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SUPPORTS 
DE COMMUNICATION



A vos côtés depuis près de deux siècles, notre métier évolue 
constamment pour répondre au mieux à vos attentes. Dans un 
monde en mouvement où la relation consommateur - annonceur se 
complexifie et où la législation sur la publicité devient de plus en plus 
restrictive, il est primordial de se différencier et de cibler au plus juste 
pour être visible. 

L’impact d’une campagne naît de plus en plus d’une alchimie 
entre le choix d’une matière, d’une forme, d’un emplacement, ... 
autant que de la force du visuel.

Vous trouverez donc dans ce catalogue de nombreuses nouveautés 
pour vous afficher sur des supports tous plus originaux les uns des 
autres. Vous découvrirez une multitude de guides techniques pour 
vous aider à choisir les matières, fixations et finitions les plus 
adéquates à votre projet.
De plus, pour nourrir votre réflexion, nous avons compilé plusieurs 
réalisations significatives, tout au long de ce nouveau catalogue. 
Parallèlement, nos chefs de projets sont à votre disposition pour 
vous guider et vous conseiller afin de créer la solution sur-mesure qui 
corresponde à votre besoin.
Enfin, nous avons perçu un besoin récurrent pour animer vos points 
de vente. C’est pour cette raison que nous avons conçu un nouveau 
service d’e-boutiques dédiées à votre marque pour vous permettre 
de diffuser des supports de communication brandés auprès de votre 
réseau de franchisés et magasins.
Ce nouveau catalogue se veut donc complet, utile et riche en idées 
pour vous accompagner dans la construction de votre prochaines 
opérations de communication.

Cordialement,

Gaëlle Colaert-Doublet
Directrice Générale.
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Facile à installer
3 clics suffisent 
1- Téléchargez l’application Doublet
sur app Store ou Google play

2- Repérez le symbole situé
sur chaque article associé à un bonus.

3- Scannez la page ou le flashcode
concerné et découvrez... !

Services

DÉMO
3D

Plus d’interactivité
avec la réalité augmentée !

DÉMO
3D

NOUVEAU
Doublet innove

Doublet intègre dans son catalogue 
la réalité augmentée pour vous proposer 
plus d’interactivité et vous permettre de visualiser 
des produits en 3D. Consultez la fiche technique 
d’un produit sélectionné, découvrir sa vidéo 
d’installation ou sa présentation à 360°. 
Retrouvez des astuces, des conseils et la version 
digitale de votre catalogue Doublet, pour faire 
le bon choix et préparer votre commande.

Spécialement étudiée pour tablette ou smart-
phone, l’appli Doublet est gratuite. A télécharger 
sur Apple Store ou Google play.



NOUVEAU
Doublet innove



Services

Optimisez
votre communication avec 
une e-boutique dédiée,
à l’effigie de votre réseau !

Vous avez tout à y gagner :
. Votre identité visuelle est respectée
Tous les produits vendus sur votre e-boutique sont 
conformes à votre charte graphique, validés 
par vos soins, ils ne peuvent être modifiés.

. Aucune gestion de stock
Les produits sont fabriqués à flux tendu à réception 
des commandes et livrés entre 7 à 15 jours ouvrés. 
Fini pour vous la gestion de stock, les pré-commandes, 
les ruptures de stock et reliquats...

. Des statistiques précises
Des tableaux de bord vous indiquent ce qui se vend 
le mieux, qui sont vos meilleurs “clients”, quels sont 
les produits les plus vus et à quelle saison... 
Vous pouvez ainsi optimiser votre offre.

En savoir +

 03 20 49 48 47
Un conseiller répond à toutes vos questions,

pour optimiser votre communication et bénéficier 

d’une solution adaptée à votre réseau.

Vous souhaitez animer et dynamiser votre réseau de revendeurs, points de vente ou de fédérations 
de façon cohérente et efficace... Le Groupe Doublet innove et crée pour vous une e-boutique 
dédiée, entièrement personnalisée. Composée de produits du catalogue Doublet, prédéfinis, 
standards ou sur-mesure, vous disposez d’une gamme conforme à votre image que vous diffusez 
via votre site internet auprès de votre réseau revendeurs. Vos adhérents commandent 
en toute sécurité vos produits, quand ils le souhaitent.

> Vous gagnez en cohérence et en gestion, 
   votre réseau en flexibilité et en prix.

. Bénéficiez de prix avantageux
Faites profiter les membres de votre réseau 
de prix avantageux sur un large choix 
de supports de communication personnalisés.

. Une flexibilité pour commander
24h/24, 7 jours/7, les membres de votre réseau 
se connectent sur votre site et passent commande. 

. Une personnalisation en ligne
Selon les produits définis, les membres de votre réseau 
peuvent réaliser les repiquages en ligne sur vos produits 
soit en indiquant le texte à mentionner, soit en téléchargeant 
leurs fichiers d’impression.

N’attendez plus et mettez en place 
dès maintenant votre e-boutique...



Spécialiste de l’impression 
et de la confection de supports 
de communication 
Entreprise familiale d’envergure internationale, 
le Groupe Doublet compte aujourd’hui 300 salariés 
répartis entre son siège social d’Avelin dans le Nord 
de la France et ses six filiales internationales : 
Allemagne, Espagne, Royaume-uni, Pologne, 
Portugal et Etats-Unis.

Le Groupe s’est diversifié et a élargi sa gamme 
de compétences autour de 4 pôles : Equipment, 
Branding, Venues, Events et propose à ses clients 
des services en matière de “facility management” 
pour les accompagner tout au long de leurs projets. 

Fabricant avant tout 
Multi-spécialiste, le Groupe DOUBLET 
met tous ses talents au service de votre projet : 
le savoir-faire de notre bureau d’études 
et de nos techniciens, la technologie avancée 
de notre système de production... 
Vous disposez ainsi d’équipements 100% 
adaptés à vos besoins, répondant aux normes 
de sécurité en vigueur, dans les délais les plus 
courts, au meilleur rapport qualité / prix.

La flexibilité et l’organisation de nos outils 
de production permettent de répondre à toutes 
vos demandes selon votre cahier des charges. 
• Une unité d’impression numérique et de confection
• Une unité de mécano-soudure 
toutes deux implantées dans le Nord de la France
• Deux unités de sérigraphie : 
à Denver (Etats-Unis) et à Bonn (Allemagne).

Une entreprise
éco-responsable 
Depuis toujours, le Groupe Doublet innove et conçoit
des produits pour répondre aux attentes de ses clients 
dans le respect de sa démarche environnementale
“le Green Process” basées sur :
• La conception, en privilégiant les alternatives 
au PVC, en proposant des matières premières 
recyclées, recyclables ou biodégradables.
• La fabrication, en minimisant l’impact 
sur l’environnement par l’optimisation 
des processus de création et par l’utilisation 
de machines et d’encres plus respectueuses 
de l’environnement.
• La logistique, en ayant recours à des emballages 
recyclés et en groupant les livraisons 
pour en réduire le nombre. 
• Le recyclage, en offrant de multiples possibilités 
de transformation ou de seconde vie aux produits.

Toute notre expertise
au service de tous vos projets !
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Services

Retrouvez toute 
l’actualité du Groupe 
sur facebook

Equipment
Nous mettons à votre disposition 
toute une gamme d’équipements 
uniques et complémentaires. 
DOUBLET, c’est 7 500 références, 
35 gammes produits au meilleur 
rapport qualité/prix.

Branding
Vous souhaitez gagner en visibilité, 
renforcer votre image de marque, 
communiquer sur votre identité, 
donner du pep’s à votre enseigne... 
Pour l’intérieur comme pour l’extérieur, 
vous avez tous les choix pour mettre 
en place votre communication.

Venues
Depuis plus de 50 ans, DOUBLET 
s’impose comme le spécialiste de 
l’équipement et l’aménagement 
des salles recevant des manifestations 
sportives et culturelles. 
Nous vous garantissons un haut 
niveau de qualité et de fiabilité 
à toute épreuve et pour longtemps. 

Events
Nos équipes vous accompagnent 
tout au long de vos manifestations, 
nos experts vous apportent 
un véritable soutien logistique. 
Qualité des prestations, réactivité… 
Doublet est devenu un partenaire 
incontournable des grands 
évènements sportifs en France 
comme à l’international.

1. Kakémonos relatifs 
à la programmation 
2014/2015 du Grand 
Théâtre de Genève.

4. Depuis plus
 de 10 ans, 

Doublet fabrique et 
installe chaque jour 

les supports de visibilité
des sponsors

du Tour de France.

1

3. Parc des Expositions 
de Châlons-en-Champagne : 
Tribunes télescopiques 
de 12 modules motorisés 
distincts pour une capacité 
d’accueil totale de 3 300 
assises.

2. Hygena :
Booster 

une signalétique
pour l’ouverture 

de magasin.

2

3

Derrière de grandes 
enseignes et de nombreux 
événements se cache 
toute l’expertise Doublet...

4

1



Avec un parc machine ultra moderne combinant
différentes technologies d’impression 

et de façonnage, nous vous garantissons qualité 
et mise en œuvre rapide de vos commandes. 

Notre maîtrise des impressions numérique 
et sérigraphique vous offre la liberté de 

vous afficher sur des supports extrêmement 
diversifiés, souples (textiles, adhésifs...) 

ou rigides (forex, aluminium, bois...), 
de la pièce unique à la grande série. 

Nos compétences en découpe
numérique permettent de façonner

vos impressions avec une grande finition.

Impression
grand format

2



Spécialiste de l’impression 
grand format : 

Intérieur / Extérieur, 
de l’unité à la grande série 

1 000 000 m2
de supports imprimés en France

Services
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Dans nos ateliers de confection textile et 
de broderie sont fabriqués tous les types 

de supports, standards ou sur-mesure :
bâches pour communiquer en grand,

beach flags pour dynamiser vos animations, 
structures gonflables pour donner du relief 

à vos messages, drapeaux à l’effigie de votre 
marque pour asseoir votre notoriété.

Travaux minutieux de broderies, finitions, 
coutures, coupes ou pliages, nos collaborateurs 

maîtrisent parfaitement les techniques 
de fabrication et vous conseillent 
dans vos projets.

4



Des supports textiles
sur-mesure pour habiller 

votre communication

600 000 m2
de tissus confectionnés en France

Services

5



Notre atelier de mécano-soudure gère 
principalement la fabrication de structures 

en acier ou en aluminium. 
Axé au départ autour de la fabrication 

de barrières et podiums, sa maîtrise 
des métaux lui a permis de se développer 

au fil des années et des projets. Aujourd’hui, 
il prend aussi en charge la fabrication 

de grosses structures (tribunes)
et les demandes de structure sur-mesure
(totem, arche, panneautique et signalétique

spécifique).

6



Réalisation de structures
spécialement étudiées

pour optimiser votre visibilité.

7 000 m2
d’atelier de soudure et de stockage  

en France   

Services
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Retrouvez + d’infos sur notre partenariat avec Peugeot sur : 

doublet.com/fr/partenariat-doublet-peugeot

67 RUE de LILLE 59710 AVELIN
 E.Mail: doublet@doublet.fr

Date:

Dessin: T.TORCHAIRE

Ech: Folio:

Ce plan est la propriété exclusive de la Societe DOUBLET.Il ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite de la Société.

Rev:

TEL: 03 20 49 48 47 / FAX 03 20 49 48 88 




































Synergie des
Une étroite collaboration de toutes nos équipes : 
design, bureau d’études, ateliers de mécano-
soudure, confection textile, service pose, a 

permis d’aboutir à la conception de nouveaux 
supports de communication, en cohérence 

avec le cahier des charges imposé par le Groupe 
PSA pour en optimiser l’installation et la 

maintenance dans les différentes concessions.
Les informations sont actualisées selon

l’activité de chaque garage et mises en place 
par le personnel Peugeot.

compétences

8



Services

Totems : 
Structure en acier laqué
et bâche imprimée
Dim. : H 300 x L 100 cm

9



Parce que chaque 
projet est unique, 

il requiert des moyens 
spécifiques

Doublet vous accompagne
pour vous faire gagner du temps
sur doublet.com trouvez à tout moment les produits 
les mieux adaptés à votre problématique, parmi 
plus de 4 000 références. 

Pratique et rapide : sur doublet@doublet.fr, 
votre devis standard gratuit, traité en 48h.

Retrouvez toute l’actualité 
du Groupe Doublet 
sur les réseaux sociaux... 
Doublet en direct des reportages photo 
et vidéo pour suivre nos réalisations.

Toutes les news dans des interviews 
sur des thématiques insolites !

Doublet en off le travail de nos “men in blue” 
côté coulisses pour transformer chaque 
événement en réussite !

Filiales & Co. Pour tout savoir
sur l’actualité du Groupe Doublet !

Rejoignez-nous, partagez, 
commentez et “likez” !

Nos responsables clientèle 
près de chez vous
avec des bureaux à Lille, Paris, Rennes et 
Aix en Provence, nos chefs de projets sont 
à votre écoute pour étudier tous vos projets.

 03 20 49 48 47 
un conseiller répond 

à toutes vos questions sur simple 
appel téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30.

10
Facebook.com/doubletfr



Vous offrir des produits 
de qualité au meilleur prix
Toutes nos équipes de conception et de production, travaillent 
conjointement pour vous apporter le meilleur rendu.

Contrôle qualité à tous 
les stades de la fabrication
Des fichiers transmis au rendu imprimé et jusqu’à 
l’installation de vos équipements, nos équipes contrôlent 
toute la chaîne de fabrication et le suivi.

Conception 360° de votre projet 

Exclusivité du design, sécurité, respect des normes 
et des délais, logistique, maintenance, stockage, 
démarche environnementale, gestion de la sous-traitance 
et reporting financier.

Solutions les mieux adaptées 
à vos contraintes d’installation 
Nos experts vous conseillent et gèrent pour vous tous les 

types de pose, des plus difficiles aux plus contraignantes.

Accompagnement dans la gestion 
de vos projets et la logistique 
de vos produits 
partout en France, dans le respect de vos délais.

Intervention sur site 
afin d’assurer la maintenance  
et le suivi de votre matériel.

Services

11
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Pour l’extérieur comme pou
votre communication sur-m

 Pour conforter votre présence

 > Pavoisement permanent - p.19 - 23

 > Totems - p.70 - 73

 > Murs d’images - p.112

 > Signalétique XXL - p.76

 Pour capter la clientèle

 > Xtrem Flags - p.46

 > Beach Flags - p.36

 > Kakémonos - p.33

 > Silhouettes en carton - p.124

 Pour informer sur vos horaires

 > Adhésifs et vitrophanies - p.92

Une signalétique
à la hauteur
de vos ambitions.
Marc, chef de projets chez Doublet.

Les indispensables

Étant spécialiste de l’impression grand format, 
c’est tout naturellement qu’un de nos clients 
nous a sollicité pour la réalisation de la 
signalétique de son premier magasin. 
Situé en pleine zone commerciale, 
il fallait réaliser une signalétique impactante
pour le démarquer des autres enseignes 
et de ses concurrents.

Drapeaux à l’effigie de sa société pour conforter 
sa notoriété - Signalétique XXL devant son 
parking pour affirmer sa présence - Adhésifs et 
vitrophanie pour informer sa clientèle - Beach Flags 
pour dynamiser sa communication et renforcer 
ses opérations de marketing...

Outre notre gamme produits, être à vos côtés 
et répondre au mieux à vos attentes, c’est aussi
vous proposer nos services et soutiens techniques. 
Découvrez comment optimiser votre communication 
et la rentabilité de votre activité !

1.
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Services

 03 20 49 48 47 
un conseiller clientèle

à votre écoute
pour répondre à toutes vos questions 

de communication visuelle et événementielle : 
ouverture de magasin, opération promotionnelle...

 Pour céer une ambiance en 
  adéquation avec votre thématique

 > Adhésifs et vitrophanies - p.92

 > Murs d’image - p.112

 > Signalétique pour linéaire - p.54

 Pour recevoir vos clients

 > Comptoirs d’accueil - p.100

 > Supports tablette - p.130

 > Mobiliers - p.142

 Pour capter le chaland

 > Beach Flags - p.36

 > Totems - p.70 - 73

 > Kakémonos - p.33

 > Silhouettes en carton - p.124

Les indispensables

2.

Déploiement réussi de votre communication
magasin sur l’ensemble de votre réseau.
Didier, chef de projets chez Doublet.

Nous réalisons un audit sur l’ensemble 
de vos points de vente et analysons les flux 
de circulation afin de valider l’adéquation 
entre les plans et la réalité des sites, 
et de simuler différentes possibilités 
d’implantation de votre communication. 
Cette analyse permet une recommandation 
de mise en place pertinente et le dévelop-
pement d’outils adaptés aux besoins et aux 
contraintes de vos magasins. Ensuite, nous 
réalisons l’impression et la confection des 
différents supports, le dispatching et la mise 
en place simultanément de votre communication 
visuelle, sur l’ensemble de votre réseau.
Mais aussi : suivi des opérations de communi-
cation, maintenance, renouvellement des visuels 
sur vos supports existants selon le plan marketing 
établi et l’entretien de vos installations.

r l’intérieur, 
esure !
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 Pour dynamiser votre communication

 > Beach Flags - p.36

 > Kakémonos - p.33

 > Silhouettes en carton - p.124

 > Comptoirs d’accueil - p.100

 > Tapis personnalisés - p.67

 > Comptoirs - p.102

 > Supports tablette - p.130

 > Porte-documents - p.126

Les indispensables

Optimisez votre communic
pour gagner en visibilité !

Pour animer votre réseau, nous vous
proposons une e-boutique dédiée avec des 
produits et un processus de commande en 
ligne propre à votre enseigne.

Un service personnalisé allant de la commande 
à la livraison, en passant par une expertise 
graphique, technique et logistique.
Tous vos produits sont conformes à votre charte 
graphique, validés par vos soins et ne peuvent
être modifiés. Les coûts et la fabrication sont
maîtrisés : les supports sont fabriqués à flux tendu,
le repiquage des informations se fait en ligne
et vous disposez d’un tableau de bord pour
suivre les opérations.

La disponibilité du Groupe Doublet vous permet
de monter des opérations rapidement et d’être
trés réactifs face aux résultats et à la concurrence.

