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Bowflag® T

Pince de table

Ce sont des voiles de table élégantes en forme de goutte. Elles sont appréciées 
pour être placées sur des tables et des comptoirs, dans les bars, les restaurants, les 
salles de conférence ou dans le commerce de détail, car les voiles publicitaires sont 
un excellent moyen d‘attirer l‘attention sur les offres et les promotions en cours. 
Avec une hauteur totale de 50 cm, le Bowflag® T est l‘un des plus grands des petits 
supports publicitaires. Ici, des lisérés gênants ont été délibérément évités. Notre 
Bowflag® T est disponible en version simple ou en double face. Le double face 
vous permettra de présenter des motifs identiques ou différents sur le recto et le 
verso, afin de profiter de la publicité sur les deux faces.

La pince de table vous permettra de fixer des Bowflag® Basic S, XS et XXS aux pla-
teaux de table ou similaires.  Grâce à cette aide pratique, il sera également possible 
de placer de la publicité sur des surfaces d‘exposition plus petites. Idéal pour les 
PLV, des comptoirs d‘accueil ou lors de vos foires commerciales.

Imprimé

Taille (L x H) 29 cm x 50 cm

Matière Confection une face :
· Maille polyester Multiflag, 

env. 110 g /m2

Confection double face :
· Maille Polyester Multisol L, 

env. 115 g /m2

· Maille Polyester Dekoflag H, 
env. 120 g /m2

Finition · fourreau en matière de drapeau 
pour accueillir le mât, bord inférieur 
avec boucle élastique en bas

· double face avec couche intérieure,
   fourreau en matière de drapeau 

pour l’insertion du mât, double 
ourlet de l’autre côté, boucle 
élastique en bas

Support

Taille (L x H x P) 9 cmx20 cmx7 cm (avec broche)

Plage de 
serrage

15-60 mm

Finition · Pince de table avec boulon fileté M8 et broche pour Bowflag®

· Acier, laqué noir

Utilisation · Recommandé pour la fixation des Bowflag® Basic, tailles S, XS, XXS 
sur des tables ou d’autres surfaces planes

Supports publicitaires de table

Fixation de la voile

DEF191213



Petits, polyvalents et d’une publicité efficace !
Les moyens publicitaires de petit format sont très populaires et ils se trouvent 
presque partout. Vous les placerez là où il faut diffuser des informations 
courtes ou bien là où vous souhaitez proposer des campagnes de réduction, 
des offres saisonnières ou pour annoncer des nouvelles :
La soupe du jour dans un restaurant, une nouvelle spécialité glacée dans un 
restaurant, une période de campagne spéciale dans un magasin de jeans ou 
même les coordonnées de l‘hôtel - dans de nombreux endroits, vous avez 
besoin d‘espace publicitaire pour diffuser des informations courtes et 
informer vos clients ou visiteurs.
Nous vous proposons des supports publicitaires de table en différentes 
formes, tailles et variantes : c’est vous déciderez de la forme et de la matière 
de votre support, si vous souhaitez n’en imprimer qu’une ou deux faces et 
finalement, à quel moment vous 
aimeriez en changer de visuel.

Supports publicitaires de table

Imprimé

Modèle rectangu-
laire, avec 
galon 

Bas en pointe, 
avec galon

Bas arrondi, 
avec galon

Forme écu, 
avec galon

Forme fanion, 
avec galon

Taille en cm 
(L x H)

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

10x15
14x21

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, pourtour avec galon et suspension 
par cordelette de couleur assortie, au choix :  

· suspension de cordelette sans boucle  
· suspension de cordelette avec boucle
· haut avec tige métallique et embouts de finition (couleurs au 
 choix : naturel, blanc, rouge)

Accessoires · Support de bannière de table en métal, noir, hauteur 30 cm

Imprimé

Format portrait Format paysage Carré

Taille (L x H) Format A4 maximum  
(21,0 cmx29,7 cm)

