentionnes-nous

la finition de tes bannières...

oeillets
- Combien tu en veux ? 
- L’emplacement ? (haut, bas, gauche, droite, coins)

# PRODUIT DESCRIPTION 100 pi2 et - 100 pi2 et +
bane-custom-pm Matériel : Polyester - Mesh 110 g - 1 CÔTÉ 4.25 $ / pi2 (e) 3.40 $ / pi2 (e)

bane-custom-pmpvc Matériel : Polyester - Mesh pvc - 1 CÔTÉ 4.50 $ / pi2 (e) 3.60 $ / pi2 (e)

bane-custom-p280 Matériel : Polyester - 280 g - 1 CÔTÉ 6.25 $ / pi2 (e) 5.40 $ / pi2 (e)

Commande minimale de 45 $... sinon on va te la dessiner.. 
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ourlet
- Quelle largeur ? 
- Tu le veux, en haut, en bas, à gauche ou à droite ?
- Fermé ou ouvert dans le haut ? 



bean bag
Tailles disponibles
40’’ x 55’’
55’’ x 70’’
46’’ x 26’’ x 31’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 500d
Tu peux devenir addict au confort i.n.c.r.o.y.a.b.l.e. (surtout le Bean-d)
Imperméable
La housse est lavable à la machine

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?
Tissu imprimé et housse avec billes 

Tissu seulement

# PRODUIT FORMAT PRIX
bean-s-k 40’’ x 55’’ 279 $ (e)

bean-l-k 55 ‘ x 70’’ 359 $ (e)

# PRODUIT FORMAT PRIX
bean-s-p 40’’ x 55’’ 219 $ (e)

bean-l-p 55 ‘ x 70’’ 249 $ (e)

Tissu imprimé et housse avec billes 

# PRODUIT FORMAT PRIX
bean-d-k 46’’ x 26’’ x 31’’ 395 $ (e)

# PRODUIT FORMAT PRIX
bean-d-p 46’’ x 26’’ x 31’’ 259 $ (e)

Tissu seulement
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bean bag - animo
Tailles disponibles
Médium : 66 cm x 56 cm x 10 cm
large : 100 cm x 80 cm x 10 cm

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 500d
Impression sur tous les côtés
Imperméable
La housse est lavable à la machine

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?
Tissu imprimé et

housse avec billes
(cozy-l-k)

85 $ (e)
Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
cozy-l-p 60 $ (e)

tu veux le kit ?
Tissu imprimé et

housse avec billes
(cozy-m-k)

65 $ (e)

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
cozy-m-p 40 $ (e)
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cadre mural
Tailles disponibles
Small : 33.5’’ x 36’’
Large : 60’’ x 60’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 210g

Temps de production : 2 semaines

Pour fixer le tissu, c’est une bande de silicone 
qui vient glisser dans le cadre !

tu veux le kit ?
# PRODUIT PRIX
cadre-s-k 33,5’’ x 36’’ 115 $ (e)

cadre-L-k 60’’x 60’’ 195 $ (e)

Tissu imprimé et structure

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
cadre-s-p 33,5’’ x 36’’ 45 $ (e)

cadre-L-p 60’’x 60’’ 90 $ (e)
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beachflag
Tailles disponibles
Small : 8’
Médium : 12’
Large : 16’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 100g
Impression sur 1 ou 2 côtés
Ourlet (élastique) standard noir (blanc sur demande)

Inclusion
1 base et sac de transport

Pimp ton beachflag !
Bases

oriflamme
plume, goutte..

une base au choixinclus

pieu

plaque

en x murale

voiture

sac d’eau
pour fixer un beachflag 
sur une tente

x en acier
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Lui, c’est le feather
Comme tu vois, il y a 4 formes de feather.. n’oublies pas de 
nous dire quelle forme tu veux lors de ta commade.. ha oui, 
et n’oublies pas de ton choix de base aussi !

Lui, c’est le block
J’ai rien à rajouter à ça :).. ha oui, et n’oublies pas de 
ton choix de base aussi lors de ta commande !

Lui, c’est le teardrop
Beaucoup l’appelle par son petit nom.. le drapeau 
goutte.  Si tu ne veux pas ajouter trop de texte, 
c’est le beachflag parfait !.. ha oui, et n’oublies pas 
de ton choix de base aussi lors de ta commande !