Gestion globale 
de vos opérations nomades
dans le respect votre image.
Anne-Marie, chef de projets chez Doublet.

3.
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Les indispensables

Services

 03 20 49 48 47 
Nous concevons pour vous
des produits sur-mesure
adaptés à votre buget.

4.

 Pour être vu partout

 > Adhésifs pour véhicules - p.92

 Pour attirer le chaland

 > Xtrem Flags - p.46

 > Beach Flags - p.36

 > Silhouettes en carton - p.124

 Pour acceuillir vos clients

 > Tentes personnalisées - p.151

 > Comptoirs lumineux - p.103

 > Mobiliers - p.143

 Pour informer

 > Porte-documents - p.126

 > Supports tablette - p.130

Des outils sur-mesure 
pour une efficacité optimale.
Philippe, chef de projets chez Doublet.

Afin d’optimiser votre communication,
de visualiser votre projet dans sa globalité
en répondant au mieux aux contraintes 
techniques dues à votre spécificité, 
nous mettons en collaboration toutes 
nos équipes : design, fabrication, pose, 
afin d’aboutir à la conception de supports 
de communication en cohérence avec votre 
image et votre cahier des charges, et ce, 
quel que soit votre domaine d’activité.
Xtrem Flag (8m), personnalisation de votre 
véhicule par adhésivage, tente pliante, 
Beach Flag, comptoir, mobilier personnalisé... 
Une offre sur-mesure pour une communication
efficace et impactante !

ation
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Guirlandes
P. 50 - 51

Mâts
P. 24 à 31

Beach Flag
P. 36 à 43

Pavoisement 

permanent
P. 18 à 23



> Pavoisement permanent 18 - 23
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Votre pavoisement

Pavillon
classique

Kakémono 
simple

Kakémono
Extender

Kakémono
Potence

Kakémono
double potence

Type de mât
Mât simple  

avec pommeau
Mât simple  

avec pommeau
Mât simple  

avec pommeau
Mât  

avec potence
Mât avec  

deux potences

Fixation Oeillets ou anneaux Oeillets ou anneaux
Fourreaux spécifiques et 

fibre de verre
Fourreau haut Fourreaux haut et bas

Flottabilité Flotte avec le vent Flotte avec le vent
Le haut est tendu et le 

bas flotte
Le haut est tendu et le 

bas flotte
Toujours tendu,  

ne flotte pas

Usage Logo Logo vertical
Logo  

ou message simple
Logo  

ou message simple
Logo ou message

Le type

La matière

Tout savoir
pour bien choisir !

Hissé au sommet d’un mât, un pavillon ou un kakémono portent haut les couleurs de votre 
organisation, collectivité ou marque. Si vous souhaitez être vu, dans toutes les conditions, 
même en absence de vent, nous vous recommandons plusieurs finitions.

Pavillon classique
Horizontal, il se hisse 
le long du mât par une 
drisse gràce à ses deux 
points d’accroche. Il 
flotte au vent.

Kakémono simple
Même principe que le 
pavillon classique, mais 
dans le sens verti-
cal. Il flotte au vent et 
dispose de deux points 
d’accroche.

Kakémono 
Extender
Kakémono confectionné 
avec deux fourreaux 
permettant de maintenir 
une fibre de verre pour 
garder le haut du pavillon 
toujours tendu.

Kakémono 
Potence
Confectionné avec un 
fourreau haut pour être 
accroché à une potence 
au sommet du mât. Des 
oeillets, anneaux ou 
passants le maintiennent 
le long du mât.

Kakémono 
double potence
Confectionné avec un 
fourreau haut et bas 
pour être parfaite-
ment tendu même en 
l’absence de vent.

Ecofix®

Le standard du marché
Tissu 100% polyester (maille) de 110 gr/
m², imprimé en traversé. Bonne résis-
tance. Longévité de 3 à 6 mois selon 
l’exposition.

Polyspun Marine®

Spécial zones ventées
Tissu 100% polyester (chaine/trame) 
haute résistance de 150 gr/m², imprimé 
en transfert (recto-verso). Excellente 
résistance. Longévité de 6 à 15 mois 
selon l’exposition.

Pavoisement permanent



Hissez haut vos couleurs ...
Accrochés à une drisse et hissés au sommet 
d’un mât, les pavillons personnalisés 
vous assurent une visibilité optimale,  
au rythme du vent.

19
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20 Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service

Tout savoir pour bien choisir !

Les finitions

400 x 600 cm

300 x 450 cm

200 x 300 cm

150 x 225 cm

150 x 225 cm

120 x 180 cm

100 x 150 cm

80 x 120 cm

12 m

10 m

9 m

8 m

7 m

6 m

5 m

3 m

11 m

4 m

Votre taille de pavillon
Quelques repères pour vous aider à choisir la bonne taille de pavillon.

Oeillets
Oeillet plastique 

16 mm confectionné 
sur une sangle de 
renfort.

Anneaux  
(standard)
Anneau plastique 
confectionné à l’extré-
mité de la sangle de 
renfort.

Sangle Fixover
Sangle de renfort en 
tissu avec des points 
d’accroche tous les 
3 cm.

Pavoisement permanent



Pavillon publicitaire
Le standard en matière de pavillon.Pavillon personnalisé à votre 
logo confectionné avec ourlet, sangle et anneaux plastiques (en 
standard).
+ d’infos sur doublet.com/19bp

Ils nous font 
déjà 

confiance

  + de
sur-mesure

La disponibilité de nos équipes,
la flexibilité

de notre outil de production
permettent de répondre
à toutes vos demandes

Contactez-nous ! 

Le standard

Pour les zones ventées

Kakémono simple
Un kakémono en tissu à hisser au sommet d’un mât.
Kakémono en tissu polyester Ecofix, confectionné avec un ourlet au pourtour, une 
sangle de renforts et des anneaux (par défaut). Finition oeillets, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bgd

Pavoisement permanent

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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12€HT

Pavillon 
publicitaire
à partir de

300 x 100 cm

350 x 120 cm

400 x 120 cm
400 x 150 cm

350 x 150 cm

250 x 80 cm

200 x 70 cm
200 x 80 cm

300 x 115 cm

250 x 100 cm

DÉMO

3D

10 m

8 m

6 m

5 m

4 m

Votre taille de kakémono

250 x 70 cm

250 x 115 cm

300 x 120 cm

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10

118209
Kakémono Ecofix 200 x 70 cm + 
Anneaux

64€HT 46€HT 28€HT 17€HT

118210
Kakémono Ecofix 250 x 70 cm + 
Anneaux

78€HT 56€HT 34€HT 22€HT

118211
Kakémono Ecofix 250 x 115 cm + 
Anneaux

113€HT 81€HT 49€HT 31€HT

118212
Kakémono Ecofix 300 x 115 cm + 
Anneaux

137€HT 98€HT 59€HT 38€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10
113620 Ecofix 80 x 120 cm  + Anneaux 46€HT 33€HT 20€HT 12€HT

113025 Ecofix 60 x 90 cm  + Anneaux 30€HT 22€HT 13€HT 8€HT

112970 Ecofix 100 x 150 cm  + Anneaux 65€HT 47€HT 28€HT 18€HT

112978 Ecofix 120 x 180 cm  + Anneaux 88€HT 63€HT 38€HT 24€HT

112985 Ecofix 150 x 225 cm  + Anneaux 128€HT 92€HT 55€HT 35€HT

112992 Ecofix 200 x 300 cm  + Anneaux 212€HT 152€HT 91€HT 58€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10
113028 Polyspun 60 x 90 cm  + Anneaux 49€HT 35€HT 21€HT 13€HT

113640 Polyspun 80 x 120 cm  + Anneaux 80€HT 57€HT 34€HT 22€HT

112971 Polyspun 100 x 150 cm  + Anneaux 117€HT 84€HT 51€HT 32€HT

112982 Polyspun 120 x 180 cm  + Anneaux 163€HT 116€HT 70€HT 45€HT

112988 Polyspun 150 x 225 cm  + Anneaux 245€HT 175€HT 105€HT 67€HT

112995 Polyspun 200 x 300 cm  + Anneaux 421€HT 301€HT 181€HT 115€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/19bp
http://www.doublet.com/1bgd
http://www.doublet.com/28v


Kakémono double potence
Des kakémonos en tissu pour un mât à double potence.
Kakémono en tissu polyester Ecofix confectionné avec 
fourreaux haut et bas et anneaux plastique. Finition oeil-
lets, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bj0

Kakémono simple potence
Des kakémonos en tissu pour mât avec potence.
Kakémono en tissu polyester Ecofix, confectionné 
avec ourlet au pourtour, sangle de renfort et anneaux. 
Finitions oeillets ou passants, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1biv

22

32€HT

Kakémono double 
potence
à partir de

52€HT

Pavillon vertical 
simple potence
à partir de

Tout savoir
pour bien choisir !

Kakémono Extender flag
Un kakémono avec une fibre intégrée pour remplacer 
une potence, sur un mât simple.
Kakémono en tissu polyester Ecofix confectionné avec 
sangle, anneaux plastiques et fourreaux haut et côté. 
Une fibre de verre est fournie. Finition différente pour 
mât simple et mât avec antivol. Autres tailles, nous 
consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bi1

Pavoisement permanent

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service

Mât avec potence
Fixé à une potence dans sa partie haute, 
le pavillon flotte au vent dans sa partie 
inférieure. 

Si le mât est positionné sur une platine 
basculante, il est recommandé de confec-
tionner le pavillon avec des passants. 

Si vous changez votre pavillon depuis le 
sol ou une nacelle, une fintion anneaux ou 
oeillets est conseillée.

Recommandé avec les mâts à 
potence p.28 - 29

Mât avec double potence
Tendu par ses deux extrémités, votre 
pavillon est toujours visible et lisible même 
en l’absence de vent. 

Il est confectionné avec des fourreaux 
haut et bas. S’il dépasse les 2m de haut, 
il est recommandé d’ajouter un oeillet 
tous les mètres supplémentaires.

Recommandé avec le mât à double 
potence p.28 - 29

Mât sans potence
Sur un mât simple, avec pommeau, 
l’option Extender Flag, permet de mainte-
nir tendue la partie haute du pavillon avec 
une fibre de verre.

Vous pouvez ainsi créer un effet potence 
même en l’absence de vent.

Plusieurs dimensions disponibles pour 
des mâts avec arrêtoir ou avec antivol.

Recommandé avec les mâts simples 
p.26 - 27

Votre pavoisement 
vertical

Collier de liaison rapide 1 m et son 
connecteur
Collier recoupable avec système à ouverture 
facile, pour réglage au plus juste. Système auto-
serrant. Adapté pour des mâts de 33 cm de dia-
mètre max.
+ d’infos sur doublet.com/25fy
Réf. 100643  3,50€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3

118162
Kakémono Ecofix 200 x 80 cm - fourreau haut + 
anneaux

72€HT 52€HT

113690
Kakémono Ecofix 250 x 100 cm - fourreau haut + 
anneaux

103€HT 74€HT

113693
Kakémono Ecofix 300 x 120 cm - fourreau haut + 
anneaux

144€HT 103€HT

118171
Kakémono Ecofix 350 x 150 cm - fourreau haut + 
anneaux

197€HT 141€HT

113694
Kakémono Ecofix 400 x 150 cm - fourreau haut + 
anneaux

224€HT 160€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

118178
Kakémono Ecofix 200 x 80 cm - fourreaux 
haut/bas + anneaux

74€HT 53€HT 32€HT

113782
Kakémono Ecofix 250 x 100 cm - four-
reaux haut/bas + anneaux

105€HT 75€HT 45€HT

118185
Kakémono Ecofix 350 x 120 cm - four-
reaux haut/bas + anneaux

167€HT 119€HT 72€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3
102161 Kit Extender flag - 3 mm (tige + élastique) 31€HT 25€HT

102450 kit Extender flag - 4mm (tige+elastique)
46€HT

38€HT

110951 Kit Extender flag - 3 mm (tige + élastique) - antivol 42€HT

110950 kit Extender flag - 4mm (tige+elastique) - antivol 59€HT 53€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3
114906 Kakémono Extender 200 x 80 cm 106€HT 76€HT

118532 Kakémono Extender 300 x 100 cm 154€HT 110€HT

114911 Kakémono Extender 200 x 80 cm - mât antivol 114€HT 81€HT

118539 Kakémono Extender 300 x 100 cm - mât antivol 166€HT 119€HT

http://www.doublet.com/1bj0
http://www.doublet.com/1biv
http://www.doublet.com/1bi1
http://www.doublet.com/25fy
http://www.doublet.com/25fy
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Selon la matière du mât, vous avez le 
choix entre 2 formes : 

Conique (1) qui s’élance vers le ciel, 
pour une meilleure résistance au vent. 
Majestueux, ce mât est livré en une 
seule pièce.

Cylindrique (2) droit de haut en bas. 
Plus courante, cette forme permet 
également d’être livré en plusieurs 
éléments, pour réduire les coûts de 
transport. 

1 2

Mâts fixes

24

Votre mât fixe

Le type

Installé sur une place publique, un parking ou un parterre, le mât fixe vous permet de hisser 
vos couleurs jusqu’à 12 m de haut avec élégance et design. 

Mât simple
Muni d’un pommeau et 
d’une drisse, il permet 
de hisser un pavillon qui 
flotte intégralement avec 
le vent. Idéal pour les 
drapeaux des nations.

Mât potence
Equipé d’une potence 
rotative au sommet, il 
maintient un kakémono 
sur sa hauteur. Conseillé 
pour des logos.

Mât double 
potence
Disposant d’une potence 
haute et basse, ce mât 
garantit une tension 
parfaite du kakémono, 
même en l’absence 
de vent. Usage 
publicitaire.

Acier Fibre de verre Aluminium

Hauteur de 3 à 9 m de 6 à 12 m de 6 à 12 m

Forme de mât Cylindrique Conique Cylindrique et conique

Options 
proposées

Pommeau et arretoir

Pommeau et arretoir

Pommeau et antivol

Potence

Pommeau et arretoir

Pommeau et antivol

Potence

Double potence

Changement du 
pavillon

depuis le sol avec une 
drisse

depuis le sol grâce à une 
drisse ou une platine 

basculante (version avec 
potence)

depuis le sol avec une 
drisse ou le mât élevator 
(potence), sinon avec une 
nacelle pour les potences.

Caractéristiques
Résistant et épais, il est 
adapté à une utilisation 

événementielle.

Léger et élastique au vent, 
il est recommandé pour 

des zones ventées.

Désign, léger et résistant, il 
est le mât par excellence, 
qui s’adapte à toutes les 

contraintes.

La forme La matière

Tout savoir pour bien choisir !



Parce que votre projet 
est unique, nous pouvons 
concevoir pour vous 
des mâts spécifiques, 
qui s’adaptent à toutes 
vos contraintes.

Demandez-nous conseil

03.20.49.48.47

Mâts fixes
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Mât acier galvanisé

Mât acier galvanisé et plastifié blanc

Réf. Désignation Par 1
2821 Mât acier galvanisé 3 m (1 partie) 85€HT

157 Mât acier galvanisé 6 m (2 parties) 179€HT

161 Mât acier galvanisé 9 m (3 parties) 245€HT

Réf. Désignation Par 1
3415 Mât acier blanc 3 m (1 partie) 139€HT

153 Mât acier blanc 6 m (2 parties) 275€HT

158 Mât acier blanc 9 m (3 parties) 345€HT

Mât acier standard
Robuste et résistant, le mât acier galvanisé est 
un investissement très rentable dans le temps.
Mât acier galvanisé à chaud diam. 65 mm, 
brut ou plastifié blanc (laquage sur devis). 
Composé de manchons de 3 m. Mât livré en 
kit avec pommeau, arrêtoir et drisse.
+ d’infos sur doublet.com/79z

40

Base éléphant
 ▲ Poids : 350 kg, 600 kg

Une base stable et esthétique, pour éviter de sceller dans le sol.
Base en béton sphérique recouvrable par une coque PMMA blanche (option). 2 versions : 
diam. 80 cm (poids 350 kg - diam. mât 65 mm) et 100 cm (poids 600 kg - diam. mât 90 mm).
+ d’infos sur doublet.com/4gb

Coque d’habillage en PVC. 
Personnalisation possible, 
nous consulter.

350
kilos

Réf. Désignation Par 1
43164 Base éléphant (béton brut) 350 kg 165€HT

43169 Base éléphant (béton brut) 600 kg 235€HT

43303 Coque PMMA blanche pour base 350 kg 95€HT

43304 Coque PMMA blanche pour base 600 kg 115€HT

46461 Elingue de manutention 49€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

600
kilos

Mât Iron 6
Le mât acier le plus économique.
Mât en acier laqué blanc de 6 m, divisé en 
4 tubes de 166 cm (diam. 42 mm). Equipé 
d’un pommeau blanc, fourreau en PVC, 
arrêtoir et drisse. 
Poids 9 kg.
+ d’infos sur doublet.com/8ps

40

Réf. Désignation Par 1 Par 10
94534 Mât Iron 6 49€HT 39€HT

  

Des mâts pour vos événements !