Format A3 maximum  
(42,0 cmx29,7 cm)

minimum 10 cmx10 cm 

Matériaux · Panneau rigide en PVC expansé : 3 mm, 5 mm
· Panneau composite aluminium : 3 mm, blanc
· Panneau composite aluminium : 3 mm, couleur argent  / or brossé
· Plaque en verre acrylique : 3 mm, 5 mm

Finitions · Pourtour coupé, coins arrondis

Rayon d’angle des coins arrondis :
· Côté le plus long < 40 cm : rayon d’angle de 5 mm
· Côté le plus long > 40 cm : rayon d’angle de 10 mm 

Imprimé

Taille (L x H) 25 cmx40 cm

Matériau · Film Display 240, env. 240 μm

Finition · Bords coupés, coins avec œillets 

Support 

Taille (L x H x P) 27 cmx45 cmx16 cm

Matériaux · 5 tiges en plastique, reliées par 1 raccord en plastique
· Embouts des profilés à l’aspect chromé

Ces supports publicitaires traditionnels, et pourtant très modernes, offrent 
de nombreuses possibilités pour placer un design personnalisé sous forme de 
logo, de slogan ou d‘images. Nous vous proposons différentes formes et 
tailles. Les fanions et bannières de voiture sont polyvalents et peuvent être 
utilisés aussi bien dans le club-house que dans les voitures, les restaurants, 
voire même lors de vos salons professionnels ! 

Bannières & fanions de voiture

Avec le X-Display T, vous présenterez vos offres et actions du jour. C‘est le 
moyen publicitaire incontournable, proche de vos clients. Placés sur des ta-
bles ou des comptoirs, ces petits présentoirs assureront une présentation par-
faite lors de vos foires commerciales, PLV ou réunions. Le visuel imprimé se 
change rapidement et à tout moment. Il se fixe tout simplement aux extré-
mités des tiges du système et pour le montage et le démontage, vous n’aurez 
besoin d’aucun outil supplémentaire. Ce système de trépied ayant fait ses 
preuves vous garantira un support sûr. Il suffit de le replier pour le transpor-
ter et au stockage, le X-Display T vous fera gagner de la place.

X-Display T

Grâce à leur construction compacte, les porte-panneaux T sont des supports 
de serrage bien pratiques pour placer de petites plaques informatives ou des 
panneaux publicitaires sur des tables ou des comptoirs. Les visuels imprimés 
de ces présentoirs de table sont découpées sur le pourtour et ont des coins 
arrondis. Les porte-panneaux T sont particulièrement convaincants grâce à 
leur montage rapide et sans outil : pressez la plaque entre les mâchoires 
du pied de serrage, redressez le tout et c‘est terminé ! Comme le panneau 
imprimé peut se changer rapidement, c’est un support idéal pour des zones 
d‘accueil et d‘attente, pour la PLV, dans l‘hôtellerie et la restauration.

Porte-panneau T

Embouts 

de finition

Support 

d’affichage 

Porte-panneau T Avec angles ou coins arrondis

Le rapport des tailles :
Bannière de voiture – Bowflag® T
- du plus petit au plus grand !
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L‘élégant cadre en aluminium au design moderne avec son pied robuste 
présentera vos messages publicitaires ou des offres actuelles très proches du 
client. Utilisé sur les comptoirs de réception, de vente ou sur les comptoirs de 
bar et les tables, votre publicité deviendra un véritable accroche-regard. 
La partie imprimée peut se changer rapidement et facilement, à tout
moment.

Ce cadre en aluminium pratique et stable - profondeur du cadre 1,5 cm - con-
vainc par sa grande surface publicitaire, due au cadre pratiquement invisible. 
Quasi toute la surface peut être personnalisée et imprimée avec vos images 
publicitaires, slogans ou logos. Le visuel imprimé se fixe à l‘aide d‘un système 
de rainures et de jonc PVC de manière tendue, sans faire de plis. Les pieds-
supports en acrylique soulignent encore le caractère haut de gamme. 

