
OPTIONS DE PERSONALISATION POUR STANDS 
MODULAIRES | ADHÉSIVAGE ET TOILES

BANDEAU DE 
FAÇADE

LARGUEUR 
(CM)*

HAUTEUR 
(CM)*

PRIX*  

PANNEAU SUSPEN-
DU

150 CM 50 CM 45,50€

PANNEAU LARGUEUR 
(CM)*

HAUTEUR 
(CM)*

PRIX* 

PANNEAU
INTERIEUR

96 CM 228 CM 
(fond perdu inclu)

101,40€

ADHÉSIVAGE - PANNEAU SUSPENDU DU 
BANDEAU DE FAÇADE

ADHÉSIVAGE - PANNEAUX

* Ces-ci sont les dimensions à tenir en compte pour le 
dessin des fichiers, avec un fond perdu de 20mm. en 
haut et en bas, inclu dans le hauteur. Veuillez noter que 
les panneaux sont séparés par des profilés de 30 mm de 
large qui recouvrent l’image. (Voir modèle). 

Il faut envoyer un fichier pour chaque panneau, ainsi que 
un modèle de montage complet. 
Les prix inclus la production, collocation et enlevation des 
adhésivages (TVA non inclus). 

* Ces-ci sont les dimensions à tenir en compte pour le 
dessin des fichiers. Veuillez envoyer les fichiers dans leur 
taille. 
originale et sans fond perdue. Les prix inclus la production 
et la collocation des adhésivages (TVA non inclus). 

ADHÉSIVAGES



TAILLE DE 
TOILES

LARGUEUR 
(CM)*

HAUTEUR 
(CM)*

PRIX*  

TOILE DE 3M (stand 
modulaire, 
3 panneaux)

300 CM 240 CM 444,60€

TOILE DE 4M (stand 
modulaire, 
4 panneaux)

400 CM 240 CM 588,90€

AUTRES TAILLES autres 250 CM à consulter

TOILES

* Ces-ci sont les dimensions à tenir en compte pour le dessin des 
fichiers, veuillez envoyer les fichiers dans leur taille originale et sans 
fond perdue. Les prix inclus la production, collocation et enlevement 
des adhésivages (TVA non inclus). 

CARTON PLUME

Il est possible de recouvrir toute la bandeau de 
façade de carton-plume. 

Veuillez contacter l’organisation pour un devis 
personnalisé.



LES CHARACTERISTIQUES DU FICHIERS POUR POUVOIR ASSURER UNE 
PRODUCTION CORRECTE: 

Format du fichier: JPG.
Mode couleur:  RGB ou CMYK
Taille de l’imagen:  100% 
Resolution: La resolution doit être entre 72 ppp et 150 ppp.
Fond perdue: 
-Sans fond perdue:panneau suspendu du bandeau de façade, comptoir et toiles
- Avec un fond perdu de 20mm. en haut et en bas: pannel interieur stand

En cas d’avoir plus d’un panneaux avec adhésivage, merci d’envoyer une simulation 
du montage avec les fichiers. 

IMPORTANT: L’organisation ne se fait pas réponsable des fichiers qu’ont pas les cha-
racteristiques indiqués dans ce document. Tout les fichiers que ne vient pas avec ces 
characteristiques seront renvoyés au exposant pour la correction nécessaire. 

DÉLAIS POUR ENVOYER LES FICHIERS

Les arts finales pour la production devront être envoyés avant le 16 novembre.

À partir du 21 novembre, la production des adhésivages n’est pas garantit.
 

 

À TENIR COMPTE



MODÈLE POUR LA CONCEPTION DES PANNEAUX INTÉRIEURS DU STAND