Mât acier
en 2 parties

85€HT

Mât acier 
standard
à partir de

39€HT

Mât
Iron 6
à partir de

Mât Iron 6
en 4 parties

http://www.doublet.com/4gb
http://www.doublet.com/4gb
http://www.doublet.com/8ps


Mât **
Diamètres
bas - haut

Poids
Standard blanc
Réf. Par 1*

6 m 114 - 60 mm 14 kg 72205 299€HT

8 m 114 - 60 mm 19 kg 72537 399€HT

10 m 135 - 60 mm 28 kg 72541 759€HT

12 m 145 - 60 mm 32 kg 72542 979€HT

Mât **
Diamètres
bas - haut

Poids
Antivol blanc

Réf. Par 1*

6 m 114 - 60 mm 14 kg 72543 429€HT

8 m 114 - 60 mm 19 kg 72545 569€HT

10 m 135 - 60 mm 28 kg 72546 999€HT

12 m 145 - 60 mm 32 kg 72547 1049€HT

** Hauteur totale 
*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison

3 - Mât aluminium conique
Le plus imposant des mâts avec sa forme élancée.
Mât aluminium conique résistant, disponible en anodisé/laqué blanc par défaut. 
Version anodisée ou autre coloris sur demande. Mât équipé d’un pommeau 
blanc, d’un arrêtoir et d’une drisse. Fixation au sol non comprise.
+ d’infos sur doublet.com/7ae

5 - Mât aluminium conique avec antivol
Mât aluminium conique anodisé/laqué blanc par défaut. Disponible également 
en anodisé ou en couleur (sur devis). Equipé d’un pommeau blanc, d’un sys-
tème de drisse intérieure avec trappe verrouillable (antivol) et d’un contrepoids. 
Fixation au sol non comprise.
+ d’infos sur doublet.com/8nk

1 - Mât aluminium standard
Economique, le mât aluminium offre un excellent rapport qualité/prix.
Mât aluminium anodisé/laqué blanc, équipé d’un pommeau, d’une drisse exté-
rieure et d’un arrêtoir. Disponible en monobloc ou deux éléments pour faciliter le 
transport. Disponible également en gris anodisé ou laqué sur devis. 
Fixation au sol non comprise.
+ d’infos sur doublet.com/8px

Mât **
Diamètre 
bas - haut

Poids
Anodisé blanc

Réf. Par 1*

6 m - 1 partie 60 - 60 mm 11 kg 47294 119€HT

6 m - 2 parties 60 - 60 mm 13 kg 47300 185€HT

8 m - 2 parties 70  - 70 mm 19 kg 94377 229€HT

10 m - 2 parties 114 - 76  mm 19 kg 72548 365€HT

2 - Mât fibre de verre
Un mât simple, très maniable grâce à sa platine basculante.
Mât blanc conique en fibre de verre équipé d’un pommeau blanc en forme de 
poire, d’un arrêtoir et d’une drisse.  
Vendu avec une platine de fixation basculante.
+ d’infos sur doublet.com/8nz

4 - Mât fibre de verre antivol
Un mât maniable avec sa platine basculante et antivandalisme avec son système 
antivol.
Mât blanc conique en fibre de verre équipé d’un pommeau blanc en forme de 
poire, d’un système de drisse intérieure avec trappe verrouillable (antivol) et d’un 
contrepoids. Vendu avec une platine de fixation basculante.
+ d’infos sur doublet.com/7bd

Mât fibre 
de verre **

Diamètre 
bas - haut

Standard
Réf. Par 1 *

6 m 120 - 65 mm 101862 249€HT

8 m 120 - 65 mm 101863 289€HT

10 m 140 - 65 mm 101864 395€HT

12 m 140 - 65 mm 98647 589€HT

Mât fibre 
de verre **

Diamètre 
bas - haut

Antivol
Réf. Par 1 *

6 m 120 - 65 mm 101865 345€HT

8 m 120 - 65 mm 101866 399€HT

10 m 140 - 65 mm 101867 549€HT

12 m 140 - 65 mm 98651 699€HT

Mâts fixes

26

119€HT

1 - Mât aluminium 
standard
à partir de

249€HT

2 - Mât 
fibre de verre
à partir de

Conique 
comme un mât 
de voilier

Disponible en 
2 parties pour
faciliter le 
transport.

http://www.doublet.com/7ae
http://www.doublet.com/8nk
http://www.doublet.com/8px
http://www.doublet.com/8nz
http://www.doublet.com/7bd
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299€HT

3 - Mât aluminium 
conique
à partir de

429€HT

5 - Mât aluminium 
conique avec antivol
à partir de

249€HT

345€HT

4 - Mât fibre de verre 
antivol
à partir de

Equipé d’un 
antivol pour un 
espace public

Conique et 
équipé d’un 

antivol

Conique et 
brillant pour 
vos sièges 

sociaux



5 - Mât avec potence Elevator
D’un simple tour de manivelle, votre potence descend à hauteur d’homme pour changer votre 
bannière.
Mât en aluminium divisible en 2 parties gris anodisé (1 seule partie pour la ver-
sion 6m), équipé d’un treuil interne et d’une manivelle pour monter/descendre la 
potence. Potence de 160 cm recoupable (préciser la longueur à la commande). 
Fixation au sol non fournie.
+ d’infos sur doublet.com/8qm

Réf. Désignation Par 1
113198 Mât Elevator 6 m anodisé 519€HT

98516 Mât Elevator 8 mètres anodisé 799€HT

98518 Mât Elevator 10 m anodisé 859€HT

  

Mât *
Diamètres
bas - haut

Poids
Potence blanc

Réf. Par 1*

6 m 114 - 60 mm 14 kg 91052 419€HT

8 m 114 - 60 mm 19 kg 91054 519€HT

10 m 135 - 60 mm 28 kg 91055 865€HT

12 m 145 - 60 mm 32 kg 91056 1089€HT

3 - Mât aluminium conique avec potence
Le plus imposant des mâts avec potence.
Mât en aluminium de forme conique avec potence de 150 cm recoupable 
(préciser la longueur à la commande), pommeau rotatif, système d’accroche, 
contrepoids et collier de maintien. Coloris blanc par défaut. Version anodisé et 
autres coloris sur devis. Fixation au sol non comprise.
+ d’infos sur doublet.com/8np

1- Mât aluminium avec potence
Léger, recyclable et économique, le mât aluminium avec potence offre un excellent rapport qualité 
/ prix.
Mât aluminium anodisé/laqué blanc, équipé d’une potence rotative de 100 à 
150 cm (longueur à préciser à la commande), d’un système d’accroche, d’un 
contrepoids et d’un collier de maintien. Disponible en monobloc ou deux élé-
ments pour faciliter le transport. Disponible également en gris anodisé ou laqué 
sur devis. Fixation au sol non comprise.
+ d’infos sur doublet.com/7bn

Mât *
Diamètre 
bas - haut

Poids
Pommeau blanc
Réf. Par 1*

6 m - 1 partie 60 - 60 mm 11 kg 101852 215€HT

6 m - 2 parties 60 - 60 mm 13 kg 91097 279€HT

8 m - 2 parties 70  - 70 mm 19 kg 101805 379€HT

10 m - 2 parties 114 - 76  mm 19 kg 91099 499€HT

2 - Mât fibre de verre avec potence
Un mât en fibre de verre équipé d’une potence rotative à 360°
Mât blanc conique en fibre de verre équipé d’une potence rotative de 150 cm 
(recoupable), d’un contrepoids et d’un collier de maintien. Vendu avec une pla-
tine de fixation basculante.
+ d’infos sur doublet.com/7at

Mât *
Diamètre 
bas - haut

Potence
Réf. Par 1 *

6 m 120 - 65 mm 101868 349€HT

8 m 120 - 65 mm 101869 399€HT

10 m 140 - 65 mm 101870 549€HT

12 m 140 - 65 mm 98655 699€HT

4 - Mât à double potence
Grâce à ses deux potences, votre bannière est toujours tendue, même en l’absence de vent.
Mât aluminium à double potences rotatives. Potence jusqu’à 120 cm de long (à 
préciser à la commande). Disponible en blanc. Autre coloris ou gris anodisé sur 
devis. Fixation au sol en option.
+ d’infos sur doublet.com/8qh

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
72640 Mât double potence 6 m  blanc 449€HT 429€HT 419€HT

72641 Mât double potence de 7 m diam 60mm 479€HT 459€HT 439€HT

72642 Mât double potence 8 m  blanc 539€HT 515€HT 499€HT

73586 Perche télescopique 39€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Système de
fixaion 30

Mâts fixes

28

215€HT

1 - Mât aluminium 
avec potence
à partir de

Pavillons 
personnalisés 21

Disponible en 
2 parties pour
faciliter le 
transport.

http://www.doublet.com/8qm
http://www.doublet.com/8np
http://www.doublet.com/7bn
http://www.doublet.com/7at
http://www.doublet.com/2ao
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419€HT

2 - Mât aluminium 
conique avec potence
à partir de

349€HT

2 - Mât fibre de verre 
avec potence
à partir de

215€HT 519€HT

4 - Mât avec 
potence Elevator
à partir de

419€HT

5 - Mât à 
double potence
à partir de

Conique 
en fibre de 
verre équipé 
d’une platine 
basculante

Conique en 
aluminium

Equipé de 2 
potences pour 
tendre votre 
visuel

Avec une 
manivelle 
pour un 
changement 
depuis le sol.



Forme Hauteur
Diamètre

base
Fourreau Manchon

Platine 
basculante

Platine fixe Embase

Cylindrique
3 m 65 mm - - - - 2784

82€HT

22870
559€HT6 m 65 mm 165 35€HT - - 2784 22870

9 m 65 mm 165 35€HT - - 2784 22870

30

Mâts fixes

Tout savoir pour bien choisir !

Sa fixation de mât
Quelque soit votre revêtement de sol, nous avons la solution pour maintenir votre mât.

Forme Hauteur
Diamètre

base
Fourreau Manchon

Platine 
basculante

Platine fixe Embase

Cylindrique
6 m 60 mm 72534 39€HT 72535 72536 135€HT - -
8 m 70 mm 75808 42€HT 75809 101056 135€HT - -
10 m 114 mm 75075

39€HT

75078 72539
135€HT

- -

Conique

6 m 114 mm 75075 98486 72539 - -
8 m 114 mm 75075 98486 72539 - -
10 m 135 mm 75075 72583 72584 205€HT - -
12 m 145 mm - - 75091 75092 259€HT - -

Double potence
6 m 60 mm 72534

39€HT
72535 72536

59€HT
- -

7 m 60 mm 72534 103172 72536 - -
8 m 70 mm 75808

42€HT
75809 101056

135€HT
- -

Elevator
6 m 70 mm 75808 75809 101056 - -
8 m 100 mm 98634

45€HT
98637 101057

135€HT
- -

10 m 100 mm 98634 98638 101057 - -

Lumineux
6 m 100 mm - - - - Fournie - -
8 m 100 mm - - - - Fournie - -
10 m 100 mm - - - - Fournie - -

Forme Hauteur
Diamètre

base
Fourreau Manchon

Platine 
basculante

Platine fixe Embase

Conique

6 m 120 mm - - Fournie - -
8 m 120 mm - - Fournie - -
10 m 140 mm - - Fournie - -
12 m 140 mm - - Fournie - -

Mât acier

Mât fibre de verre

Mât aluminium

Fourreau
Votre mât rentre dans un 
fourreau en aluminim scéllé 
dans le sol. Vous perdez en 
hauteur hors-sol.

Manchon
Votre mât s’emboite par 
dessus un manchon en acier 
galvanisé scellé dans le sol.

Platine basculante
Une platine basculante, fixée 
dans le sol, permet de plier 
le mât pour changer son 
pavillon.

Embase
Votre mât s’insère à l’intérieur 
de la platine et de l’embase, 
scellée dans le sol. Vous ne 
perdez pas de hauteur et 
votre base est en acier.

Sol

Manchon

Mât

Mât

7
5

 cm

Fourreau

Béton Béton

Sol

Sol

Manchon

Mât

Mât

7
5

 cm

Fourreau

Béton Béton

Sol



Mât cylindrique Lumi’LED
Mât équipé de LED intégrées pour une visibilité même 
de nuit !
Mât aluminium cylindrique anodisé avec drisse intérieure 
et bande lumineuse de LED intégrées (du sommet à 3m 
de haut hors-sol). LED de 5 couleurs à choisir : rouge, 
vert, blanc, bleu, jaune. Pommeau noir. Potence 150 
cm. Transformateur 230/24 V. Alim. 230 V. Platine bas-
culante fournie.
+ d’infos sur doublet.com/19l0

41

Mât cylindrique Lumineux
Le mât avec potence lumineux qui éclaire vos kakemo-
nos la nuit !
Mât aluminium cylindrique anodisé (diam. 100 mm) 
avec drisse intérieure et manivelle pour hisser le pavil-
lon. Eclairage intégré en haut du mât. Pommeau noir. 
Potence 150 cm. Alim. 230 V. 
Fixation sur platine basculante fournie.
+ d’infos sur doublet.com/19l5

41

Visible même de nuit
avec un mât lumineux

Réf. Désignation Par 1
113514 Mat cylindrique Lumi'LED 6 m 1749€HT

113515 Mat cylindrique Lumi'LED 8 m 1849€HT

113516 Mat cylindrique Lumi'LED 10 m 2059€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Réf. Désignation Par 1
113519 Mat cylindrique Lumineux 6 m 1049€HT

113520 Mat cylindrique Lumineux 8 m 1239€HT

113521 Mat cylindrique Lumineux 10m 1339€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Leds de couleur  
disposées  
le long du mât

Pavillons 
personnalisés 21

Mâts fixes
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Eclairage
au sommet
du mât

http://www.doublet.com/19l0
http://www.doublet.com/19l5
http://www.doublet.com/19l0
http://www.doublet.com/19l0
http://www.doublet.com/19l5
http://www.doublet.com/19l5
http://www.doublet.com/19l5
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Votre kakémono de rue

L’emplacement

La finitionLa matière

Impression Aspect Fixation

Ecofix traversée Tissu
avec une  

partie flottante

PVC recto-verso Bâche
tendue en 
haut et bas

B-side recto-verso Tissu
tendue en 
haut et bas

Tout savoir pour bien choisir !

Ecofix®

Le standard du marché
Tissu 100% polyester (maille) de 
110 gr/m², imprimé en traversé. 
Bonne résistance. Existe en M1.

B-side Fabrics®

Le tissu recto-verso
Contre-collage tissu polyester et 
film opaque, imprimé en recto-
verso. Bonne résistance. Classé 
au feu M1.

Bâche PVC
Le recto-verso longue durée
Bâche enduite PVC opaque (750 
gr/m²) pour impression recto-verso. 
Classé au feu M2 sur demande. 
Imputrescible et résistante à la 
déchirure et à l’eau.

Décorez vos rues et parkings, en habillant vos lampadaires, candélabres et façades de 
kakémonos imprimés. Plusieurs matières et finitions vous sont proposées selon votre mode 
de fixation. 

Dans une allée Sur un candélabre Sur un parking

Mode de fixation

Potences fixes

De nombreux poteaux et lampadaires 
disposent de potences fixes sur leur 

hauteur.

Potences Flexifix et Eole

Avec les potences Flexifix (Brevet 
Doublet) et Eole, vous fixez vos 
kakémonos sur des poteaux et 

candélabres. 

Porte-bannières

En standard ou sur-mesure, nous 
proposons des poteaux avec potence 

pour tendre vos kakémonos.

Potence 
simple
Fourreau haut de 6cm 
à plat, ourlet sur les 
côtés et oeillets en 
haut et bas, pour une 
fixation sur potence 
haute.

Double  
potences
Fourreaux haut et bas 
de 6cm à plat avec des 
ourlets de renfort sur 
tout le pourtour. Des 
oeillets aux 4 angles 
facilitent l’accroche. 
Adapté au Flexifix 
double.

Potences fixes
Fourreaux haut et bas 
soudés (bâche PVC) 
pour être tendue entre 
deux potences. 
Recommandé pour 
des portes-bannières 
ou des enseignes 
murales.

Affichage sur candélabres
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Kakémonos Ecofix pour Flexifix simple
Des kakémonos en tissu pour des supports Flexifix simple potence.
Kakémono en tissu polyester Ecofix imprimés en traversé avec fourreau haut, 
sangle et oeillets sur un côté. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/g5z

Kakémonos PVC pour Flexifix
Des kakémonos en PVC imprimés recto-verso pour des supports Flexifix double 
potence.
Kakémonos en bâche PVC (750 gr/m²), classé M2, imprimés recto-verso avec 
fourreaux haut et bas et oeillets. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/g6j

Kakémonos en Biside pour Flexifix
Des kakémonos recto-verso pour des supports Flexifix simple potence.
Kakémono en tissu opaque Biside imprimé recto-verso et classé au feu M1, 
confectionné avec un fourreau haut, une sangle et des oeillets sur un côté.
+ d’infos sur doublet.com/g6e

16€HT

Kakémonos Ecofix 
pour Flexifix simple
à partir de

Kakémono Ecofix pour flexifix double
Des kakémonos en tissu pour des supports Flexifix double potence.
Kakémono en tissu polyester Ecofix imprimés en traversé avec fourreaux haut 
et bas, sangle et oeillets. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bhm

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
114835 Kakémono double Flexifix Ecofix 200 x 60 cm 61€HT 44€HT 27€HT

114836 Kakémono double Flexifix Ecofix 200 x 80 cm 74€HT 53€HT 32€HT

114837 Kakémono double Flexifix Ecofix 200 x 95 cm 84€HT 60€HT 36€HT

114838 Kakémono double Flexifix Ecofix 250 x 60 cm 128€HT 42€HT 27€HT

114839 Kakémono double Flexifix Ecofix 250 x 80 cm 143€HT 44€HT 33€HT

114840 Kakémono double Flexifix Ecofix 250 x 95 cm 154€HT 50€HT 39€HT

114841 Kakémono double Flexifix Ecofix 300 x 60 cm 137€HT 49€HT 32€HT

114842 Kakémono double Flexifix Ecofix 300 x 80 cm 155€HT 51€HT 39€HT

114843 Kakémono double Flexifix Ecofix 300 x 95 cm 168€HT 60€HT 46€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
118544 Kakémono Flexifix PVC 150 x 60 cm 117€HT 83€HT 50€HT

110570 Kakémono Flexifix PVC 200 x 80 cm 197€HT 141€HT 85€HT

110571 Kakémono Flexifix PVC 240 x 80 cm 234€HT 168€HT 101€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 5
110558 Kakémono Biside 200 x 60 cm 163€HT 89€HT

110562 Kakémono Biside 200 x 80 cm 189€HT 105€HT

110563 Kakémono Biside 240 x 80 cm 212€HT 119€HT

110565 Kakémono Biside 300 x 80 cm 245€HT 133€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Flexifix simple

Flexifix double 27€HT

Kakémono Ecofix pour 
flexifix double
à partir de

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10
113704 Kakémono Ecofix 200 x 60 cm 60€HT 43€HT 26€HT 16€HT

113705 Kakémono Ecofix 220 x 80 cm 79€HT 56€HT 34€HT 22€HT

113706 Kakémono Ecofix 220 x 95 cm 89€HT 64€HT

38€HT
25€HT

113708 Kakémono Ecofix 250 x 80 cm 88€HT 63€HT 24€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/g6e
http://www.doublet.com/1bhm
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Affichage sur candélabres

Tout savoir pour bien choisir !