Imprimé

Modèle L M S

Taille (L x H) 21,0 cmx32,5 cm 11,0 cmx32,5 cm 11,0 cmx20,5 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · double face, cotés à coupe franche, couture invisible, petit fourreau aux   
bords supérieur et inférieur pour y insérer les tiges transversales, l’imprimé 
se monte sur la structure

Support

Taille 
(L x H x P)

24,4 cmx35 cmx7,5 cm 14,4 cmx35 cmx7,5 cm 14,4 cmx23 cmx7,5 cm

Imprimé

Tailles 
standard (L x H)

30 cmx40 cm
40 cmx40 cm
40 cmx60 cm
50 cmx50 cm

Tailles 
personnalisées

Largeur : 30 cm à 50 cm
Hauteur : 30 cm à 50 cm

Matière · Maille polyester Multisol X, env. 200 g /m2

Finition · Pourtour avec jonc plat cousu pour la fixation dans le cadre d’aluminium

Support

Matériau · Cadre aluminium : profondeur du cadre 1,5 cm, fixation du visuel sur 
une face 

· 2 Pieds acrylique : longueur 12 cm, ø 2 cm

Pied-support
Fixation
en hautFixation du visuel imprimé Fixation en bas

Pieds-supports en acrylique Fixation du visuel imprimé

Un classique qui ne se démodera jamais ! Les drapeaux de table sont des sup-
ports publicitaires de table très appréciés des entreprises, des associations ou 
des clubs de loisirs. Vous pouvez les faire imprimer avec votre design indivi-
duel et les utiliser de mille façons : placés sur des tables, des comptoirs, dans 
les foires et les congrès, ils serviront de support de décoration et de publicité. 
Ces drapeaux standard sont de format 25 x 15 cm et ils s’accrochent rapide-
ment et facilement. Faites votre choix parmi nos nombreux porte-drapeaux.  

Drapeaux de table

Imprimé

Taille (L x H) 25 cmx15 cm 
(tailles personnalisées possibles sur demande)

Matière · Tissu polyester Dekofil, env. 65 g /m2

Finition · Pourtour avec double ourlet, cordelette fine de fixation sur la gauche

Supports drapeaux de tableQ-Frame® T

Displays de table

Modèle Télescopique, 
chromé

Télescopique, 
doré

Kombi Chrome Bois, 
assiette plate

Bois, 
assiette moulée

Taille (H) 30 cm-50 cm 33 cm-52 cm 44 cm 42 cm 42 cm

Utilisation · Bannières de table  (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 
20 cmx30 cm, 25 cmx38 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm, 
25 cmx35 cm, 28 cmx40 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)
· Voiles de table (7,5 cmx30 cm, 9,5 cmx40 cm, 

12 cmx50 cm)

· Bannières de table 
(10 cmx14 cm, 15 cmx
25 cm, 20 cmx30 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 
17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

· Drapeau de table 
(25 cmx15 cm)

· Bannières de table (25 cmx15 cm)

Modèle Bois, 
triple

Bois, quintuple Bois, 
bouquet 
de 12

Chrome, 
avec socle 
en marbre

Chrome, triple,
avec socle 
en marbre

Chrome, quintuple,
avec socle 
en marbre

Taille (H) 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Utilisation · Drapeau de table (25 cmx15 cm)

Kombi Chrome
assiette moulée



Ces jolis petits objets ne sont non seulement les apanages des clubs et des 
amicales, ils offrent également beaucoup d’espace publicitaire associé à des 
formes à la mode et des finitions soignées, telles des cordelettes, des franges en 
boucle ou coupées. Il n’est pas étonnant qu’ils investissent de plus en plus les 
comptoirs d’accueil, les offices de consultation et se trouvent dans la gastronomie.