Small : 8’3’’
Médium : 11’6’’
Large : 15’5’’

Small : 6’11’’
Médium : 9’11’’
Large : 13’2’’
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Small : 8’3’’
Médium : 11’6’’
Large : 15’5’’



TAILLES # PRODUIT PRIX
FEATHER BLOCK TEARDROP 1 5 10 ET +

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

Small bf-f-s-k bf-b-s-k bf-t-s-k 255 $ (e) 290 $ (e) 195 $ (e) 220 $ (e) 180 $ (e) 200 $ (e)

Medium bf-f-m-k bf-b-m-k bf-t-m-k 280 $ (e) 375 $ (e) 210 $ (e) 285 $ (e) 200 $ (e) 265 $ (e)

Large bf-f-l-k bf-b-l-k bf-t-l-k 310 $ (e) 455 $ (e) 235 $ (e) 345 $ (e) 220 $ (e) 320 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
TAILLES # PRODUIT PRIX

FEATHER BLOCK TEARDROP 1 5 10 ET +

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

Small bf-f-s-p bf-b-s-p bf-t-s-p 155 $ (e) 185 $ (e) 120 $ (e) 140 $ (e) 110 $ (e) 130 $ (e)

Medium bf-f-m-p bf-b-m-p bf-t-m-p 175 $ (e) 235 $ (e) 135 $ (e) 180 $ (e) 125 $ (e) 165 $ (e)

Large bf-f-l-p bf-b-l-p bf-t-l-p 195 $ (e) 285 $ (e) 150 $ (e) 215 $ (e) 140 $ (e) 200 $ (e)

Pimp ton beachflag !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
base-z100 Pesée sac d’eau 25 $ (e)

base-z200 base pieu (usage extérieur) 35 $ (e)

base-z300 base murale (usage intérieur) 35 $ (e) 

base-z400 base voiture 35 $ (e)

base-z500-g base en X (usage intérieur) 40 $ (e)

base-z500-n base X noir en acier 45 $ (e)

base-z600-k base plaque (usage intérieur/extérieur) 45 $ (e)

base-z700-40 base tente 40mm  (usage intérieur/extérieur) 35 $ (e)

base-z700-50 base tente 50mm  (usage intérieur/extérieur) 35 $ (e)

pieu

plaque
en x

murale

voiture

sac d’eau

pour fixer un beachflag 
sur une tente

x en acier

Tissu imprimé, pôles, base et
sac de transport
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Taille disponible
9’8’’ x 8’2’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 100g
Impression sur 1 côté seulement
Ourlet (élastique) standard noir (blanc sur demande)

Inclusion
2 bases et sac de transport

Pimp ton arche !
Bases

Temps de production : 2 semaines

arche beachflag 

Tissu imprimé, structure
et 2 bases
(archebf-k)

325 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
archebf-p 110 $ (e)

deux bases au choixinclus

pieu

plaque

en x
x en acier

Pimp ton arche !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
base-z300 base murale (usage intérieur) 35 $ (e)

base-z500-g base en X (usage intérieur) 40 $ (e)

base-z500-n base X noir en acier 45 $ (e)

base-z600-k base plaque (usage intérieur/extérieur) 45 $ (e)
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Taille disponible
6,75’’ x 15’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 100g
Impression sur 1 ou 2 côtés
Ourlet (élastique) standard noir (blanc sur demande)

Inclusion
1 base et sac de transport

Temps de production : 2 semaines

mini-beachflag 

PRIX
# PRODUIT 50 100 250 500 ET +

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

mibi-k 25 $ (e) 30 $ (e) 24 $ (e) 29 $ (e) 23 $ (e) 28 $ (e) 21 $ (e) 26 $ (e)

tu veux le kit ?
Tissu imprimé, pôles et base
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beachflag - sac à dos 
Taille disponible
4’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 100g
Impression sur 1 ou 2 côtés
Ourlet (élastique) standard noir (blanc sur demande)

Inclusion
Sac à dos.. sinon on appellerait-ça.. juste un beachflag tsé !

Temps de production : 2 semaines

# PRODUIT PRIX
FEATHER BLOCK TEARDROP 1 5 10 ET +

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

bp-f-k bp-b-k bp-t-k 280 $ (e) 295 $ (e) 210 $ (e) 225 $ (e) 200 $ (e) 210 $ (e)

tu veux le kit ?

Tissu seulement

f3 b t

Fe
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he
r
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oc

k
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ar
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# PRODUIT PRIX
FEATHER BLOCK TEARDROP 1 5 10 ET +

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

bp-f-p bp-b-p bp-t-p 140 $ (e) 170 $ (e) 105 $ (e) 125 $ (e) 95 $ (e) 115 $ (e)

Tissu imprimé, pôles et sac à dos
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swooper
Taille disponible
6’11’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 100g
Impression sur 1 ou 2 côtés
Ourlet (élastique) standard noir (blanc sur demande)
Tu dois posséder la pôle, parce que nous, on en a pas ! 