Support Flexifix Support Eole

Matière du kakémono Tissu, bâche PVC et B-side Bâche PVC

Forme du kakémono
Rectangulaire

simple ou double potence

Rectangulaire

double potence

Nbre kakémono Un par candélabre Un ou deux par candélabre

4 m

5 m

220 x 95 cm

Hauteur de 
sécurité pour 
un bus ou un 
camion

4.5 m

220 x 80 cm
250 x 80 cm

200 x 60 cm 200 x 95 cm200 x 80 cm200 x 60 cm

PVC
200 x 80 cm
240 x 80 cm

PVC
150 x 60 cm

Kakémonos Flexifix simple potence Kakémonos Flexifix double potence

Votre fixation sur candélabre
Vos lampadaires et candélabres peuvent devenir le temps d’un événement ou tout au long 
de l’année un support de communication efficace et percutant.

Qualité
impression Resistance Impression Support

Tissu ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Recto-verso 
ou traversée

Simple ou double

PVC ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Recto-verso double

Le support

La matière

La taille



Collier de cerclage
Une finition plus esthétique à la place des sangles.
Collier inox (l. 16 mm) en 3 diamètres. Montage facile sans outil 
lourd. 4 colliers pour  Flexifix simple. 6 colliers pour Flexifix double.
+ d’infos sur doublet.com/8c1

Support Flexifix
simple potence
Economique et facile à installer sur un 
candélabre, le support laisse flotter le bas 
de la bannière au vent.
Préconisé pour des bannières en tissu, 
comprenant une potence haute et un 
point d’accroche (oeillet ou anneau) dans 
le bas de la bannière pour être fixé au 
poteau par une sangle.
+ d’infos sur doublet.com/4fm

40

Support Flexifix
double potence
Avec ses potences haute et basse, ce sup-
port Flexifix® vous garantit une parfaite 
lisibilité sur l’intégralité de votre visuel. 
Quelque soit le vent, votre bannière sera 
toujours tendue et lisible.
Recommandé pour des kakémonos en 
bâches imprimées traversées ou recto-
verso, comprenant des fourreaux haut 
et bas dans la bâche. Livré avec ses 4 
sangles.
+ d’infos sur doublet.com/4fr

40

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 25
43065 Support Flexifix 60 cm

59€HT 55€HT 49€HT43066 Support Flexifix 80 cm
43067 Support Flexifix 95 cm

  

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 25
42047 Supports Flexifix 60 cm (la paire)

99€HT 89€HT 85€HT42082 Supports Flexifix 80 cm (la paire)
42083 Supports Flexifix 95 cm (la paire)

  

Réf. Désignation Par 1
100575 Embout pour cerclage (x 2) 4,50€HT

100572 Collier pour diamètre 70/100 mm
5,50€HT

100573 Collier pour diamètre 100/130 mm
100574 Collier pour diamètre 130/190 mm 6,50€HT

  

Support avec potence haute Support avec double potence

Le kit de fixation Le kit de fixation

Affichage sur candélabres

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com

P
av

o
is

em
en

t

35

Installez vos kakémonos par paire Votre kakémono pivote sur lui-même

Potence de rue Eole rotative
Une potence de rue rotative, pour des zones 
protégées.
Potence de rue rotative, fixable sur mur ou un 
poteau. Système d’accroche ajustable, selon 
la hauteur du visuel. Rotatif via des bras d’en-
crage permettant la rotation à 360°. Potence 
aluminium fibre de verre GRP. 
Résistance vent force 7. 
Diam. potence 25 mm. 
Kit : 2 bras rotatifs, 2 platines, 4 colliers de 
serrage métalliques et 2 potences.
+ d’infos sur doublet.com/20h2

Potence de rue Eole Twin
Une potence de rue pour disposer des kakémonos des deux côtés d’un poteau.
Potence de rue pour deux kakémonos, fixable sur un poteau. Système d’ac-
croche ajustable, selon la hauteur du visuel. Potence aluminium fibre de verre 
GRP. Résistance vent force 7. Diam. potence 30 mm. 
Kit : 2 potences Twin, 2 platines, 4 colliers de serrage métalliques et 4 liens de 
serrage.
+ d’infos sur doublet.com/20gx
Réf. 116862  115€HT

115€HT

Potence de rue 
Eole Twin
à partir de

5  
ANS

5  
ANS

135€HT

Potence de rue 
Eole rotative
à partir de

Réf. Désignation Par 1
116863 Potence de rue Eole rotative 135€HT

118563 Kakémono Ecofix Eole rotative 150x80 cm
59€HT

118564 Kakémono PVC Eole rotative 150x80 cm
  

http://www.doublet.com/4fm
http://www.doublet.com/4fr
http://www.doublet.com/8c1
http://www.doublet.com/8c1
http://www.doublet.com/4fm
http://www.doublet.com/4fr
http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/20h2
http://www.doublet.com/20gx
http://www.doublet.com/20h2
http://www.doublet.com/20gx
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Tout savoir
pour bien choisir !

Votre pavoisement publicitaire

36

11 m

9 m

7 m

6 m

10 m

8 m

5 m

4 m

3 m

2 m

Communiquer à votre rythme avec un pavoisement adapté à votre environnement. 
Du Beach flag à l'Xtrem flag, nous avons une solution à vous proposer pour vous garantir le 
maximum de visibilité.

Beachflags
Disponibles en plusieurs 
tailles et formes, les beach-
flags s'installent facilement en 
intérieur comme en extérieur.

Mâts itinérants
Des mâts télescopiques avec 
potence qui se bloquent sous 
les roues d'un véhicule ou 
dans une base.

Xtremflags
Des voiles qui atteignent des 
hauteurs extrêmes pour des 
zones ventées. Nécessitent 
une base spécifique.

Beachflags Mâts itinérants Xtremflags

Hauteurs de 2 à 5 m
de 3 à 5 m 

(hauteur réglable)
de 6 à 11 m

Formes de la voile Playa, Goutte d'eau, Corner et Shark Kakémono rectangulaire Palm (voile rectangulaire)

Types de mât
Mât emboitable en aluminium 

(Mâts Budget et Pratic)
Mât télescopique en aluminium 

(Mâts Premium, King, ...)
Mât emboitable acier, aluminium  
et polycarbonate (Mât Xtremat)

Utilisation intérieur / extérieur extérieur extérieur

Montage
Facile à installer et à déplacer  

par une personne.
Facile à monter.  

Déplaçable par une personne.
Montage par une personne.  

Base Xtrem déplaçable.

Flottabilité
Partie basse flotte au vent.  
Visible même sans vent.

Partie haute tendue et  
partie basse flotte au vent

Flotte intégralement au vent.  
Recommandé pour des zones ventées

Beach flags



BEST S
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Un mât 
télescopique

en fibre de carbone

+
Une voile

en polyester
impression traversée

+
Une base platine

en acier

à partir de

42€HT

Le kit Playa
Indoor

Hauteur 2,30 m

1

Pour changer votre visuel

Par 1 Par 5 Par 10 Par 25
59€HT 45€HT 33€HT 19€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation
80627 Voile Playa Indoor 180 x  46 cm

Par 1 Par 5 Par 10 Par 25
75€HT 69€HT 55€HT 42€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation
111469 Kit Playa Indoor + voile

Kit Playa Indoor
 ▲ Taille de la voile : 180 x 46 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : M1

Un beach flag de forme Playa de 2.30 m 
pour l’intérieur.
Mât télescopique en fibre de verre, pla-
tine acier et voile en polyester M1. Dim : 
l. 46 x h. 230 cm. Poids 1 kg.
+ d’infos sur doublet.com/196f

http://www.doublet.com/196f


Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service38

Tout savoir pour bien choisir !

5 m

4 m

3 m

2 m

160 x 50 cm

235 x 65 cm

360 x 85 cm

460 x 85 cm

Taille S Taille M Taille L Taille XL

Ecofix®

Le standard du marché
Tissu 100% polyester (maille) 
de 110 gr/m², imprimé en 
traversé. Bonne résistance. 
Existe en M1.

B-side Fabrics®

Le tissu recto-verso
Contre-collage tissu polyes-
ter et film opaque, imprimé 
en recto-verso. Bonne résis-
tance. Classé au feu M1.

Perform’air®

Le tissu perméable 

à l’air
Tissu 100% polyester perfo-
ré de 110 gr/m², imprimé en 
traversé. Excellente résis-
tance au vent, en limitant la 
prise d’air. 

La voileLa taille

* Les tailles XL sont réalisées avec des mâts Pratic XL, nous consulter.

Votre beach flag Playa

Beach flags

Kit Playa Budget 2
 ▲ Taille de la voile : 160 x 50 cm, 235 x 65 cm, 340 x 85 cm, 460 x 85 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : aucun

Un kit mât + voile Playa + platine optimisé pour votre communication !
Kit comprenant une voile imprimée en tissu Ecofix (traversée) avec mât alumi-
nium emboitable Budget 2. Platine 6.5 kg avec pivot rotatif. 
4 hauteurs disponibles.
+ d’infos sur doublet.com/23v5

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10 Par 25

118083
Kit Playa Budget 2 - taille S 
216 x 50 cm

119€HT 99€HT 95€HT 79€HT 59€HT

118136
Kit Playa Budget 2 - taille M 
285 x 65 cm

159€HT 139€HT 129€HT 99€HT 75€HT

118135
Kit Playa Budget 2 - taille L 
410 x 85 cm

219€HT 195€HT 175€HT 139€HT 95€HT

118134
Kit Playa Budget 2 - taille XL 
520 x 85 cm

259€HT 229€HT 199€HT 159€HT 109€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

XL : 500 cm

S : 200 cm

M : 300 cm

L : 400 cm

Pour changer votre visuel

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10 Par 25

116856
Voile Playa Ecofix S - 
160 x 50 cm

47€HT 33€HT 20€HT 13€HT 12€HT

117064
Voile Playa Ecofix M - 
270 x 65 cm

79€HT 55€HT 33€HT 22€HT 20€HT

117066
Voile Playa Ecofix L - 
340 x 85 cm

130€HT 93€HT 56€HT 36€HT 33€HT

117068
Voile Playa Ecofix XL - 
460 x 85 cm

175€HT 124€HT 75€HT 49€HT 45€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/23v5
http://www.doublet.com/23v5


Le kit Playa
Budget 2

Taille S 

Un mât 
emboitable

en aluminium

+
Une voile

en polyester
impression traversée

+
Une base platine

en acier 6,5 kg

à partir de

59€HT

Elu meilleur Beach flag
 par les plus grandes

marques ... 
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Beach flags

DÉMO

3D



Kit Raindrop Outdoor
 ▲ Taille de la voile : 218 x 105 cm, 314 x 105 cm, 378 x 105 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : M4

Un kit complet comprenant base, mât et voile arrondie.
Mât emboitable en aluminium avec fouet en fibre de verre, base platine en 
acier 6.5kg avec pivot rotatif, et voile imprimée de forme Raindrop en tissu 
polyester.
+ d’infos sur doublet.com/1be0

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114770 Kit Raindrop Outdoor taille S 159€HT 109€HT 89€HT

114771 Kit Raindrop Outdoor taille M 169€HT 119€HT 99€HT

114772 Kit Raindrop Outdoor taille L 189€HT 129€HT 109€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Beach flags

Tout savoir
pour bien choisir !

89€HT

Kit Raindrop 
Outdoor
à partir de

Pour changer votre visuel

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
108446 Voile Raindrop Taille S 139€HT 57€HT 41€HT

108447 Voile Raindrop Taille M 158€HT 65€HT 48€HT

108448 Voile Raindrop Taille L 197€HT 79€HT 59€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Ecofix®

Le standard du marché
Tissu 100% polyester (maille) de 110 
gr/m², imprimé en traversé. Bonne 
résistance. Existe en M1.

Raindrop Shark Corner

Votre beach flag

La matière de la voile

B-side Fabrics®

Le tissu recto-verso
Contre-collage tissu polyester et film 
opaque, imprimé en recto-verso. Bonne 
résistance. Classé au feu M1.

Perform’air®

Le tissu perméable à l’air
Tissu 100% polyester perforé de 110 
gr/m², imprimé en traversé. Excellente 
résistance au vent, en limitant la prise 

* Les tailles XL sont réalisées avec des mâts Pratic XL, nous consulter.

DÉMO

3D

S : 218 cm

M : 314 cm

L : 378 cm

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service40

http://www.doublet.com/1be0
http://www.doublet.com/1be0


Kit Shark Outdoor
 ▲ Taille de la voile : 204 x 94 cm, 318 x 94 cm, 384 x 94 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : M4

Un kit complet comprenant voile, mât et base pour le plein air.
Mât emboitable en aluminium avec fouet en fibre de verre, base platine en acier 
6.5kg avec pivot rotatif, et voile imprimée de forme Skark en tissu polyester.
+ d’infos sur doublet.com/1bdv

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114767 Kit Shark Outdoor taille S 159€HT 109€HT 89€HT

114768 Kit Shark Outdoor taille M 169€HT 119€HT 99€HT

114769 Kit Shark Outdoor taille L 189€HT 129€HT 109€HT

Beach flags
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89€HT

Kit Shark 
Outdoor
à partir de

Pour changer votre visuel

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
108453 Voile Shark taille S 139€HT 57€HT 41€HT

108454 Voile Shark taille M 158€HT 65€HT 48€HT

108455 Voile Shark taille L 197€HT 79€HT 59€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Kit Corner Budget
 ▲ Taille de la voile : 170 x 85 cm, 280 x 85 cm, 385 x 85 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : M1

Un kit beach flag étroit et élancé avec sa voile, son mât et sa base.
Kit composé d’un mât emboitable en aluminium avec potence coudée en alu-
minium de 85 cm. Voile 100% polyester imprimée. 
Platine de 6.50 kg avec pivot roll.
+ d’infos sur doublet.com/26fd

Pour changer votre visuel

DÉMO

3D

65€HT

Kit Corner 
Budget
à partir de

S : 204 cm

M : 318 cm

L : 384 cm

S : 170 cm

M : 280 cm

L : 385 cm

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com 41

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
118391 Kit Corner Budget S 122€HT 99€HT 65€HT

118392 Kit Corner Budget M 164€HT 133€HT 79€HT

118393 Kit Corner Budget L 225€HT 179€HT 145€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
118674 Voile Corner Budget S 72€HT 31€HT 19€HT

118675 Voile Corner Budget M 109€HT 47€HT 29€HT

118676 Voile Corner Budget L 146€HT 63€HT 39€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/1bdv
http://www.doublet.com/1bdv
http://www.doublet.com/26fd
http://www.doublet.com/26fd
http://www.doublet.com/28v


5
kilos

12
kilos

Fourreau Spike Roll 
Pratic

 ▲ Poids : 1.7 kg
Compatible mât de diamètre 
3 cm.
Fourreau acier avec pivot 
rotatif pour Beach flag. 
Déconseillé pour une voile 
XL. Dim : h. 61 x l. 6 cm. 
Poids 1.7 kg.
+ d’infos sur doublet.
com/510
Réf. 94488  19,90€HT

Plaque de lestage
 ▲ Poids : 5 kg

Plaque acier de 40 x 40 cm pré-percée 
à ajouter sur une platine Pratic 6.50 kg. 
Poids 5kg.
+ d’infos sur doublet.com/2dq
Réf. 98643  29€HT

Sac de transport Pratic
Sac de transport pour mât Pratic, dispo-
nible en deux tailles.
Sac en toile de 160 x 25 cm ou 180 x 25 
cm, avec anses.
+ d’infos sur doublet.com/8s5
Sac Pratic noir 160 x 25 cm
Réf. 96586  14,90€HT

Sac Pratic XL noir 180 x 25 cm
Réf. 96231  19,90€HT

Platines murales Pratic
Compatible mât de diamètre 3 cm.
Platine acier avec 2 points d’accroche pour pivot rotatif 
à 45 ou 90°. 
Vendu sans fixation et sans pivot.
+ d’infos sur doublet.com/16lx
Platine murale Pratic 45° Réf. 102927  12,90€HT

Platine murale Pratic 90° Réf. 102929  12,90€HT

Embout 90°
Embout en acier pour mât 
Pratic et Event Budget.
+ d’infos sur doublet.com/8sf
Réf. 100400  9,90€HT

Fourreau Pratic à visser
Compatible mât de diamètre 3 cm.
Fourreau acier de 52 cm (h). 
Poids 0.50 kg.
+ d’infos sur doublet.com/g6y
Réf. 83047  19€HT

Murale

Sol meuble

Lest à eau 
Pratic

 ▲ Poids : 12 kg
Lest à remplir avec de l’eau.
Lest en plastique diam.50 cm. 
Volume 12 litres.
+ d’infos sur doublet.com/51a
Réf. 83722  7€HT

Kit manchon Pratic
Compatible mât de diamètre 3 cm.
Kit de fixation en aluminium sur piquet de tente ou poteau.
+ d’infos sur doublet.com/4bv
Réf. 90480  35€HT

Pivot Roll
 ▲ Poids : 0.5 kg

A fixer sur tous types de 
support existant.
+ d’infos sur doublet.
com/515
Réf. 111647  12,90€HT

Beach flags

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service42

Tout savoir
pour bien choisir !

Barrière, tente...

Système

d’accroche

Terre, sable...

Pic à planter

Véhicule

Base autocal

Mural

inclinaison 

de 45° à 90°

Sol dur plat

Base à lester

Sol irrégulier

Base en croix 

Comment choisir votre base ?
. La stabilité 
Elle est relative à la résistance de votre base. 

Plus votre voile est grande, plus la prise au vent est 

importante. Pour éviter que votre beach flag se renverse à 

la moindre rafale, vous devez choisir votre base en fonction 

de son poids total. Pour réduire la prise au vent, installez 

votre beach flag sur une base rotative pour qu’il suive le 

sens du vent.

. Le transport
Lestée ou non, avec poignée de préhension ou non, 

différents modèles de base sont plus ou moins faciles à 

manipuler et à transporter.

. La fixation
Différentes options sont disponibles :

- Sol meuble (sable, neige, terre) un pic à planter 

- Sol dur (intérieur / extérieur) pieds en croix, platine... 

- Systèmes d’accroche spécifiques pour fixer le mât sur une 

barrière, une tente, ou un véhicule.