Imprimé

Modèle Rectangulaire Bas en pointe Fanion

avec ou sans cordelette, frange bouclée ou frange coupée possible

Taille (L x H) 10 cmx14 cm
15 cmx25 cm
20 cmx30 cm
25 cmx38 cm
30 cmx45 cm

10 cmx14 cm
15 cmx25 cm
20 cmx30 cm
25 cmx38 cm
30 cmx45 cm

14 cmx21 cm
17 cmx25 cm
20 cmx27 cm
25 cmx35 cm
28 cmx40 cm
32 cmx45 cm 

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, cordelette de couleur assortie et   
suspension, au choix : suspension par cordelette ou suspension par baguette 
de bois avec embouts de finition (couleurs : naturel, rouge ou blanc) 

Les voiles de table sont des moyens de présentation modernes et flexibles qui 
peuvent être utilisées lors de conférences, aux PLV, sur des guichets ou des 
bureaux de conseils. La découpe personnalisée du bord inférieur - concave, 
convexe, droit, incliné ou en forme de goutte - fait des voiles de table une 
attraction visuelle. Ce matériel publicitaire à double face peut être imprimé 
sur une ou deux faces avec des designs identiques ou différents. Fabriqué en 
matière noble et d’une brillance soyeuse, il complétera votre présentation. 
Choisissez parmi 3 tailles standard différentes (L, M ou S) ainsi que le modèle 
qui s’accordera le mieux à votre design.

Voiles de TableFanions & bannières de table

Imprimé

Modèle concave convexe droit chanfreiné goutte

Taille (L x H) L : 12 cmx50 cm
M : 9,5 cmx40 cm
S : 7,5 cmx30 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · double face avec renforcement intérieur, couture invisible, avec deux boucles
de fixation

Surprenez avec des présentoirs publicitaires inhabituels aux formes toutes 
individuelles sur vos tables et comptoirs : les bannières de table avec con-
tours. Choisissez parmi 3 différentes formes standard et définissez la décou-
pe avec laquelle votre bannière doit être réalisée.

Imprimé

Modèle Forme 1 Forme 2 Forme 3 Contour libre
(exemple)

Taille (L x H) 19 cmx33 cm 16 cmx36,5 cm 23 cmx33 cm Hauteur : 33 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, cordelette, plusieurs couleurs stan
dard pour le cordon de lisière (pas de cordon possible avec des contours de   
forme plus découpée), suspension latérale avec cordelette en polyester

Supports de bannières de tableBannières de table avec contour

Modèle Télescopique, chromé Télescopique, doré Kombi Chrome Métal, noir

Taille (H) 30 cm-50 cm 33 cm-52 cm 44 cm 30 cm

Utilisation · Bannières de table (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm, 
25 cmx38 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm, 25 cmx35 cm, 
28 cmx40 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)
· Voiles de table (7,5 cmx30 cm, 9,5 cmx40 cm, 12 cmx50 cm)

· Bannières de table (10 cmx14 cm, 
15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 
17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)

· Bannières de table (10 cmx14 cm)
· Fanions (14 cmx21 cm)
· Bannières de voiture (8,5 cmx

10 cm, 10 cmx13 cm, 
10 cmx15 cm, 14 cmx21 cm)

Modèle Bois, assiette plate Bois, assiette moulée Chrome Chrome avec socle de marbre

Taille (H) 44 cm 42 cm 40 cm 42 cm

Utilisation · Bannières de table (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm)
· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

avec ou sans cordelette, frange bouclée ou frange coupée possible

(exemple)



Ces jolis petits objets ne sont non seulement les apanages des clubs et des 
amicales, ils offrent également beaucoup d’espace publicitaire associé à des 
formes à la mode et des finitions soignées, telles des cordelettes, des franges en 
boucle ou coupées. Il n’est pas étonnant qu’ils investissent de plus en plus les 
comptoirs d’accueil, les offices de consultation et se trouvent dans la gastronomie.