Temps de production : 2 semaines

concessionnaires
automobiles

(woop-p)

1 CÔTÉ :  90 $ (e)
2 CÔTÉS :  145 $ (e)

juste le tissu !
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POUF GONFLABLE
Taille disponible
54 cm x 16 cm

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Poids maximal : 285 lb
Dans le haut et bas, c’est une structure de mélamine qui stabilise le produit

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton pouf ! 
Soufflerie

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?
Tissu imprimé, structure et

sac de transport

Tissu seulement

# PRODUIT 1 5 10 ET +
pouf-k 390 $ (e) 370 $ (e) 340 $ (e)

# PRODUIT 1 5 10 ET +
pouf-p 255 $ (e) 235 $ (e) 215 $ (e)

Pimp ton pouf !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
blower-z100 Soufflerie 400w 85 $ (e)
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mobilier gonflable
Tailles disponibles
Voir dans le tableau

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton sofa ! 
Soufflerie

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?
Tissu imprimé, pvc intérieur et

sac de transport

Tissu seulement

# PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
cati-d-s-k 30’’ x 35’’ x 30’’ Divan simple 310 $ (e)

cati-d-d-k 60’’ x 35’’ x 30’’ Divan double 520 $ (e)

cati-t-k 15’’ x 30’’ Table/pouf 175 $ (e)

Pimp ton sofa !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
blower-z100 Soufflerie 400w 85 $ (e)

# PRODUIT FORMAT DESCRIPTION PRIX
cati-d-s-p 30’’ x 35’’ x 30’’ Divan simple 190 $ (e)

cati-d-d-p 60’’ x 35’’ x 30’’ Divan double 315 $ (e)

cati-t-p 15’’ x 30’’ Table/pouf 105 $ (e)

62



Taille disponible
16’5’’ x 13’ x 12’2’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton tunnel !
Pesées sacs de sable (2 unités)
Sac de transport
Soufflerie 400w

Temps de production : 2 semaines

tunnel gonflable

Tissu imprimé, sac de
transport et 2 pesées

(tuno-k)

3995 $ (e)

tu veux le kit ?

Pimp ton tunnel !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
tuno-a01 Pesées sacs de sable (2 unités) 75 $ (e)

tuno-b Sac de transport 55 $ (e)

Blower-z100 Soufflerie 400w 85 $ (e)
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Tailles disponibles (distance au sol à l’intérieur des pattes)
Small : 10’
Médium : 15’
Large : 20’
Extra large : 25’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)
Possibilité d’ajouter bannières à velcro et/ou bannière suspendue

Inclusion
Sac de transport et piquets

Pimp ton arche !
Bannières
Velcros
Souffleries

Temps de production : 3 semaines

arche gonflable 
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5 côtés cercle rectangle

TAILLE # PRODUIT PRIX
5 CÔTÉS CERCLE RECTANGLE

Small - 10’ arche-5-s-k arche-c-s-k arche-r-s-k 1610 $ (e)

Médium - 15’ arche-5-m-k arche-c-m-k arche-r-m-k 1930 $ (e)

Large - 20’ arche-5-l-k arche-c-l-k arche-r-l-k 2360 $ (e)

Extra large - 25’ arche-5-xl-k arche-c-xl-k arche-r-xl-k 2685 $ (e)

Pimp ton arche !
PRIX

# PRODUIT DESCRIPTION 10 PIED 15 PIED 20 PIED 25 PIED

arche-a01 Ajout de 6 bannières/velcro 340 $ (e) 365 $ (e) 385 $ (e) 405 $ (e)

arche-a02 Ajout d’une bannière suspendue sous l’arche 190 $ (e) 205 $ (e) 225 $ (e) 240 $ (e)

arche-a03 Ajout de velcros sur l’arche (sans bannière)* 85 $ (e) 95 $ (e) 105 $ (e) 115 $ (e)

arche-a04 Bannière à l’unité, amovible avec velcro 80 $ (e) 95 $ (e) 110 $ (e) 125 $ (e)

blower-z200 Soufflerie 175 $ (e)

blower-z300 Soufflerie silencieuse 240 $ (e)
*on doit être avisé AVANT la confection de l’arche

On peut te faire une arche comme tu la veux, aux couleurs que tu veux, avec la forme que tu 
veux ! 

Avant ton approbation finale, nous t’enverrons un montage 3D afin que tu puisses bien voir tous 
les petits détails.

On a une option d’arche avec bouchon au lieu d’une soufflerie.. tu n’as qu’à ajouter 15% au 
prix de ton arche et te v’la en business!