Poteau de tente / barrière

Accessoires

Mât Pratic
Mât télescopique pour voiles publicitaires type Beach flags.
Mât télescopique en aluminium ou fibre de verre avec bagues de serrage et 
fouets. Diam. max 33 mm.
+ d’infos sur doublet.com/1bdb

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10
83706 Mât Pratic standard fibre de verre

39€HT 37€HT 35€HT 30€HT

92238 Mât Pratic standard aluminium
96230 Mât Pratic XL fibre de verre 45€HT 42€HT 40€HT 35€HT

  

http://www.doublet.com/510
http://www.doublet.com/51a
http://www.doublet.com/2dq
http://www.doublet.com/16lx
http://www.doublet.com/8sf
http://www.doublet.com/g6y
http://www.doublet.com/510
http://www.doublet.com/510
http://www.doublet.com/2dq
http://www.doublet.com/8s5
http://www.doublet.com/16lx
http://www.doublet.com/8sf
http://www.doublet.com/g6y
http://www.doublet.com/51a
http://www.doublet.com/515
http://www.doublet.com/4bv
http://www.doublet.com/4bv
http://www.doublet.com/4bv
http://www.doublet.com/515
http://www.doublet.com/515
http://www.doublet.com/1bdb
http://www.doublet.com/1bdb


Base 30 kg
Noire 111445

99€HT
Bleue 111759
Orange 111762
Rouge 111762

2,2
kilos

4,4
kilos

6,5
kilos

18
kilos

20
kilos

110
kilos

18
kilos

12
kilos

50
kilos

2,5
kilos

Base pliante Pratic
 ▲ Poids : 2.2 kg

Compatible mât de diamètre 3 cm.
Dim : 61 x 75 x 24 cm. 
Livrée avec 4 piquets.
+ d’infos sur doublet.com/4vv
Réf. 84245  29€HT

Base Spider Roll Pratic
 ▲ Poids : 4.4 kg

Base acier en croix pliable avec pivot 
rotatif. Dim. dépliée : 115 x 115 x 28 
cm. Poids : 4,4 kg.
+ d’infos sur doublet.com/p6
Réf. 94486  39€HT

Platine Pratic
 ▲ Poids : 6.5 kg

Compatible mât de diamètre 3 cm.
Platine acier avec pivot rotatif. Dim : 
40 x 40 x 21 cm. Poids 6.5 kg.
+ d’infos sur doublet.com/50v
Réf. 98641  45€HT

Base Pratic recyclée
 ▲ Poids : 12 kg

Une base en caoutchouc recyclé 
munie d’un pivot rotatif.
Base en caoutchouc recyclé compa-
tible mât de diamètre 3 cm. Dim : 50 
x 50 x 24.5 cm. Poids 12 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1717
Réf. 111354  39€HT

Base en croix Pratic
 ▲ Poids : 18 kg

Pieds acier en croix avec pivot rotatif. 
Dim. dépliée : 87 x 100 x 24 cm.
+ d’infos sur doublet.com/4vb
Réf. 98642  99€HT

Base béton à roulettes
 ▲ Poids : 50 kg

Compatible mât de diamètre 5,5 cm.
Base béton avec roulettes, poignée 
de transport étirable et fourreau inox. 
Diam. 59 cm.
+ d’infos sur doublet.com/4v1
Réf. 90510  149€HT

Base Autocal 
Essentiel

 ▲ Poids : 2.5 kg
Compatible avec mât Pratic et Event 
budget (35 mm max).
Une base économique qui permet de 
caler votre beach flag sous les roues 
d’un véhicule ou sous un lest (non 
fourni). Cette base Autocal est com-
patible avec les mâts Pratic et Event 
Budget (diamètre maximum de 35 
mm). Dimensions : 46 x 26 x 30 cm.
Base livrée non montée.
+ d’infos sur doublet.com/16zj
Réf. 111331  25€HT

Base Eco Pratic
 ▲ Poids : 18 kg

Base de 40 cm de diamètre et four-
reau en résine. Poids 18 kg.
+ d’infos sur doublet.com/4v6
Réf. 90508  39€HT

Base béton
 ▲ Poids : 160 kg, 110 kg

Base en béton de 110 kilos (diam. 70 cm) 
et 160 kg (diam. 80cm) avec poignées.
+ d’infos sur doublet.com/78b
Base 110 kg Réf. 101071  189€HT

Base 160 kg Réf. 101224  249€HT

Base à roulettes Pratic
 ▲ Poids : 30 kg, 2.5 kg

Base avec bac en acier, équipée de 
2 roulettes et d’un fourreau plas-
tique. Dim : 48,5x41x38,5 cm.
+ d’infos sur doublet.com/1bdg
Base à roulettes Pratic à lester 
20 kg
Réf. 83136  49€HT
Base à roulettes Pratic lestée 
30 kg
Réf. 83215  79€HT

Base lestée 45kg
 ▲ Poids : 45 kg

Base béton à roulettes avec fourreau 
acier. Embouts de protection pour 
sol. Dim : 52 x 52 cm.
+ d’infos sur doublet.com/77w
Réf. 100603  149€HT

Pour vent moyen

Pour un véhicule

Pour vent fort

160
kilos

30
kilos

30
kilos

13
kilos

45
kilos

Beach flags
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Base 13 kg
Noire 111443

69€HT
Bleue 111751
Orange 111754
Rouge 111755

Base à lester Windcolor 
13 kg

 ▲ Poids : 13 kg
Base en polyéthylène pour utili-
sation intérieure / extérieure. Dim 
: diam. 37 x h. 20 cm. Poids à vide 
1.9 kg. Poids lesté 13kg (eau) et 20 
kg (sable). Min de commande 25 pcs 
blanc et violet.
+ d’infos sur doublet.com/17bc

Base à lester 
Windcolor 30 kg

 ▲ Poids : 30 kg
Base en polyéthylène pour utilisa-
tion intérieure/extérieure. Dim : l. 61 
x p. 61 x h. 20 cm. Poids vide 4.6 
kg. Poids lesté  30 kg (eau), 50 kg 
(sable). Min. de commande 25 pcs 
blanc et violet.
+ d’infos sur doublet.com/17bh

Pour vent léger

http://www.doublet.com/4vv
http://www.doublet.com/17bc
http://www.doublet.com/78b
http://www.doublet.com/1bdg
http://www.doublet.com/p6
http://www.doublet.com/4vb
http://www.doublet.com/50v
http://www.doublet.com/4v6
http://www.doublet.com/16zj
http://www.doublet.com/1717
http://www.doublet.com/4v1
http://www.doublet.com/4vv
http://www.doublet.com/p6
http://www.doublet.com/50v
http://www.doublet.com/1717
http://www.doublet.com/4vb
http://www.doublet.com/4v1
http://www.doublet.com/16zj
http://www.doublet.com/4v6
http://www.doublet.com/78b
http://www.doublet.com/1bdg
http://www.doublet.com/77w
http://www.doublet.com/77w
http://www.doublet.com/17bc
http://www.doublet.com/17bh


Mât conçu pour les 
magasins Optic 2000. 
Etroit, avec potence sur 
base à roulettes pour 
occuper peu de place sur 
un trottoir ou à l’entrée 
d’un magasin de centre 
commercial.

 Envie d’un mât
sur-mesure ?

Mât King 5 m
Un mât à potence de 5m de haut lestable, pour se déplacer sur vos événements.
Mât télescopique en aluminium à potence rotative. Base à lester assemblable en 4 parties (poids lesté 
76 kg). Dim: diam 5.5 x h. 530 cm. Potence de 100 cm. Bannière verticale 300 x 100 cm avec four-
reau haut et 9 oeillets. Livré avec sac de transport et anneaux.
+ d’infos sur doublet.com/i5x

Bannière pour mât King

Le kit  
mât King 

 5 mètres de haut

Un mât 
télescopique

+
Une bannière verticale

300 x 100 cm

+
Une base 

à lester

à partir de

404€HT

Réf. Désignation Par 1
110906 Mât King 5 mètres 269€HT

Réf. Désignation Par 1

114671
Kakémono ecofix 300 x 100 cm 
- fourreau haut + oeillets

135€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Pavoisement événementiel

44
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http://www.doublet.com/i5x
http://www.doublet.com/i5x
http://www.doublet.com/4ti


Mât Budget
Un mât publicitaire avec potence, économique qui se 
cale sous une roue de véhicule.
Mât télescopique en aluminium (diam. 49) réglable 
de 180 à 520 cm. Utilisable en intérieur et en exté-
rieur (force 5). Kit avec pommeau simple, potence 
de 75 cm, base Autocal, contrepoids, outil de mon-
tage et sac de transport. 
Pavillon vertical en polyester en option.
+ d’infos sur doublet.com/4ti

41

Mât Premium
Un mât télescopique et mobile de 5,2 m de haut avec potence.
Mât télescopique en aluminium (diam. 49 mm) réglable de 175 à 520 cm. 
Disponible avec pommeau simple et lest pour pavillon 100 x 150 cm ou avec 
potence de 75 à 150 cm et un lest pour pavillon vertical. Pavillon en polyester. 
Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/4tn

41

Réf. Désignation Par 1
75540 Mât Premium avec potence 0.75 m

123€HT
75541 Mât Premium avec potence 1 m
75542 Mât Premium avec potence 1,20 m
75543 Mât Premium avec potence 1,50 m

  

Bannière pour mât Budget

Bannières pour mât Premium

Kit Playa Autocal
 ▲ Taille de la voile : 388 x 90 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : aucun

Un kit Beach flag de forme Playa pour vous 
mettre en avant sur les parkings.
Mât aluminium assemblable diam. 3 cm. 
Tronçon de 120 cm. Base Autocal essentiel en 
acier. 
Voile Playa taille L en tissu polyester.
+ d’infos sur doublet.com/1bd6

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

81216
Mât budget 
+ base

103€HT 96€HT 90€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3
114752 Kakémono ecofix 200 x 75 cm - fourreau haut 71€HT 51€HT

114780 Kakémonol ecofix 250 x 150 cm - fourreau haut 141€HT 101€HT

114781 Kakémono ecofix 300 x 100 cm - fourreau haut 123€HT 88€HT

  

Base Jumbo
 ▲ Poids : 165 kg

Compatible mât de dia-
mètre 5 cm.
Base en polyéthylène, 
lestable avec eau, sable 
ou ciment. Diam. 50 x h. 
50 cm. Poids vide 5 kg.
+ d’infos sur doublet.
com/79f
Réf. 86645  99€HT

Adaptateur mât Pratic 
pour base jumbo 
Réf. 101941  25€HT

Base Autocal
 ▲ Poids : 2 kg

Compatible mât de diamètre 
5 cm.
Se cale sous une roue de 
véhicule. Dim : L. 50 x l. 26 x 
H. 30 cm. Poids 2 kg.
+ d’infos sur doublet.
com/78q
Réf. 75055  39€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

114920
Kit Playa 
Autocal + 
voile L

153€HT 115€HT 99€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

114752
Kakémono ecofix 
200 x 75 cm - 
fourreau haut

71€HT 51€HT 31€HT

  

Pavoisement événementiel
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123€HT

Mât 
Premium
à partir de

Concessions automobiles / parkings

99€HT

Kit Playa 
Autocal
à partir de

90€HT

Mât 
Budget
à partir de

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Xtrem flags

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service46

Le kit (voile + mât)

Base éléphant
 ▲ Poids : 350 kg, 600 kg

Une base stable et esthétique, pour éviter 
de sceller dans le sol.
Base en béton sphérique recouvrable 
par une coque PMMA blanche (option). 
2 versions : diam. 80 cm (poids 350 kg - 
diam. mât 65 mm) et 100 cm (poids 600 
kg - diam. mât 90 mm).
+ d’infos sur doublet.com/4gb

Réf. Désignation Par 1 Par 5
117189 Base Xtremat 220 kg 449€HT 389€HT

117188 Base Xtremat 330 kg 499€HT 429€HT

117187 Base Xtremat 450 kg 599€HT 499€HT

117207 Base Xtremat 520 kg 699€HT 609€HT

  

Xtrem flags
 ▲ Taille de la voile : 476 x 80 cm, 588 x 120 cm, 700 x 120 cm, 812 x 160 cm, 

924 x 160 cm, 1036 x 160 cm, 1036 x 200 cm
 ▲ Type d’impression : Traversée
 ▲ Classement au feu : aucun

Des voiles géantes de 6 à 11 mètres de haut, offrant une visibilité optimale, 
recommandées pour les zones ventées, en bord de mer, montage, etc.
Kit comprenant un mât Xtremat (acier, aluminium, polycarbonate) de 6 à 11 m 
de haut, une voile imprimée en tissu Ecofix, de 80 à 200 cm de large et un 
sac de transport. Résistance à des vents de 100 km/h selon la taille. Base en 
option.
+ d’infos sur doublet.com/23r4

350
kilos

600
kilos

Les voiles (pour renouvellement)

220
kilos

520
kilos

Réf. Désignation Par 1
43164 Base éléphant (béton brut) 350 kg * 165€HT

43169 Base éléphant (béton brut) 600 kg * 235€HT

43303 Coque PMMA blanche pour base 350 kg 95€HT

43304 Coque PMMA blanche pour base 600 kg 115€HT

46461 Elingue de manutention 49€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Tout savoir pour bien choisir !

La taille La matière

Base Xtremat
 ▲ Poids : 220 kg, 330 kg, 450 kg, 

520 kg
Une base démontable, modulable et 
facilement déplaçable de 220 à 520 
kg, pour vents extrêmes.
Base acier electrozinguée démon-
table avec lests béton de 27kg. 
Verrouillage avec deux cadenas. Dim. 
: L. 109 x l. 99 x h. 45.3 cm. Diam. 
du mât 65 mm max. Housse de pro-
tection sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/224d

Déplaçable par une 
personne

Ecofix®

Le standard du marché
Tissu 100% polyester (maille) de 110 
gr/m², imprimé en traversé. Bonne 
résistance. 

Perform’air®

Un tissu perméable à l’air
Tissu 100% polyester perforé de 110 
gr/m², imprimé en traversé. Excellente 
résistance au vent, en limitant la prise 
d’air. 

6XL80 7XL120 8XL120 9XL160 10XL160 11XL160 11XL200

6XL 80 7XL 120 8XL 120 9XL 160 10XL 160 11XL 160 11XL 200

Hauteur 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 11 m

Largeur 80 cm 120 cm 120 cm 160 cm 160 cm 160 cm 200 cm

Poids base 220 kg 220 kg 330 kg 330 kg 450 kg 520 kg 520 kg

Réf. Désignation Par 1 Par 2 Par 5
117200 Xtrem flags 6XL 80 cm (voile + mât) 229€HT 199€HT 179€HT

117201 Xtrem flags 7XL 120 cm (voile + mât) 319€HT 269€HT 239€HT

117202 Xtrem flags 8XL 120 cm (voile + mât) 389€HT 329€HT 289€HT

117203 Xtrem flags 9XL 160 cm (voile + mât) 539€HT 459€HT 409€HT

117204 Xtrem flags 10XL 160 cm (voile + mât) 629€HT 539€HT 469€HT

117205 Xtrem flags 11XL 160 cm (voile + mât) 709€HT 599€HT 539€HT

117206 Xtrem flags 11XL 200 cm (voile + mât) 829€HT 699€HT 629€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 2 Par 5
117100 Voile Xtrem flags 6XL 80 cm 136€HT 109€HT 95€HT

117105 Voile Xtrem flags 7XL 120 cm 216€HT 173€HT 151€HT

117107 Voile Xtrem flags 8XL 120 cm 260€HT 208€HT 182€HT

117110 Voile Xtrem flags 9XL 160 cm 380€HT 304€HT 266€HT

117112 Voile Xtrem flags 10XL 160 cm 430€HT 344€HT 301€HT

117151 Voile Xtrem flags 11XL 160 cm 480€HT 384€HT 336€HT

117152 Voile Xtrem flags 11XL 200 cm 604€HT 484€HT 423€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/4gb
http://www.doublet.com/4gb
http://www.doublet.com/23r4
http://www.doublet.com/224d
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Modèle présenté : Xtremat 9 XL (9 mètres de haut) avec base Xtremat recouverte d’une housse imprimée

Le kit  
Xtrem flag 
 9 mètres de haut

Un mât Xtremat
de 9 m

+
Une voile Ecofix

160 cm

à partir de

409€HT



Drapeaux promotionnels

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service48

Drapeau promotionnel en tissu
Un drapeau à main à agiter en tissu, personnalisé à votre logo.
Drapeau en tissu polyester 110 gr/m², monté sur hampe plastique (hampe bois 
en option). Impression traversée. Livré en sachet de 10 pcs.
+ d’infos sur doublet.com/g2i

Réf. Désignation Par 25 Par 50 Par 100
118233 Drapeau promotionnel tissu 15 x 21 cm 6,99€HT 4,11€HT 2,76€HT

118234 Drapeau promotionnel tissu 20 x 30 cm 7,30€HT 4,39€HT 2,87€HT

118235 Drapeau promotionnel tissu 30 x 45 cm 10€HT 6,12€HT 4,33€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

 Drapeau promotionnel papier
Drapeau en papier recto-verso de 130 gr en deux tailles 15 x 21 ou 20 x 28 cm, 
monté sur une hampe PVC de 40 cm. Délai moyen de 10 jours. Disponible en 
petites et moyennes quantités.
+ d’infos sur doublet.com/g2s

Tout savoir pour bien choisir !