Imprimé

Modèle Rectangulaire Bas en pointe Fanion

avec ou sans cordelette, frange bouclée ou frange coupée possible

Taille (L x H) 10 cmx14 cm
15 cmx25 cm
20 cmx30 cm
25 cmx38 cm
30 cmx45 cm

10 cmx14 cm
15 cmx25 cm
20 cmx30 cm
25 cmx38 cm
30 cmx45 cm

14 cmx21 cm
17 cmx25 cm
20 cmx27 cm
25 cmx35 cm
28 cmx40 cm
32 cmx45 cm 

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, cordelette de couleur assortie et   
suspension, au choix : suspension par cordelette ou suspension par baguette 
de bois avec embouts de finition (couleurs : naturel, rouge ou blanc) 

Les voiles de table sont des moyens de présentation modernes et flexibles qui 
peuvent être utilisées lors de conférences, aux PLV, sur des guichets ou des 
bureaux de conseils. La découpe personnalisée du bord inférieur - concave, 
convexe, droit, incliné ou en forme de goutte - fait des voiles de table une 
attraction visuelle. Ce matériel publicitaire à double face peut être imprimé 
sur une ou deux faces avec des designs identiques ou différents. Fabriqué en 
matière noble et d’une brillance soyeuse, il complétera votre présentation. 
Choisissez parmi 3 tailles standard différentes (L, M ou S) ainsi que le modèle 
qui s’accordera le mieux à votre design.

Voiles de TableFanions & bannières de table

Imprimé

Modèle concave convexe droit chanfreiné goutte

Taille (L x H) L : 12 cmx50 cm
M : 9,5 cmx40 cm
S : 7,5 cmx30 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · double face avec renforcement intérieur, couture invisible, avec deux boucles
de fixation

Surprenez avec des présentoirs publicitaires inhabituels aux formes toutes 
individuelles sur vos tables et comptoirs : les bannières de table avec con-
tours. Choisissez parmi 3 différentes formes standard et définissez la décou-
pe avec laquelle votre bannière doit être réalisée.

Imprimé

Modèle Forme 1 Forme 2 Forme 3 Contour libre
(exemple)

Taille (L x H) 19 cmx33 cm 16 cmx36,5 cm 23 cmx33 cm Hauteur : 33 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, cordelette, plusieurs couleurs stan
dard pour le cordon de lisière (pas de cordon possible avec des contours de   
forme plus découpée), suspension latérale avec cordelette en polyester

Supports de bannières de tableBannières de table avec contour

Modèle Télescopique, chromé Télescopique, doré Kombi Chrome Métal, noir

Taille (H) 30 cm-50 cm 33 cm-52 cm 44 cm 30 cm

Utilisation · Bannières de table (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm, 
25 cmx38 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm, 25 cmx35 cm, 
28 cmx40 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)
· Voiles de table (7,5 cmx30 cm, 9,5 cmx40 cm, 12 cmx50 cm)

· Bannières de table (10 cmx14 cm, 
15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 
17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)

· Bannières de table (10 cmx14 cm)
· Fanions (14 cmx21 cm)
· Bannières de voiture (8,5 cmx

10 cm, 10 cmx13 cm, 
10 cmx15 cm, 14 cmx21 cm)

Modèle Bois, assiette plate Bois, assiette moulée Chrome Chrome avec socle de marbre

Taille (H) 44 cm 42 cm 40 cm 42 cm

Utilisation · Bannières de table (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 20 cmx30 cm)
· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

Kombi Chrome



L‘élégant cadre en aluminium au design moderne avec son pied robuste 
présentera vos messages publicitaires ou des offres actuelles très proches du 
client. Utilisé sur les comptoirs de réception, de vente ou sur les comptoirs de 
bar et les tables, votre publicité deviendra un véritable accroche-regard. 
La partie imprimée peut se changer rapidement et facilement, à tout
moment.

