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Drapeaux, mâts & supports

D
R

AP
EAUX, M

ÂTS &
 SUPPORTS

Une demande d’information ?  Un conseil ? Un prix ? 
Contactez-nous !

Téléphone

02 38 46 90 10
FAX

02 38 44 91 83
MAIl

contact@festa2000.com

www.festa2000.fr
Voile avec 

potence
Voile 

goutte

→ Voiles Plumes
Utilisable en intérieur ou en extérieur la voile plume vous 
accompagne dans tous vos évènements, ou met en avant 
votre devanture. Imprimée sur de la maille polyester, elle 
mesure de  2,30 m à 6,50 m. Nous disposons également d’une 
large gamme de différents pieds et fixations.

Sur devis.

Existent en différentes formes :

Nous réalisons tout type de drapeaux 
dans les formats que vous désirez : 
le drapeau classique, le pavillon, le 
pavillon à la flamande, le kakémono, 
l’oriflamme, le drapeau de défilé, de 
table, la guirlande...

Nous mettons à votre disposition toute 
une gamme de mâts en aluminium et 
en fibre de verre.

Nos équipes se tiennent à votre 
disposition pour vous guider dans vos 
choix.

→ Drapeaux et mâts
Personnalisez vos supports ! 
Banderoles, nappes, 
bâches, adhésifs, ... 

Nous imprimons sur différents 
supports textiles  (maille, 
decotex,...) et  PVC (bâche).  
L’ensemble des finitions est réalisé 
dans notre atelier. 

Ce que vous pensez 
irréalisable est réalisable : 
Consultez-nous !

Donnons de la vie
à votre communication !
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nappe
Impression 
sur textile.

Banderole
Impression sur film 
polyester ou textile.

Mini voile 
plume
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→ Porte-bannières

porte-bannière en X
Impression sur textile
Visuel : 1800 x 800 mm.
2,5 kg.

porte-bannière droit, en l
Impression sur textile ou film polyester.
Visuel de 800 x 1984 mm. 3kg.
Textile : 105 € - Polyester : 121 €.

porte-bannière télescopique
Impression sur textile.
Format minimal : 860 x 1330 mm
Format maximal : 2435 x 2410 mm

Structure déroulante 
grande largeur
Impression sur textile ou film polyester. 
Format maximal : 2145 x 2400 mm. 
En 2145 x 2400 mm :
Textile : 710 €
polyester : 750 €

Structure déroulante 2000 x 800 mm
Impression sur film polyester. 3,8 kg.

Stand parapluie
Impression sur textile
Existe en plusieurs dimensions : 
2260 x 2260 mm : 750 €
2260 x 3000 mm : 888 €

panneaux modulaires
Panneaux et cloisons modulaires pour 
expositions temporaires. 
Impression sur adhésifs repositionnables.
Dimensions : 2200 x 500 mm et 2200 x 1000 mm
Sur devis.

Toile tendue sur cadre aluminium
Support opaque ou diffusant.
Dimensions sur demande.
Sur devis.

→ Murs d’images

Mur d’images
Impression sur textile.
Dimensions 2410 x 2950 mm.
17 kg.
Impression 1 face : 720 €
Impression 2 faces : 780 €

Tente
Réalisée en bâche coloris blanc, 
classé M2. Personnalisation 
possible toiture et/ou murs .
Sur devis.

→ Structures déroulantes
Laissez parler votre créativité ! 
Panneaux, enseignes, PLV, adhésifs, ... 
Nous imprimons et façonnons l’ensemble de vos supports de 
communication. Nos équipes sont là pour vous conseiller. 
n’hésitez pas à nous contacter !
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exemples de supports  :
PVC expansé (forex/
komacel), aluminium 
multicouches 
(dibond/reynobon), 
polypropylène 
alvéolaire (akilux, 
biprint),...

noUVeAU !
Grâce à notre table 
de découpe nous 
façonnons vos 
supports à la forme 
souhaitée.

2145x2400 mm

à noter : 
Tous nos prix sont unitaires net HT départ. 
Les dimensions sont données hauteur x largeur.
Tous les supports, hors panneaux modulaires et tentes, 
livrés avec sac transport.

les panneaux modulables
imprimables au poids plume