La taille

Votre 
drapeau  
promotionnel

Matière Impression Quantité Délais Hampe Durée
de vie

Papier Recto-verso Petite / grande 2 à 4 semaines* Plastique ★

Tissu Ecofix Traversée Petite 2 semaines
Bois ou 

plastique ★ ★ ★

Tissu Fanfix Traversée Petite 4 semaines
Bois ou 

plastique ★ ★
* grande > à 1000 ex
** selon quantités

Drapeaux promotionnels

15 x 21 cm
20 x 28 cm
20 x 30 cm

30 x 45 cm

Drapeaux de supporters 

40 x 60 cm 50 x 70cm 60 x 90 cm 70 x 110 cm

La matière

Tailles recommandées en papier

1,06€HT

Drapeau promotionnel 
papier
à partir de

Réf. Désignation Par 100 Par 200 Par 500
94248 Drapeau promotionnel papier 15 x 21 cm 3,51€HT 1,88€HT 1,06€HT

94250 Drapeau promotionnel papier 20 x 28 cm 3,88€HT 2,24€HT 1,40€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

2,76€HT

Drapeau promotionnel 
en tissu
à partir de

Drapeau de supporters personnalisé
Un drapeau de supporter autorisé dans les stades !
Drapeau en tissu polyester (110 gr/m²), impression traversée, monté sur hampe 
plastique flexible blanche de 110 cm. Roulé à l’unité ou par  10.
+ d’infos sur doublet.com/6y1

1

2,87€HT

Drapeau de supporters 
personnalisé
à partir de

1

1

Réf. Désignation Par 25 Par 10 Par 20 Par 50
118236 Drapeau supporter 40x60 cm 12€HT 3,20€HT 3,04€HT 2,87€HT

118237 Drapeau supporter 50 x 70 cm 15,70€HT 4,30€HT 4,02€HT 3,80€HT

118238 Drapeau supporter 60x90 cm 22€HT 6€HT 5,65€HT 5,33€HT

118239 Drapeau supporter 70x110 cm 30€HT 8€HT 7,57€HT 7,15€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/g2i
http://www.doublet.com/g2s
http://www.doublet.com/6y1
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Drapeau de table publicitaire satin
Le drapeau de table qualitatif en tissu pour les grosses quantités.
Drapeau de table en tissu satin de 10 x 15 cm sur tige plastique noire de 30 cm 
avec pointe dorée. Impression recto-verso et fourreau blanc. Socle en option. Min. 
commande 150 pcs. (délai de livraison 4 semaines).
+ d’infos sur doublet.com/3p8

Drapeau de table publicitaire tissu
Le drapeau de table tissu pour les petites séries et les délais courts.
Drapeau en tissu Ecofix de 10 x 15 cm coupés bords francs sur hampe plastique 
noire de 30 cm. Socle 53 trous en option.
+ d’infos sur doublet.com/g2d

Réf. Désignation Par 10 Par 25 Par 50 Par 100
102117 Drapeau de table Ecofix 9,90€HT 6,70€HT 5,20€HT 4,10€HT

13850 Socle PVC 53 trous 1,90€HT 1,40€HT 1,30€HT 1,20€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Réf. Désignation Par 10 Par 25 Par 50 Par 100
102118 Drapeau de table papier 7,80€HT 4,90€HT 4,25€HT 3,70€HT

13850 Socle PVC 53 trous 1,90€HT 1,40€HT 1,30€HT 1,20€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Drapeau de table publicitaire papier
Le drapeau de table personnalisé le plus économique.
Drapeau en papier de 10 x 15 cm (130 gr/m²) monté sur hampe en plastique noire 
de 30 cm. Impression recto/verso. Socle en option.
+ d’infos sur doublet.com/199c

Drapeau de table publicitaire satin / métal
Un drapeau de table prestigieux en tissu imprimé à votre image et un socle en métal .
Drapeau en satin double épaisseur de 14 x 21 cm, monté sur une tige de 32 cm 
et un socle en métal. Vendu à l’unité (blister en option).
+ d’infos sur doublet.com/17ip

Réf. Désignation Par 1
104193 Drapeau table publicitaire 14 x 21 cm avec socle métal 35€HT

Réf. Désignation Par 150 Par 200 Par 250 Par 300
92480 Drapeau de table personnalisé satin 2,40€HT 2,10€HT 1,99€HT 1,90€HT

93030 Socle pour un drapeau de table 1€HT 0,91€HT 0,65€HT 0,60€HT

102389 Socle pour drapeaux de table (7 trous) 1,20€HT 0,99€HT

95294 Socle noir drapeaux de table 33 trous 35€HT 30€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

3,
70€HT

Drapeau de table 
publicitaire papier
à partir de

1,
90€HT

Drapeau de table 
publicitaire satin
à partir de

35€HT

Drapeau de table 
publicitaire 
satin / métal
à partir de

Tout savoir
pour bien choisir !

Votre drapeau de table
Papier Tissu Satin

Aspect Lisse Ajouré Brillant

Impression Recto-verso Traversé Recto-verso

Tombant
Aucun,  

il reste droit
Souple Souple

Pied Plastique noir Plastique noir
Plastique noir

ou acier

4,
10€HT

Drapeau de table 
publicitaire tissu
à partir de

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/3p8
http://www.doublet.com/g2d
http://www.doublet.com/199c
http://www.doublet.com/17ip


Guirlandes publicitaires triangle
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure, extérieure

Guirlande papier 20 fanions 30x20cm triangulaires (flamstop 185 gr intérieur - 
polyart 170gr extérieur) espacés de 20 cm + 1 ml de sangle libre à chaque fin. 
longueur totale : 9.80 ml
+ d’infos sur doublet.com/1bfy

Réf. Désignation Par 50 Par 100 Par 150 Par 200 Par 500

114791
Guirlande papier 
personnalisée triangle 
30x20cm - intérieur

27€HT 16,50€HT 13€HT 10,80€HT 8€HT

114792
Guirlande papier 
personnalisée triangle 
30x20cm - extérieur

41€HT 22€HT 18€HT 15€HT 10€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 50 Par 100 Par 150 Par 200

52323
Guirlande papier personnalisée 
rectangle 30x20cm - intérieur

23€HT 14,50€HT 12€HT 10,50€HT

114790
Guirlande papier personnalisée 
rectangle 30x20cm - extérieur

37€HT 24€HT 19€HT 16,50€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Guirlandes publicitaires rectangle
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : extérieure, intérieure

Guirlande papier (flamstop 185gr intérieur et polyart 170gr extérieur) ou tissu 
(M1 ou non) de 20 fanions rectangulaires 30x20cm espacés de 20 cm + 1 ml 
de sangle libre à chaque fin. longueur totale 9.80 ml.
+ d’infos sur doublet.com/1bft

Guirlande tissu – petite quantité

Guirlande papier – grande quantité
30x20

cm

30x20
cm

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10 Par 25

114849
Guirlande tissu M1 personnalisée 
rectangle 30x20 cm - intérieur

95€HT 63€HT 43€HT 31€HT

51282
Guirlande tissu personnalisée 
rectangle 30x20 cm - extérieur

73€HT 49€HT 34€HT 24€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

50

Guirlandes

Le standard
Chez Doublet, la guirlande standard est une composition de 
20 fanions (rectangles ou triangles) de 30 x 20 cm, espacés 
de 20 cm, sur une longueur totale de 10 m. 

Nous pouvons ensuite vous créer une guirlande spécifique :

- forme du fanion

- taille du fanion

- nombre de fanions

- espacement entre deux fanions

- sangle supplémentaire

- longueur totale

Avantages Papier Polyéthylène Tissu

Résistance ★ ★ ★ ★ ★ ★
Visibilité recto-verso ★ ★ ★ ★ ★ ★
Lisibilité recto-verso ★ ★ ★ ★ ★
Impression en quantité ★ ★ ★ ★ ★ ★
Résistance au feu ★ ★ ★ ★ ★
Recyclable ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Rectangle 
vertical  

Standard :
30 x 20 cm, 

ou sur-mesure.

Rectangle 
horizontal
Standard :

 20 x 30 cm,
ou sur-mesure.

Triangle
Standard :  

30 x 20 cm,
ou sur-mesure.

Formes  
sur-mesure

 à vos 
dimensions

8€HT

Guirlandes 
publicitaires triangle
à partir de

7,80€HT

Guirlandes 
publicitaires rectangle
à partir de

Tout savoir pour bien choisir !

Votre guirlande
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Guirlande tissu Pays de l’Union Européenne
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

Guirlande tissu polyester M1 avec 30 fanions 30 x 20 cm. 
Longueur totale 15 m.
+ d’infos sur doublet.com/20dq

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10 Par 20

116444
Guirlande 30 fanions (30x20) 
recto - Pays de l’UE

31€HT 29€HT 28€HT 27€HT 25€HT

  

Guirlande tissu Arc en ciel
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20ao

Guirlande tissu Festival
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm, 
 ▲ 80 x 60 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20ae

Guirlande tissu Lounge
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20a4

Guirlande tissu Plage & 
Terrasse

 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20a9

Guirlande tissu Racing
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20at

Taille

XL

Taille

XL

Guirlande tissu Circus
 ▲ Taille du fanion : 30 x 20 cm, 
 ▲ 80 x 60 cm
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure

+ d’infos sur doublet.com/20ay

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10 Par 20
1 116260 Guirlande 20 fanions (30x20) rect - Nord-Est 16€HT 15€HT 13€HT 10€HT 8€HT

2 116243 Guirlande 20 fanions (30x20) rect - Sud 16€HT 15€HT 13€HT 10€HT 8€HT

3 116370 Guirlande 20 fanions (80x60) tri eco - Nord-Est 44€HT 42€HT 41€HT 39€HT 35€HT

4 116321 Guirlande 20 fanions (30x20)  tri eco - Sud 13€HT 11€HT 10€HT 9€HT 7€HT

4 116371 Guirlande 20 fanions (80x60) - Sud 44€HT 42€HT 41€HT 39€HT 35€HT

5 116334 Guirlande tissu Arc en ciel 20 fanions (30x20) triangle 16€HT 15€HT 13€HT 10€HT 8€HT

6 116332 Guirlande tissu Festival 20 fanions (30x20) triangle 15€HT 14€HT 12€HT 10€HT 8€HT

6 116372 Guirlande tissu Festival 20 fanions (80x60) triangle 49€HT 47€HT 45€HT 42€HT 39€HT

7 116336 Guirlande tissu Circus 20 fanions (30x20) triangle 14€HT 12€HT 11€HT 10€HT 8€HT

7 116373 Guirlande tissu Circus 20 fanions (80x60) triangle 45€HT 43€HT 42€HT 40€HT 38€HT

8 116330 Guirlande tissu Lounge 20 fanions (30x20) triangle 15€HT 14€HT 12€HT 10€HT 8€HT

9 116331 Guirlande tissu Plage 20 fanions (30x20) triangle 14€HT 12€HT 11€HT 10€HT 8€HT

10 116335 Guirlande tissu Racing 20 fanions (30x20) triangle 15€HT 14€HT 12€HT 10€HT 8€HT

Taille

XL

Taille

XL

1

Des guirlandes tissu à partir de 7€ 

25€HT

Guirlande tissu Pays 
de l’Union Européenne
à partir de

  + de
sur-mesure

La disponibilité de nos équipes,
la flexibilité

de notre outil de production
permettent de répondre
à toutes vos demandes

Contactez-nous ! 

2

3 4

5 6

7 8

9 10

http://www.doublet.com/20dq
http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/20dq
http://www.doublet.com/20a4
http://www.doublet.com/20ao
http://www.doublet.com/20ao
http://www.doublet.com/20ay
http://www.doublet.com/20ae
http://www.doublet.com/20ae
http://www.doublet.com/20a4
http://www.doublet.com/20a9
http://www.doublet.com/20a9
http://www.doublet.com/20at
http://www.doublet.com/20at
http://www.doublet.com/20ay
http://www.doublet.com/20dl
http://www.doublet.com/20b8
http://www.doublet.com/20b3
http://www.doublet.com/205t
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Banderoles
P. 56 - 61

Banderole PVC
P. 55
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Indispensable pour signaler 
et annoncer un événement ou un sponsor, 

la banderole prend différentes formes, 
en fonction de sa durée d’utilisation 

et de son emplacement. 

La finition
. Oeillets haut et bas
Finition standard avec oeillets 
plastiques, tous les 50 cm sur bâche 
et 100 cm sur tissu (par défaut). 

. Nouettes
Petites sangles de 20 cm 
cousues en haut et bas pour 
une fixation rapide, tous les mètres.

. Fourreaux latéraux
Fourreaux sur les côtés 
pour insertion de traverses 

avec ou sans sandows.

. Bobines
Disponible en 25 ou 50 m de long, 
les bobines permettent une découpe 
sur place, en fonction des besoins. 
Plusieurs largeurs possibles.

Tout savoir pour bien choisir !

Votre banderole
A l’unité ou en banderole, avec des finitions ou en coupe franche, 
nous vous proposons un large choix de banderoles, selon votre 
manifestation. 

Impression Qualité Recyclable

PVC
recto  

ou recto-verso ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Intissé recto ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Tissu traversé ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Perform’air recto ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

La matière

Banderoles

L’utilisation

En travers de rue, entre 

2 poteaux ou façades.

Sur des barrières hautes 

pour cacher un espace.

Autour d’une palette 

ou d’un meuble, 

pour protéger le bas.

Sur des barrières ou 

des chevalets pour 

délimiter des zones.



Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Banderoles

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Les banderoles en PVC
Recommandé pour les longues durées.
Support souple enduit PVC 450 gr/m² (impression 
recto) ou 750 gr/m² (impression recto-verso). Résis-
tant à l’eau et à la déchirure. Existe en M1.

Qualité d’impression :  ★ ★ ★ ★ ★
Impression :  recto ou recto-verso

Recyclable :  ★ ★ ★ ★ ★

Les finitions

En savoir +

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Oeillet
Oeillet plastique avec 
pastille de renfort tous 
les 50 cm.

Ourlet soudé
Rabas de matière 
avec soudure.

Banderole  PVC
La plus résistante des banderoles !
Banderole en bâche PVC 450 gr/m² (impression recto) ou 760 gr/m² (impression 
recto-verso) coupe franche confectionnée avec oeillets ou fourreaux. Autres tailles, 
nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26i5

Réf. Désignation Par 1 Par 3
118438 Banderole PVC 450 gr 78 x 200 cm 34€HT 31€HT

118437 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 200 cm 36€HT 32€HT

118436 Banderole PVC 450 gr 78 x 200 cm + oeillets 44€HT 40€HT

118435 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 200 cm + oeillets 46€HT 41€HT

118687 Banderole PVC 450 gr 78 x 250 cm 42€HT 39€HT

118686 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 250 cm 44€HT 40€HT

118685 Banderole PVC 450 gr 78 x 250 cm + oeillets 54€HT 49€HT

118684 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 250 cm + oeillets 56€HT 51€HT

118691 Banderole PVC 450 gr 78 x 300 cm 51€HT 46€HT

118690 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 300 cm 53€HT 48€HT

118689 Banderole PVC 450 gr 78 x 300 cm + oeillets 64€HT 59€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3
118688 Banderole PVC 450 gr M1 78 x 300 cm + oeillets

67€HT 61€HT

118692 Banderole PVC 760 gr 78 x 200 cm recto-verso + oeillets
118693 Banderole PVC 760 gr 78 x 250 cm recto-verso + oeillets 83€HT 76€HT

118694 Banderole PVC 760 gr 78 x 300 cm recto-verso + oeillets 99€HT 90€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

31€HT

Banderole  
PVC
à partir de

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/26i5


Banderoles

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service56

Les banderoles 
en Grille PVC
Recommandé pour les grandes surfaces.
Textile micro-perforé en polyester 110 gr/m², per-
méable à l’air. Imprimable sur une face. 

Qualité d’impression :  ★ ★ ★
Impression :  recto

Recyclable :  ★ ★ ★ ★ ★

Les finitions

En savoir +

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Banderole grille PVC
Une banderole en PVC microperforée, perméable à l’air !
Banderole en grille PVC 330 gr/m², perméable à l’air. Vendue à l’unité ou en 
bobine avec des oeillets tous les 50 cm par défaut. Ourlet renforcé au pourtour. 
Autres tailles et finitions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26ia

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
117279 Banderole Grille PVC 180 x 350 cm + oeillets 150€HT 137€HT 133€HT

117280 Banderole Grille PVC 80 x 500 cm + oeillets 95€HT 86€HT 84€HT

117281 Banderole Grille PVC 80 x 2500 cm + oeillets 460€HT 419€HT 408€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Support Rollerban
Etirez votre banderole d’un simple tour !
Banderole enroulée sur un cylindre en acier laqué, protégé par un carter acier. 
Ouverture facile pour changer la banderole, sans outils. 
Pour banderole de 80 cm de large. 
Largeur des carters 15 x 15 cm. Installation murale ou sur pieds.
+ d’infos sur doublet.com/26iz
Réf. 118709  Sur devis

40

  Besoin d’un 
conseil

Pour fixer une banderole, 
contactez-nous

03 20 49 48 47 

Oeillet
Oeillet plastique avec 
pastille de renfort tous 
les 100 cm.

Fourreau
Fourreau latéral dans 
la matière pour une 
traverse.

http://www.doublet.com/26ia
http://www.doublet.com/26iz
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Banderole en intissé
La banderole courte durée, proposée à la pièce ou en bobine !
Banderole en intissé (150gr/m²), impression recto, dos blanc, en plusieurs tailles 
et en bobine (24 ou 25 m). Finitions coupe franche, oeillets, nouettes tissu ou 
fourreaux. 
24 m = visuel répété tous les 3 m.
25 m = visuel répété tous les 2,5 ou 3 m.
Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26i0

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Les banderoles 
en intissé

Recommandé pour les grandes longueurs.
Textile souple en fibre polyester 150 gr/m², impri-
mable sur une face. Ne s’effiloche pas. Existe en M1.

Qualité d’impression :  ★ ★ ★ ★★
Impression :  recto

Recyclable :  ★ ★ ★ ★ ★

Les finitions

En savoir +

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Oeillet
Oeillet plastique avec 
pastille de renfort tous 
les 100 cm.

Fourreau
Fourreau latéral dans 
la matière pour une 
traverse.

Nouette
Nouettes de tissu tous les 
mètres.