Ce cadre en aluminium pratique et stable - profondeur du cadre 1,5 cm - con-
vainc par sa grande surface publicitaire, due au cadre pratiquement invisible. 
Quasi toute la surface peut être personnalisée et imprimée avec vos images 
publicitaires, slogans ou logos. Le visuel imprimé se fixe à l‘aide d‘un système 
de rainures et de jonc PVC de manière tendue, sans faire de plis. Les pieds-
supports en acrylique soulignent encore le caractère haut de gamme. 

Imprimé

Modèle L M S

Taille (L x H) 21,0 cmx32,5 cm 11,0 cmx32,5 cm 11,0 cmx20,5 cm

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · double face, cotés à coupe franche, couture invisible, petit fourreau aux   
bords supérieur et inférieur pour y insérer les tiges transversales, l’imprimé 
se monte sur la structure

Support

Taille 
(L x H x P)

24,4 cmx35 cmx7,5 cm 14,4 cmx35 cmx7,5 cm 14,4 cmx23 cmx7,5 cm

Imprimé

Tailles 
standard (L x H)

30 cmx40 cm
40 cmx40 cm
40 cmx60 cm
50 cmx50 cm

Tailles 
personnalisées

Largeur : 30 cm à 50 cm
Hauteur : 30 cm à 50 cm

Matière · Maille polyester Multisol X, env. 200 g /m2

Finition · Pourtour avec jonc plat cousu pour la fixation dans le cadre d’aluminium

Support

Matériau · Cadre aluminium : profondeur du cadre 1,5 cm, fixation du visuel sur 
une face 

· 2 Pieds acrylique : longueur 12 cm, ø 2 cm

Pied-support
Fixation
en hautFixation du visuel imprimé Fixation en bas

Pieds-supports en acrylique Fixation du visuel imprimé

Un classique qui ne se démodera jamais ! Les drapeaux de table sont des sup-
ports publicitaires de table très appréciés des entreprises, des associations ou 
des clubs de loisirs. Vous pouvez les faire imprimer avec votre design indivi-
duel et les utiliser de mille façons : placés sur des tables, des comptoirs, dans 
les foires et les congrès, ils serviront de support de décoration et de publicité. 
Ces drapeaux standard sont de format 25 x 15 cm et ils s’accrochent rapide-
ment et facilement. Faites votre choix parmi nos nombreux porte-drapeaux.  

Drapeaux de table

Imprimé

Taille (L x H) 25 cmx15 cm 
(tailles personnalisées possibles sur demande)

Matière · Tissu polyester Dekofil, env. 65 g /m2

Finition · Pourtour avec double ourlet, cordelette fine de fixation sur la gauche

Supports drapeaux de tableQ-Frame® T

Displays de table

Modèle Télescopique, 
chromé

Télescopique, 
doré

Kombi Chrome Bois, 
assiette plate

Bois, 
assiette moulée

Taille (H) 30 cm-50 cm 33 cm-52 cm 44 cm 42 cm 42 cm

Utilisation · Bannières de table  (10 cmx14 cm, 15 cmx25 cm, 
20 cmx30 cm, 25 cmx38 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm, 
25 cmx35 cm, 28 cmx40 cm)

· Drapeau de table (25 cmx15 cm)
· Voiles de table (7,5 cmx30 cm, 9,5 cmx40 cm, 

12 cmx50 cm)

· Bannières de table 
(10 cmx14 cm, 15 cmx
25 cm, 20 cmx30 cm)

· Fanions (14 cmx21 cm, 
17 cmx25 cm, 20 cmx27 cm)

· Drapeau de table 
(25 cmx15 cm)

· Bannières de table (25 cmx15 cm)

Modèle Bois, 
triple

Bois, quintuple Bois, 
bouquet 
de 12

Chrome, 
avec socle 
en marbre

Chrome, triple,
avec socle 
en marbre

Chrome, quintuple,
avec socle 
en marbre

Taille (H) 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm 42 cm

Utilisation · Drapeau de table (25 cmx15 cm)