Tailles disponibles
Small : 20’
Médium : 26’
Large : 33’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester 110g
La pôle (structure) est toujours noire

Inclusion
Sac de transport
Base
Soufflerie

Temps de production : 2 semaines

drapeau gonflable

Tissu imprimé, pôle noire, 
soufflerie et sac de transport

tu veux le kit ?

# PRODUIT 1 CÔTÉ 2 CÔTÉS
bigy-s-k 20’ 1260 $ (e) 1480 $ (e)

bigy-m-k 26’ 1695 $ (e) 1905 $ (e)

bigy-l-k 33’ 2060 $ (e) 2355 $ (e)
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Tailles disponibles
20’, 33’, 50’

C’qui faut que tu saches !
Matériel : PVC

Inclusion
Sac de transport
Impression de 2 logos
Soufflerie

Pimp ton igloo !
Soufflerie

Temps de production : 8 @ 10 semaines

igloo gonflable

Igloo, soufflerie et sac de transport

tu veux le kit ?

Pimp ton igloo !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
Blower-z400 Soufflerie 315 $ (e)

# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
igloo-s-k Igloo de 20’ incluant 1 soufflerie 3995 $ (e)

igloo-m-k Igloo de 33’ incluant 2 souffleries 10995 $ (e)

igloo-l-k Igloo de 50’ incluant 4 souffleries 24995 $ (e)

67



68

Taille disponible
Sur mesure

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)
On te fourni une ceinture à la taille, muni de batterie.  Tu n’auras qu’à brancher la mascotte aux bornes 
(de la batterie.. pas celles de Tesla..) et ataboy, te v’la tu pas qui gonfle à vue d’oeil !
Tsé, c’est une mascotte donc.. il doit y avoir 
une personne humaine à l’intérieur.. sinon tu vas
être vraiment déçu de ton achat.. 

Inclusion
Ceinture de taille
Batterie 12 volt
Chargeur
Sac de transport

Temps de production : 3 @ 4 semaines

mascotte gonflable

ceinture à la taille

fils à brancher
sur la batterie

ventillateur
intégré

au costume 

sac de transport

À partir
de 1900 $

mascot-k
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Tu cherches le prix hein !
Comme les mascottes sont personnalisées, nous ne pouvons fixer un prix.

Il suffit de nous faire parvenir un visuel, une photo d’inspiration ou simplement de discuter avec nos 
graphistes.  En regardant le visuel et les dimensions nous serons plus en mesure de te donner un prix.

Les mascottes doivent avoir un bon dégagement de jambes pour faciliter les déplacements.



Taille disponible
Comme tu veux

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)

Inclusion
Sac de transport

Pimp ta structure !
Soufflerie

Temps de production : 3 @ 4 semaines

structure gonflable
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Comme les structures sont personnalisées, 
nous ne pouvons fixer un prix.

Il suffit de nous faire parvenir un visuel, une 
photo d’inspiration ou simplement de discuter 
avec nos graphistes.  En regardant le visuel et 
les dimensions nous serons plus en mesure de 
te donner un prix.

À partir
de 1495 $

Tu cherches le
prix hein !



Tailles disponibles
6’ de haut x 2’4’’ diamètre
8’ de haut x 3’2’’ diamètre

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)

Inclusion
Sac de transport

Pimp ta cacanne !
Soufflerie

Temps de production : 3 @ 4 semaines

71

canettes gonflables

# PRODUIT DESCRIPTION CH. 4 6 12
cane-at-6 Canette - soufflerie avec bouchon - 6’ 1650 $ (e) 1530 $ (e) 1500 $ (e) 1420 $ 

(e)

cane-at-8 Canette - soufflerie avec bouchon - 8’ 2115 $ (e) 1960 $ (e) 1915 $ (e) 1820 $ 
(e)

Pimp ta cacanne !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX

blower-z100 Soufflerie 400w (avec bouchon) 85 $ (e)

blower-z200 Soufflerie continue 175 $ (e)
*on doit être avisé AVANT la confection de la canette
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Tailles disponibles
Small : 60 cm x 100 cm
Médium : 60 cm x 200 cm
Large : 60 cm x 300 cm

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Base en pvc

Inclusion
Sac de transport

Pimp ton tube !
Soufflerie

Temps de production : 2 semaines

tube gonflable

tu veux le kit ?
# PRODUIT PRIX
tube-s-k 60 cm x 100 cm 410 $ (e)

tube-m-k 60 cm x 200 cm 535 $ (e)

tube-l-k 60 cm x 300 cm 615 $ (e)