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
117451 Banderole intissé 80 x 200 cm + oeillets 79€HT 57€HT 46€HT

117459 Banderole intissé 80 x 250 cm + oeillets 100€HT 72€HT 43€HT

117467 Banderole intissé 80 x 300 + oeillets 115€HT 82€HT 49€HT

117515 Banderole intissé 100 x 200 cm + oeillets 86€HT 62€HT 37€HT

117523 Banderole intissé 100 x 300 cm + oeillets 124€HT 89€HT 54€HT

117493 Bobine intssé 80 x 2400 cm - coupe franche 693€HT 495€HT 297€HT

117503 Bobine intssé 80 x 2500 cm - coupe franche 706€HT 505€HT 303€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
117494 Bobine intissé M1 80 x 2400 cm - coupe franche 753€HT 538€HT 323€HT

117504 Bobine intissé M1 80 x 2500 cm - coupe franche 784€HT 560€HT 336€HT

117549 Bobine intissé 100 x 2400 cm - coupe franche 767€HT 548€HT 329€HT

117559 Bobine intissé 100 x 2500 cm - coupe franche 783€HT 560€HT 336€HT

117550
Bobine intissé M1 100 x 2400 cm - coupe 
franche

842€HT 601€HT 361€HT

117560
Bobine intissé M1 100 x 2500 cm - coupe 
franche

876€HT 626€HT 376€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/26i0
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Banderole Perform’Air
Une banderole tissu microperforée pour habiller vos barrières !
Banderole en tissu polyester micro-perforé, perméable à l’air. Imprimé sur une 
face. Finition oeillets ou foureaux, à l’unité ou en bobine. 
Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26hv

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Les banderoles 
en Perfom’air
Recommandé pour les grandes surfaces.
Textile micro-perforé en polyester 110 gr/m², per-
méable à l’air. Imprimable sur une face. 

Qualité d’impression :  ★ ★ ★
Impression :  recto

Recyclable :  ★ ★ ★ ★ ★

Les finitions

En savoir +

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Oeillet
Oeillet plastique avec 
pastille de renfort tous 
les 100 cm.

Fourreau
Fourreau latéral dans 
la matière pour une 
traverse.

Banderoles

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

117282
Banderole Perform’Air 80 x 200 cm 
+ oeillets

66€HT 47€HT 28€HT

117285
Banderole Perform’Air 80 x 200 cm 
+ fourreaux

50€HT 36€HT 22€HT

117286
Banderole Perform’Air 80 x 250 cm 
+ oeillets

83€HT 60€HT 36€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

117289
Banderole Perform’Air 80 x 250 cm 
+ fourreaux

61€HT 44€HT 26€HT

117290
Banderole Perform’Air 80 x 300 cm 
+ oeillets

94€HT 67€HT 41€HT

117293
Banderole Perform’Air 80 x 300 cm 
+ fourreaux

72€HT 52€HT 31€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Micro aéréé, vous 
pouvez habillez vos 
bannières, en limitant 
la prise au vent !

Accessoires
banderoles 60

http://www.doublet.com/g4v
http://www.doublet.com/26hv
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Banderoles

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Les banderoles 
en tissu
Recommandé pour des tailles variables
Tissu 100% polyester 110 gr/m², certifié Oeko-Tex. 
Imprimable sur une face en traversé. Existe en M1. 

Qualité d’impression :  ★ ★ ★ ★
Impression :  traversé

Recyclable :  ★ ★ ★ ★ ★

Les finitions

En savoir +

Coupe franche
Coupé avec une lame, 
sans finition.

Ourlet renforcé
Rabas de matière 
avec une sangle tissu.

Oeillet
Oeillet plastique avec 
pastille de renfort tous 
les 100 cm.

Fourreau
Fourreau latéral dans 
la matière pour une 
traverse.

Banderole Ecofix
Une banderole légère et résistante pour vos manifestations !
Banderole en tissu polyester Ecofix (M1 possible), avec oeillets ou fourreaux, à 
la pièce ou en bobine. Impression traversée. Bon compromis entre la bâche et 
l’intissé. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26hq

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
117323 Banderole Ecofix 80 x 200 cm + oeillets 59€HT 42€HT 26€HT

117335 Banderole Ecofix 80 x 250 cm + oeillets 75€HT 54€HT 32€HT

117347 Banderole Ecofix 80 x 300 cm + oeillets 84€HT 60€HT 36€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5
117329 Banderole Ecofix 80 x 200 cm + fourreaux 43€HT 31€HT 19€HT

117341 Banderole Ecofix 80 x 250 cm + fourreaux 53€HT 38€HT 23€HT

117353 Banderole Ecofix 80 x 300 cm + fourreaux 62€HT 44€HT 27€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Légère comme un 
drapeau, une 
banderole idéale pour 
vos manifestations !

Accessoires
banderoles 60

http://www.doublet.com/26hq
http://www.doublet.com/28v
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Banderoles

Banderole modulaire
Changez vos messages aussi souvent que vous le souhaitez avec les 600 
caractères fournis avec votre banderole.
Banderole en polyester enduit PVC double face blanc de 500 x 70 cm avec 
oeillets sur ourlets et drisse de 8 mm. 84 pochettes transparentes réparties 
sur 3 lignes. Une version personnalisable avec une zone de 70 x 70 cm dispo-
nible est proposée. Une valisette de 600 caractères rouges et noirs est fournie 
avec la banderole.
+ d’infos sur doublet.com/45r

Pratique ! Vous n’avez plus qu’à changer votre texte ... 

Réf. Désignation Par 1 Par 3
40478 Kit banderole modulaire + valisette 685€HT 597€HT

42128 Kit banderole modulaire 1 logo + valisette 995€HT 879€HT

42272 Valisette pour banderole modulaire 275€HT

113617 Kit banderole modulaire 2 logos + valisette 1090€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

6 - Lien de serrage en plastique
Liens plastiques de serrage blanc en 3 tailles ven-
dus à l’unité ou par lot de 100.
+ d’infos sur doublet.com/8oe

Réf. Désignation Par 1
76615 7.8 x 540 mm 0,40€HT

76616 7.8 x 750 mm 0,50€HT

52999 Lot 100  4.8 x 430 mm 29€HT

  

5 - Oeillets malins
Pose par simple clipsage.
+ d’infos sur doublet.com/4s9

Réf. Désignation Par 1
80713 Oeillet malin rouge

1,50€HT

80712 Oeillet malin jaune
80711 Oeillet malin vert
80710 Oeillet malin bleu
80709 Oeillet malin noir
80708 Oeillet malin blanc 1€HT

  

1 - Sandow avec crochets
Longueur 60 cm. Crochets de sécurité de 10 mm 
de diamètre. Allongement 155 %. Point de rupture 
indicatif : sandow (30 daN), crochet (150 daN).
+ d’infos sur doublet.com/4st
Réf. 30844  1,30€HT

2 - Sandow avec embout basculant
Sandow en forme de boucle avec embout bascu-
lant. Diamètre 4 mm. Longueur hors-tout 25 cm. 
Embout pour trou de 10 mm de diamètre.
+ d’infos sur doublet.com/4um
Réf. 30847  1€HT

3 - Sandow crochet avec embout 
basculant
Sandow blanc de 6 mm de diamètre avec embout 
basculant pour passage dans trous de diamètre 10 
mm maxi. Longueur du sandow : 50 cm.
+ d’infos sur doublet.com/8mg
Réf. 22135  1,80€HT

4 - Sandow à longueur réglable
Permet de régler la longueur du sandow (1 crochet 
fixe, l’autre à régler). Fourni avec sandow de 10 mm 
de diamètre et 100 cm de longueur.
+ d’infos sur doublet.com/4ur
Réf. 30845  1,70€HT

7 - Traverse avec sandows et cordes
Traverse en bois 110 cm avec 2 sandows et 2 
cordes de 5 m.
+ d’infos sur doublet.com/16qn
Réf. 81461  9€HT

9 - Traverse en bois
Traverses haute et basse en bois 110 cm avec 
embouts plastiques noir ou blanc.
+ d’infos sur doublet.com/25r2
Traverse basse 110 cm embouts noirs
Réf. 23420  2,30€HT

Traverse basse 110 cm embouts noirs
Réf. 23420  2,30€HT

Traverse haute 110 cm embouts noirs
Réf. 23418  3,40€HT

Traverse haute 110 cm embouts blancs
Réf. 23419  3,40€HT

8 - Traverse non-feu
Traverse en aluminium 120 cm et drisse (non clas-
sée au feu).
+ d’infos sur doublet.com/25r7
Réf. 17737  10,30€HT

10 - Traverses avec sandows
Paire de 2 traverses en bois munies de 2 sandows 
avec crochets chacune.
+ d’infos sur doublet.com/4so
Paire traverses bois 85 cm + sandows
Réf. 17750  8,20€HT

Paire traverses bois 110 cm + sandows
Réf. 114474  8,50€HT

Accessoires pour banderoles
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Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service

http://www.doublet.com/45r
http://www.doublet.com/45r
http://www.doublet.com/8oe
http://www.doublet.com/8oe
http://www.doublet.com/4s9
http://www.doublet.com/4s9
http://www.doublet.com/4st
http://www.doublet.com/4st
http://www.doublet.com/4um
http://www.doublet.com/4um
http://www.doublet.com/8mg
http://www.doublet.com/8mg
http://www.doublet.com/4ur
http://www.doublet.com/4ur
http://www.doublet.com/16qn
http://www.doublet.com/16qn
http://www.doublet.com/25r2
http://www.doublet.com/25r2
http://www.doublet.com/25r7
http://www.doublet.com/25r7
http://www.doublet.com/4so
http://www.doublet.com/4so


Ruban de balisage personnalisé
Délimitez vos zones d’activités avec un ruban de balisage personnalisé à votre 
image.
Réalisé en polyéthylène 70 microns. Largeur du ruban 75 mm. 
Coloris de base blanc. Développé maximum de l’impression 50 cm.
Matériau oxo-biodégradable certifié conforme au Reach (garantissant l’absence 
de produits toxiques et autres métaux lourds).
Colisage minimum de 15 bobines de 250 m.
+ d’infos sur doublet.com/29u

Réf. Désignation Par 15 Par 45 Par 135 Par 285 Par 300

110391
Ruban de balisage 1 
couleur

29€HT 27€HT 24€HT 21€HT 18€HT

110392
Ruban de balisage 2 
couleurs

31€HT 29€HT 26€HT 24€HT 21€HT

110393
Ruban de balisage 3 
couleurs

34€HT 31€HT 29€HT 26€HT 22€HT

110394
Frais de clichés 1 
couleur

99€HT

110395
Frais de clichés 2 
couleurs

199€HT

110396
Frais de clichés 3 
couleurs

309€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Banderoles

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Tout savoir
pour bien choisir !

Votre bas de palette ?

Bobine Housse

Ruban  à découper et agrafer Aplat de matière à plier et agrafer

Cache le bas de palette et 
vos cartons

Habille la palette pour exposer 
un produit

Hauteur 15 cm

Hauteur 60 cm

Hauteur 80 cm

Palette seule Palette + cartons ou autres conditionnements

Bas de palette
Cachez vos bas de palette aux couleurs de vos promotions !
Bobine intissé classé M1 ou non de 24m de long. Coupe franche. 
A découper et agrafer par vos soins. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26ip

Réf. Désignation Par 1
118710 Bobine intissé 15 x 2400 cm

Sur devis

118711 Bobine intissé 15 x 2400 cm - M1
118712 Bobine intissé 60 x 2400 cm
118713 Bobine intissé 60 x 2400 cm - M1
118714 Bobine intissé 80 x 2400 cm
118715 Bobine intissé 80 x 2400 cm - M1

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Housse de palette
Transformez votre palette en surface de promotion en la recouvrant à vos cou-
leurs !
Housse intissé de 110 x 150 cm à plier et agrafer sur une palette de 80 x 120 
cm. Classement M1 possible. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26iu

Réf. Désignation Par 1
118716 Housse de palette intissé - 110 x 150 cm

Sur devis
118717 Housse de palette intissé - 110 x 150 cm - M1

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

http://www.doublet.com/29u
http://www.doublet.com/29u
http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/16qn
http://www.doublet.com/25r2
http://www.doublet.com/4so
http://www.doublet.com/26ip
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Cache antivol en lycra
La chaussette en lycra épouse parfaitement les formes de votre portique 
antivol.
Chaussette en lycra de 120 x 30 cm pour portique de sécurité, maintenue par 
un élastique en bas. Disponible aussi en lycra classé au feu M1.
+ d’infos sur doublet.com/16fo

1

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 20 Par 50
99976 Cache portique antivol en lycra 45€HT 25€HT 19€HT 14€HT

99978 Cache portique antivol en lycra M1 49€HT 36€HT 27€HT 22€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Cache antivol en PVC 
alvéolaire
Facile à installer, le cache portique 
antivol en PVC créé l’événement.
Cache composé de deux panneaux 
en PVC alvéolaire de 155 x 55 cm 
et 3,5 mm d’épaisseur, reliés et 
serrés entre eux par des clips plas-
tiques. S’installe facilement sans 
outils. Résistant à l’eau et aux UV, 
les caches en PVC alvéolaire sont 
conseillés pour des utilisations 
événementielles. 
Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/16ft

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 20
102952 Cache antivol 2 plaques PVC + vis 99€HT 59€HT 46€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Résistant
pour l’extérieur

Le cache
antivol tissu

120 x 30 cm

Une housse lycra
classé M1

+
Une impression

recto-verso

à partir de

14€HT

Communication au sol
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Moquettes personnalisées

Lino imprimé

Moquettes unies

Moquette événementielle
Une moquette 100% recyclable pour vos manifestations
Moquette en polypropylène, envers imprégné, classé au feu Bfl-S1, de 
300 gr/m². Disponible en laize de 2 et 4 mètres. 36 coloris proposés. 
Vendue en bobine de 40 ou 50 ml.
+ d’infos sur doublet.com/41l

5

Réf. Désignation Par 1
112271 Moquette unie 2m large - bobine 40 ml 312€HT

112272 Moquette unie 4m large - bobine 50 ml 780€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Linoleum imprimé
Protégez vos sols le temps d’un événement 
avec un support type lino imprimé à votre 
image.
Lino en vinyle classé au feu M2 de 2,5 mm 
d’épaisseur. Vendu en laize de 250 cm. 
Poids : 1000 g/m².
+ d’infos sur doublet.com/53d
Linoleum imprimé Réf. 114755  Sur devis

 Impact garanti avec 
une communication  

au sol
Moquette, tapis, lino, adhésifs, ...

demandez-nous conseil.

03 20 49 48 47 

Moquette EventFloor
Une moquette confortable et de qualité imprimée aux cou-
leurs de votre événement.
Polyamide 4 mm d’épaisseur sur dos latex. Aspect velours. 
Classement au feu Euroclasse Bfl-S1. Laize de 2 m. 
Longueur max 20 m. Poids total : 1 450 g/m2. Composition 
de visuels géants possible par juxtaposition. Min. de 10 m2.
+ d’infos sur doublet.com/1bgn

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114756 Moquette 4 mm - 200 x 200 cm - dos latex 255€HT 235€HT 185€HT

114757 Moquette 4 mm - 200 x 400 cm - dos latex 459€HT 369€HT 285€HT

114758 Moquette 4 mm - 200 x 600 cm - dos latex 559€HT 435€HT 369€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

36 coloris 
à votre 

disposition

Tapis rouge pour vos cérémonies

Tapis rouge de cérémonie
Pour agrémenter vos événements d’une touche d’élégance.
Disponible en deux versions : pour l’extérieur (moquette en polypropylène 
sur support latex) et pour l’intérieur (moquette polyamide de qualité classée 
au feu M3, montée sur une semelle latex). Largeurs 2 ou 4 m. Vendu au 
mètre linéaire. Coloris rouge.
+ d’infos sur doublet.com/1xm

Communication au sol

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Réf. Désignation Par 1
46132 Tapis rouge de cérémonie, extérieur rouge, laize 2 m 29€HT

46133 Tapis rouge de cérémonie, extérieur rouge, laize 4 m 52€HT

108204 Tapis rouge de cérémonie, intérieur rouge, laize 2 m 49€HT

116227 Tapis rouge de cérémonie, intérieur rouge, laize 4 m 99€HT

46136 Surjet le métre linéaire 5,30€HT

  

http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/1bg3
http://www.doublet.com/53d
http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/53d
http://www.doublet.com/1bgn
http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/41l
http://www.doublet.com/1xm
http://www.doublet.com/28v


Des tapis publicitaires
Accueillez vos visiteurs dans de bonnes conditions

avec des tapis personnalisés à vos couleurs. 

Nous proposons un large choix selon vos budgets, 

son emplacement et son utilisation. 

Demandez-nous conseil.

64



Tapis de sol Basic
Tapis de sol intérieur imprimé à votre logo.
Tapis en polyamide de 420 gr/m². Dos en PVC. 
Non lavable en machine. Imprimable en quadrichro-
mie. Délais courts.
+ d’infos sur doublet.com/425

Réf. Désignation Par 1 Par 5
98782 Tapis basic 60 x 40 cm 104€HT 52€HT

98783 Tapis basic 60 x 80 cm 127€HT 66€HT

98785 Tapis basic 90 x 150 cm 190€HT 135€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Tapis de sol lavables
Le tapis de sol personnalisé lavable en machine.
Tapis en fibres polyamides antisalissures avec semelle caoutchouc antidé-
rapante. Utilisation intérieure. Tapis sans PVC et classé au feu Euroclasse EN 
13501 Cfl-S1. Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/42u

Réf. Désignation Par 1 Par 5
110488 Tapis de sol 60 x 85 cm 123€HT 64€HT

110484 Tapis de sol 75 x 115 cm 166€HT 107€HT

110482 Tapis de sol 85 x 150 cm 193€HT 138€HT

110481 Tapis de sol 115 x 180 cm 270€HT 215€HT

110480 Tapis de sol 115 x 240 cm 337€HT 282€HT

87840 Tapis de sol 150 x 240 cm 419€HT 365€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Tapis de sol Longway
Idéal pour les entrées de magasins et longs couloirs.
Tapis 100% Polyamide et dos PVC. Disponible en 
2 largeurs et 3 longueurs : 10, 15 et 20 m.  Autres 
dimensions, nous consulter. Se nettoie avec un 
shampoing.
+ d’infos sur doublet.com/42p

Réf. Désignation Par 1
94275 Tapis de sol Longway 1 x 10 m 997€HT

111718 Tapis de sol Longway 1 x 15 m 1461€HT

111719 Tapis de sol Longway 1 x 20 m
1926€HT

111720 Tapis de sol Longway 2 x 10 m
111721 Tapis de sol Longway 2 x 15 m 2523€HT

111722 Tapis de sol Longway 2 x 20 m 3342€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) 
hors frais de livraison  

Le tapis
lavable
60 x 85 cm

Un tapis de sol
imprimé

+
Un dos 

caoutchouc

à partir de

64€HT

Jusqu’à 20 m de long
pour vos couloirs

Pour une utilisation
en plein air

Pour les budgets  
limités !