L



Petits, polyvalents et d’une publicité efficace !
Les moyens publicitaires de petit format sont très populaires et ils se trouvent 
presque partout. Vous les placerez là où il faut diffuser des informations 
courtes ou bien là où vous souhaitez proposer des campagnes de réduction, 
des offres saisonnières ou pour annoncer des nouvelles :
La soupe du jour dans un restaurant, une nouvelle spécialité glacée dans un 
restaurant, une période de campagne spéciale dans un magasin de jeans ou 
même les coordonnées de l‘hôtel - dans de nombreux endroits, vous avez 
besoin d‘espace publicitaire pour diffuser des informations courtes et 
informer vos clients ou visiteurs.
Nous vous proposons des supports publicitaires de table en différentes 
formes, tailles et variantes : c’est vous déciderez de la forme et de la matière 
de votre support, si vous souhaitez n’en imprimer qu’une ou deux faces et 
finalement, à quel moment vous 
aimeriez en changer de visuel.

Supports publicitaires de table

Imprimé

Modèle rectangu-
laire, avec 
galon 

Bas en pointe, 
avec galon

Bas arrondi, 
avec galon

Forme écu, 
avec galon

Forme fanion, 
avec galon

Taille en cm 
(L x H)

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

8,5x10
10x13

10x15
14x21

Matière · Soie spéciale (chintzée) - tissu de polyester, env. 140 g /m2

Finition · Double face avec renforcement intérieur, pourtour avec galon et suspension 
par cordelette de couleur assortie, au choix :  

· suspension de cordelette sans boucle  
· suspension de cordelette avec boucle
· haut avec tige métallique et embouts de finition (couleurs au 
 choix : naturel, blanc, rouge)

Accessoires · Support de bannière de table en métal, noir, hauteur 30 cm

Imprimé

Format portrait Format paysage Carré

Taille (L x H) Format A4 maximum  
(21,0 cmx29,7 cm)

Format A3 maximum  
(42,0 cmx29,7 cm)

minimum 10 cmx10 cm 

Matériaux · Panneau rigide en PVC expansé : 3 mm, 5 mm
· Panneau composite aluminium : 3 mm, blanc
· Panneau composite aluminium : 3 mm, couleur argent  / or brossé
· Plaque en verre acrylique : 3 mm, 5 mm

Finitions · Pourtour coupé, coins arrondis

Rayon d’angle des coins arrondis :
· Côté le plus long < 40 cm : rayon d’angle de 5 mm
· Côté le plus long > 40 cm : rayon d’angle de 10 mm 

Imprimé

Taille (L x H) 25 cmx40 cm

Matériau · Film Display 240, env. 240 μm

Finition · Bords coupés, coins avec œillets 

Support 

Taille (L x H x P) 27 cmx45 cmx16 cm

Matériaux · 5 tiges en plastique, reliées par 1 raccord en plastique
· Embouts des profilés à l’aspect chromé

Ces supports publicitaires traditionnels, et pourtant très modernes, offrent 
de nombreuses possibilités pour placer un design personnalisé sous forme de 
logo, de slogan ou d‘images. Nous vous proposons différentes formes et 
tailles. Les fanions et bannières de voiture sont polyvalents et peuvent être 
utilisés aussi bien dans le club-house que dans les voitures, les restaurants, 
voire même lors de vos salons professionnels ! 

Bannières & fanions de voiture

Avec le X-Display T, vous présenterez vos offres et actions du jour. C‘est le 
moyen publicitaire incontournable, proche de vos clients. Placés sur des ta-
bles ou des comptoirs, ces petits présentoirs assureront une présentation par-
faite lors de vos foires commerciales, PLV ou réunions. Le visuel imprimé se 
change rapidement et à tout moment. Il se fixe tout simplement aux extré-
mités des tiges du système et pour le montage et le démontage, vous n’aurez 
besoin d’aucun outil supplémentaire. Ce système de trépied ayant fait ses 
preuves vous garantira un support sûr. Il suffit de le replier pour le transpor-
ter et au stockage, le X-Display T vous fera gagner de la place.