Tissu imprimé, structure et sac de transport Tissu seulement
# PRODUIT PRIX
tube-s-p 60 cm x 100 cm 250 $ (e)

tube-m-p 60 cm x 200 cm 325 $ (e)

tube-l-p 60 cm x 300 cm 370 $ (e)

Base en pvc

Pimp ton tube !
# PRODUIT DESCRIPTION PRIX
tube-a01 Dessus en pvc pour comptoir 85 $ (e)

tube-a02 Base plaque en fer de 25 lb 95 $ (e)

tube-a03 Base plaque pvc 85 $ (e)

tube-b Sac de transport 50 $ (e)

blower-z100 Soufflerie 400w 85 $ (e)



Taille disponible
20’ de haut

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Oxford Ripstop (matériel de parachute)
Impression 2 côtés

Inclusion
Sac de transport

Pimp son toupet !
Ajoute-y des cheveux

Temps de production : 2 semaines

personnage dansant

Tissu imprimé, sac de
transport et 2 souffleries

(wave-2-k)

1095 $

tu veux le kit ?

Tissu imprimé, sac de
transport et 1 soufflerie

(wave-k)

725 $

tu veux le kit ?

Pimp son toupet !
# PRODUIT PRIX
wave-p 395 $ (e)

wave-2-p 495 $ (e)

Blower 395 $ (e)

wave-hair 70 $ (e)
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Tailles disponibles
Choix de largeur 0.75’’ ou 1’’

C’qui faut que tu saches !
Impression 2 côtés

Inclusion
Attache (au choix)

Temps de production : 3 semaines

lanière

S14 S03 S07 S45 P53S71

Choix d’attaches incluses

PRIX
# PRODUIT DESCRIPTION 250 500 1000 2000 5000

lany-sub-m-k Lanières de 0.75’’ de large 2.50 $ (e) 2.35 $ (e) 2.25 $ (e) 2.15 $ (e) 1.75 $ (e)

lany-sub-l-k Lanières de 1’’ de large 2.75 $ (e) 2.60 $ (e) 2.50 $ (e) 2.25 $ (e) 2.15 $ (e)
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Taille disponible
10’’ x 20’’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
3 modèles
Matériel : Polyester

Temps de production : 2 semaines

Foulard en tube

1 épaisseur 2 épaisseurs Doublure en polar

PRIX
# PRODUIT DESCRIPTION 50 100 500 1000 10000

juno-p1 Polyester - 1 épaisseur 8.35 $ (e) 8.05 $ (e) 7.05 $ (e) 6.75 $ (e) 5.45 $ (e)

juno-p2 Polyester - 2 épaisseurs 10.45 $ (e) 10.15 $ (e) 9.15 $ (e) 8.85 $ (e) 7.55 $ (e)

juno-p2p Polyester - Doublure en polar 11.85 $ (e) 11.55 $ (e) 10.55 $ (e) 10.25 $ (e) 8.95 $ (e)



Taille disponible
60’’ de diamètre

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Matériel : Polyester
Ouverture automatique
8 côtés

Temps de production : 8 @ 10 semaines

parapluie

(clod-p)

minimum 50  33 $ ch. (e)
100 et plus  30 $ ch. (e)
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parasol
Taille disponible
Hauteur : 9’
Diamètre : 9’

C’qui faut que tu saches !
Le tissu est imprimé par sublimation (aucune restriction de design et de couleurs)
Structure en aluminium heavy duty
Matériel : Polyester 250g
Montage rapide
Ouverture de ventilation au pignon
Avec ou sans valences

Pimp ton parasol !
Base ronde en béton

Temps de production : 2 semaines

tu veux le kit ?

# PRODUIT 1 5 10 ET +
taxa-alu-k Sans valences 350 $ (e) 295 $ (e) 275 $ (e)

taxa-alu-v-k Avec valences 365 $ (e) 315 $ (e) 290 $ (e)

Tissu imprimé et structure

# PRODUIT 1 5 10 ET +
taxa-alu-p Sans valences 210 $ (e) 180 $ (e) 165 $ (e)

taxa-alu-v-p Avec valences 220 $ (e) 190 $ (e) 175 $ (e)

Tissu seulement

Pimp ton parasol
# PRODUIT DESCRIPTION Prix
taxa-a01 Base ronde en béton de 35 lb 65 $ (e)
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tuque
Taille disponible
Grandeur adulte 

C’qui faut que tu saches !
En tricot
Fibre acrylique
Maximum de 8 couleurs
Minimum de 100 unités

Temps de production : 4 @ 6 semaines

# PRODUIT 100 250 500 1000

tuke-p 15 $ (e) 13 $ (e) 10 $ (e) 8 $ (e)

Minimum 100 