X-Display T

Grâce à leur construction compacte, les porte-panneaux T sont des supports 
de serrage bien pratiques pour placer de petites plaques informatives ou des 
panneaux publicitaires sur des tables ou des comptoirs. Les visuels imprimés 
de ces présentoirs de table sont découpées sur le pourtour et ont des coins 
arrondis. Les porte-panneaux T sont particulièrement convaincants grâce à 
leur montage rapide et sans outil : pressez la plaque entre les mâchoires 
du pied de serrage, redressez le tout et c‘est terminé ! Comme le panneau 
imprimé peut se changer rapidement, c’est un support idéal pour des zones 
d‘accueil et d‘attente, pour la PLV, dans l‘hôtellerie et la restauration.

Porte-panneau T

Embouts 

de finition

Support 

d’affichage 

Porte-panneau T Avec angles ou coins arrondis

Le rapport des tailles :
Bannière de voiture – Bowflag® T
- du plus petit au plus grand !
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concevoir facilement en ligne

www.vispronet.fr

Toutes les dimensions 
sont approximatives. 
Comme nous travail-
lons constamment au 
développement de nos 
produits, nous nous 
réservons le droit d‘y ap-
porter des modifications 
techniques ainsi que des 
tolérances.

Vispronet® · www.vispronet.fr · Sachsen Fahnen GmbH & Co. KG · Am Wiesengrund 2, 01917 Kamenz, ALLEMAGNE · www.sachsenfahnen.de

Bowflag® T

Pince de table

Ce sont des voiles de table élégantes en forme de goutte. Elles sont appréciées 
pour être placées sur des tables et des comptoirs, dans les bars, les restaurants, les 
salles de conférence ou dans le commerce de détail, car les voiles publicitaires sont 
un excellent moyen d‘attirer l‘attention sur les offres et les promotions en cours. 
Avec une hauteur totale de 50 cm, le Bowflag® T est l‘un des plus grands des petits 
supports publicitaires. Ici, des lisérés gênants ont été délibérément évités. Notre 
Bowflag® T est disponible en version simple ou en double face. Le double face 
vous permettra de présenter des motifs identiques ou différents sur le recto et le 
verso, afin de profiter de la publicité sur les deux faces.

La pince de table vous permettra de fixer des Bowflag® Basic S, XS et XXS aux pla-
teaux de table ou similaires.  Grâce à cette aide pratique, il sera également possible 
de placer de la publicité sur des surfaces d‘exposition plus petites. Idéal pour les 
PLV, des comptoirs d‘accueil ou lors de vos foires commerciales.

Imprimé

Taille (L x H) 29 cm x 50 cm

Matière Confection une face :
· Maille polyester Multiflag, 

env. 110 g /m2

Confection double face :
· Maille Polyester Multisol L, 

env. 115 g /m2

· Maille Polyester Dekoflag H, 
env. 120 g /m2

Finition · fourreau en matière de drapeau 
pour accueillir le mât, bord inférieur 
avec boucle élastique en bas

· double face avec couche intérieure,
   fourreau en matière de drapeau 

pour l’insertion du mât, double 
ourlet de l’autre côté, boucle 
élastique en bas

Support

Taille (L x H x P) 9 cmx20 cmx7 cm (avec broche)

Plage de 
serrage

15-60 mm

Finition · Pince de table avec boulon fileté M8 et broche pour Bowflag®

· Acier, laqué noir

Utilisation · Recommandé pour la fixation des Bowflag® Basic, tailles S, XS, XXS 
sur des tables ou d’autres surfaces planes

Supports publicitaires de table

Fixation de la voile
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