Lavable en machine

Réf. Désignation Par 1 Par 5

114655
Tapis Exterior 
115 x 175 cm

452€HT 364€HT

114656
Tapis Exterior 
150 x 225 cm

722€HT 604€HT

114657
Tapis Exterior 
200 x 300 cm

1242€HT 1066€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Tapis de sol Exterior
Un tapis d’entrée personnalisé pour l’extérieur
Tapis en polyamide tufté (ep. 10mm) et semelle 
100% latex drainante. Résistant aux UV et intem-
péries. Empêche la formation de moisissures. 
Personnalisation 40 coloris max.  Garantie 5 ans. 
Autres tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bbd

Communication au sol

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Réf. Désignation Par 1
111617 Potence simple fourreau 60 cm 99€HT

111616 Potence simple fourreau 80 cm 109€HT

99977 Potence simple fourreau 100 cm 129€HT

Porte-enseigne simple fourreau
Porte-enseigne de façade avec de simples potences pour tendre un kakémono.
Potence acier galvanisé laqué diam. 6 x L. 60, 80 ou 100 cm. Fond bombé. 
Platine acier percée (sans visserie). Kakémono avec fourreau en option.
+ d’infos sur doublet.com/17iz

40

Porte-enseigne avec crochets
Porte-enseigne munie de deux crochets pour tendre le kakémono.
Potences acier galvanisé laqué blanc diam. 6 x L. 60 ou 80 cm. Fond bombé. 
Crochets pour fixation mini-sandows. Platine murale acier percée (visserie non 
fournie). Kakémono en option.
+ d’infos sur doublet.com/4r5

40

Autres largeurs sur demande.

Réf. Désignation Par 1
111610 Potences galvanisées 60 cm avec crochets (la paire) 96€HT

83084 Potences laquées 80 cm avec crochets (la paire) 154€HT

111611 Potences laquées 60 cm avec crochets (la paire) 144€HT

83083 Potences galvanisées 80 cm avec crochets (la paire) 102€HT

  
Réf. Désignation Par 1

83099 Kakémono PVC 150 x 60 cm avec mini sandows 132€HT

111638 Kakémono PVC 150 x 80 cm avec mini-sandows 154€HT

111641 Kakémono PVC 250 x 60 cm avec mini sandows 170€HT

111642 Kakémono PVC 250 x 80 cm avec mini sandows 201€HT

  

Enseignes murales
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Autres largeurs sur demande.

Porte-enseigne avec anneaux
Porte-enseigne avec un kakémono tendu à l’aide de sandows lacés.
Potence acier galvanisé laqué blanc diam. 6 x L. 60 ou 80 cm. Fond bombé. 
Anneaux acier soudés. Platine acier 20 x 20 cm percée (visserie non fournie). 
Kakémono avec oeillets et tendeur en option.
+ d’infos sur doublet.com/17lc

40

Porte-enseigne réglable en inox
Porte-enseigne réglable pour ajuster la tension du kakémono.
Potences inox diam. 4,1 x L. 72 cm de long. Platine murale 19.8 x 19.1 cm. 
Visserie diam. 12 non fournies. Vendues par paire. Kakémono en option de 59 
cm de large.
+ d’infos sur doublet.com/4qv

40

Réf. Désignation Par 1
111612 Potences galvanisées 60 cm avec demi-anneaux (la paire) 103€HT

44663 Potences galvanisées 80 cm avec demi-anneaux (la paire) 112€HT

111615 Potences laquées 60 cm avec demi-anneaux (la paire) 155€HT

73383 Potences laquées 80 cm avec demi-anneaux (la paire) 169€HT

  
Réf. Désignation Par 1

83098 Kakémono PVC 150 x 60 cm avec oeillets 144€HT

111651 Kakémono PVC 250 x 60 cm avec oeillets 181€HT

111648 Kakémono PVC 150 x 80 cm avec oeillets 165€HT

111652 Kakémono PVC 250 x 80 cm avec oeillets 215€HT

  

Réf. Désignation Par 1
75480 Kakémono PVC 100 x 59 cm 127€HT

75482 Kakémono PVC 180 x 59 cm 169€HT

75483 Kakémono PVC 260 x 59 cm 211€HT

Un mât qui se 
fixe directement 

sur un mur.

Mât de facade Elevator
Accrochez sur votre façade un mât pour 
hisser vos couleurs !
Rail en aluminium équipé d’une mani-
velle amovible et d’une drisse intérieure, 
pour hisser un pavillon. Hauteur 4,80 m. 
Fixations non fournies.
+ d’infos sur doublet.com/19tm

Réf. Désignation Par 1
75162 Porte-enseigne réglable 72 cm (la paire) 360€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Réf. Par 1 Par 3
113561 599€HT 429€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Enseignes murales
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http://www.doublet.com/4qv
http://www.doublet.com/17lc
http://www.doublet.com/17lc
http://www.doublet.com/4qv
http://www.doublet.com/19tm
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Signalétique

70

Tout savoir pour bien choisir !

Votre totem

Hauteurs UTILISATIONS

150 cm
Pour indiquer des horaires  

et orienter les visiteurs

300 cm
Pour afficher un contenu 

d’information ou publicitaire

600 cm
Pour votre logo d’entreprise,  

visible de loin

La hauteur Les options

Aluminium imprimé ou acier adhésivé

Plusieurs options s’offrent à vous selon le rendu attendu de votre 
totem. 

Pour un simple logo sur un fond uni, nous vous conseillons une tôle 
acier laquée avec un adhésivage. Vous obtiendrez ainsi des effets (bril-
lant, mat ou satiné), selon vos attentes. L’adhésivage peut également 
être remplacé par un lettrage volumique pour donner du relief à votre 
marque. 

Pour un visuel plus riche, nous vous conseillons une tôle en aluminium 
composite imprimée avec une lamination anti-UV et anti-graffiti afin de 
garantir la tenue de vos couleurs dans le temps. 

Le type  

Pour être visible de loin ou pour orienter les visiteurs, le totem offre un 
large choix de possibilités. Pour vos événements ou pour vos points de 
vente, la solution existe.

Recto-verso 4 faces3 faces

Les totems 3 ou 4 faces sont conseillés dans des zones aérées, 
disposant de plusieurs voies d’accès, comme une place publique, 
un jardin ou un parc. Vous touchez ainsi le public de tous les 
côtés.

Les totems recto-verso sont plus conseillés pour afficher des 
logos ou des horaires, visibles essentiellement depuis un ou deux 
points d’accès.

Eclairage déporté
Projecteur déporté 
positionné au haut du 
totem pour éclairer le 
message et la zone au 
pied du totem.

Eclairage intégré
Leds intégrées dans une 
casquette pour éclairer 
en plongée le support 
imprimé.

Interchangeable
Vous avez le choix entre 
un visuel permanent et 
un visuel remplaçable 
facilement.
Soit avec des panneaux 
interchangeables, 
soit avec des bâches 
imprimées.

Les matières
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Totem Biface
 ▲ Largeur totale : 200 cm
 ▲ Hauteur totale : 200 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 4 m²

Adaptable et réutilisable, le totem biface évite tout scellement dans le sol.
Totem en acier galvanisé laqué à votre RAL, muni d’une platine de 350 kg et 
d’un cadre avec coulisses pour changer facilement les plaques imprimées. 2 
plaques de 200 x 200 cm imprimée, non fournie avec le totem. Adaptable à 
plusieurs matières. Installation sans scellement.
+ d’infos sur doublet.com/17n0
Réf. 111699  1899€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Pour donner plus 
de force à vos messages, 
nous vous conseillons 
des lettres volumiques 
sur vos totems. 

Plus d’informations, 
contactez-nous

 Un totem  
en relief ...

Totems d’extérieur

72

1899€HT

Totem 
Biface
à partir de

Un totem qui se pose 
sur tous les sols !

  + de
sur-mesure

Nous gérons de la conception 
à la pose, tous vos projets de totems

Contactez-nous 
! 

http://www.doublet.com/17n0


Totem Atoutem bombé
 ▲ Largeur totale : 75 cm, 100 cm
 ▲ Hauteur totale : 150 cm, 300 cm, 600 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m², 3 m², 6 m²

Donnez du relief à vos totems!
Mêmes caractéristiques que la version plate. 
Armature en acier galvanisé recouverte d’une tôle 
d’acier laquée avec logo adhésivé. Disponible en 3 
hauteurs standards : 1.5, 3 et 6 mètres. 
Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/fwt

Totem Atoutem
 ▲ Largeur totale : 75 cm, 100 cm
 ▲ Hauteur totale : 150 cm, 300 cm, 600 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m², 3 m², 6 m²

100% imprimable et recyclable, le totem extérieur 
Atoutem allie robustesse et design.
Armature en acier. Personnalisation soit avec une 
tôle acier adhésivée, soit une tôle en aluminium 
imprimée. Disponible en 3 tailles standards : 1.5 m, 
3 m et 6 m. Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/3dp

Réf. Désignation Par 1

102182
Totem Atoutem bombé 150 x 
75 cm

930€HT

102177
Totem Atoutem bombé 300 x 
100 cm

1590€HT

102176
Totem Atoutem bombé 600 x 
100 cm

2690€HT

Totem Atoutem en relief
 ▲ Largeur totale : 100 cm
 ▲ Hauteur totale : 600 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 6 m²

Mettez en valeur vos messages avec des formes en 
relief !
Totem en acier avec couverture en acier et PVC 
expansé imprimé et découpé. 
Disponible en 3 tailles standards. 
Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/17nk

Réf. Désignation Par 1

102888
Totem Atoutem en relief 300 x 
100 cm

Sur 
devis

102889
Totem Atoutem en relief 600 x 
100 cm

102887
Totem Atoutem en relief 150 x 
75 cm

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Totems d’extérieur
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930€HT

Totem 
Atoutem bombé
à partir de

790€HT

Totem 
Atoutem
à partir de

73

Réf. Désignation Par 1
102183 Totem Atoutem 150 x 75 cm 790€HT

93130 Totem Atoutem 300 x 100 cm 1280€HT

93131 Totem Atoutem 600 x 100 cm 2250€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/fwt
http://www.doublet.com/3dp
http://www.doublet.com/17nk


  Nos bureaux d’Etudes & 
de Design conçoivent  

votre totem sur-mesure
 Totems d’intérieur ou d’extérieur, 

mobiles ou fixes, ...  
Demandez-nous conseil 

74
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Signalétique

76

Tout savoir pour bien choisir !

Votre panneautique

QUALITÉ 
IMPRESSION

RÉSISTANCE
À L’EAU

RECYCLABLE LETTRES FORME PANNONCEAU ENSEIGNE

PVC alvéolaire ★★★ ★★★★★ ★★★★★ √ √

PVC expansé ★★★★★ ★★★★★ ★★★ √ √ √ √

Aluminium  
composite ★★★★★ ★★★★★ ★ √ √ √ √

Carton recyclé ★★★★ ★ ★★★★★ √ √

Les matières

Les finitions

Lamination
Protection anti-UV qui augmente la 
durée de vie de l’impression et la rend 
plus brillante.

Perçage
4 trous pré-percés dans les angles (au 
dessus de 1 mètre de long, un trou tous 
les mètres).

Velcros
Velcros femelle collés au dos de la 
plaque. Permet de la repositionner 
facilement sur une structure rigide.

Oeillet
Oeillet plastique proposé unique-
ment sur le PVC alvéolaire pour une 
installation rapide..

Les types de panneautique  

A l’intérieur, comme à l’extérieur, pour une courte durée ou une 
installation permanente, nous disposons d’un large choix de matériaux 
pour réaliser votre signalétique.

Lettres découpées
En relief, vos textes se 
détachent de leur fond 
pour un impact encore plus 
visuel.

Forme découpée
Découpé selon la forme de 
votre visuel, votre panneau 
attire plus le regard et 
appuie plus votre message.

Pannonceau
De petite taille, le pannon-
ceau ou cartel, vous permet 
de réaliser une signalétique  
selon votre environnement.

Enseigne
La panneautique de grande 
taille sert plus à l’univers 
de l’enseigne extérieure 
ou de la signalétique 
promotionnelle.

SS
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Panneautique rigide
Une panneautique rigide, résistante dans le temps et offrant un exceptionnel 
rendu d’impression.
Panneau composé de deux fines couches d’aluminium prélaquées enro-
bant un noyau en ployéthylène haute densité. Rigides, légers et très résis-
tants aux aléas climatiques, ils conviennent pour des signalétiques de 
longue durée en extérieur. Leur aspect lisse permet une impression de qua-
lité photo. Ils sont pliables et découpables à la forme que vous souhaitez. 
Impression recto-verso possible. Disponible en plusieurs épaisseurs.
+ d’infos sur doublet.com/17oj
Réf. 87816  Sur devis



Signalétique personnalisée

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service78

Lettres volumiques
Donnez du volume et du poids à votre signalétique avec des lettres en 3 
dimensions.
Lettres et formes découpées dans des matériaux rigides et épais pour donner 
du volume au message. Blanc par défaut, en aluminium composite (3 mm) ou 
en PVC expansé (10 ou 19 mm). Autres tailles, couleurs et options d’impression 
sur devis. 
Pour une bonne lisibilité, les lettres doivent être d’environ 15 cm de haut pour 
être lues à 10 mètres.
+ d’infos sur doublet.com/17kd

Réf. Désignation Par 1
118592 Lettre découpée 30 x 20 - PVC exp 10 mm 21€HT

118594 Lettre découpée 60 x 40 cm - PVC exp 10 mm 19€HT

118596 Lettre découpée 30 x 20 cm - PVC exp 19 mm 33€HT

118598 Lettre découpée 60 x 40 cm - PVC exp 19 mm 12€HT

118600 Lettre découpée 30 x 20 cm - Alu 3 mm 21€HT

118602 Lettre découpée 60 x 40 cm - Alu 3 mm 12€HT

103291 Panneautique sur-mesure Sur devis
*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Votre panneautique 
de petite taille.

http://www.doublet.com/17kd


Signalétique

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Panneautique à la forme
Une panneautique découpée sur-mesure à votre 
forme pour un impact maximal.
Panneautique rigide imprimée recto ou recto-verso 
sur un support aluminium, carton ou PVC expansé. 
Chacun de ces matériaux permet des découpes 
à toutes les formes (carrée ou ovale) selon vos 
visuels.
+ d’infos sur doublet.com/17ki
Réf. 103291  Sur devis

Panneau imprimé rigide - petite taille
Panneau rectangulaire imprimé 1 face en PVC expansé 
(Forex) ou aluminium composite (Dibon). Plusieurs 
épaisseurs selon le besoin. Autres finitions et tailles, 
nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26g2

Réf. Désignation Par 1
117729 Panneau Forex 1 mm 20 x 30 cm 2,10€HT

117741 Panneau Forex 1 mm 30 x 40 cm 3,70€HT

117753 Panneau Forex 1 mm 40 x 60 cm 6,80€HT

117765 Panneau Forex 1 mm 50 x 70 cm 9,60€HT

117789 Panneau Forex 1 mm 60 x 80 cm 12,90€HT

Réf. Désignation Par 1
117801 Panneau Forex 3 mm 20 x 30 cm 2,90€HT

117813 Panneau Forex 3 mm 30 x 40 cm 5,30€HT

117825 Panneau Forex 3 mm 40 x 60 cm 10€HT

117837 Panneau Forex 3 mm 50 x 70 cm 14,30€HT

117861 Panneau Forex 3 mm 60 x 80 cm 19,20€HT

Réf. Désignation Par 1
117873 Panneau Forex 5 mm 20 x 30 cm 2,90€HT

117897 Panneau Forex 5 mm 40 x 60 cm 10€HT

117909 Panneau Forex 5 mm 50 x 70 cm 14,30€HT

117933 Panneau Forex 5 mm 60 x 80 cm 19,20€HT

117885 Panneau Forex 5 mm 30 x 40 cm 5,30€HT

Réf. Désignation Par 1
117644 Panneau Dibon 3 mm 60 x 80 cm 38€HT

117656 Panneau Dibon 3 mm 80 x 120 cm 74€HT

117645
Panneau Dibon 3 mm 60 x 80 cm 
+ perçage

38€HT

117657
Panneau Dibon 3 mm 80 x 120 
cm + perçage

74€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/17ki
http://www.doublet.com/26g2


Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service80

Signalétique

Enseigne murale imprimée
Imprimez votre marque dans le temps, avec une enseigne permanente !
Plaque en aluminium composite pré-percée avec une impression directe et une 
lamination anti-UV. Résistante dans le temps et aux intempéries, cette panneau-
tique convient parfaitement aux enseignes murales. Autres finitions et tailles, 
nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26g7

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

117672
Panneau Dibon 3 mm 80 x 160 cm 
+ lamination + perçage

108€HT 98€HT 93€HT

117696
Panneau Dibon 3 mm 100 x 200 cm 
+ lamination + perçage

167€HT 152€HT 144€HT

117708
Panneau Dibon 3 mm 100 x 300 cm 
+ lamination + perçage

250€HT 227€HT 216€HT

117720
Panneau Dibon 3 mm 150 x 200 cm 
+ lamination + perçage

249€HT 226€HT 215€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Panneau sandwich
Le support de signalétique idéal pour une communication événementielle en 
plein air.
Légers et rigides, ces panneaux en PVC alvéolaire résistent bien aux aléas cli-
matiques (soleil, pluie et neige). Ils peuvent s’imprimer sur une face ou en recto-
verso. Faciles à installer soit avec des colliers colson (un seul panneau fixé à 
un poteau), soit avec des clips de fixation (deux panneaux autour d’un poteau). 
Plusieurs tailles et épaisseurs disponibles.
+ d’infos sur doublet.com/17oe

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
117569 Panneau sandwich 3.5 mm - 60 x 80 cm

10,10€HT 9,20€HT 8,80€HT

117570
Panneau sandwich 3.5 mm - 60 x 80 cm 
+ perçace

117582 Panneau sandwich 3.5 mm - 120 x 160 cm
37€HT 34€HT 32€HT

117583
Panneau sandwich 3.5 mm - 120 x 160 cm 
+ perçage

  

8,80€HT

Panneau 
sandwich
à partir de

De l’enseigne 
au panneau XL

http://www.doublet.com/26g7
http://www.doublet.com/17oe
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Panneau imprimé grand format
Affichez-vous en grand avec un panneau rigide à votre image !
Panneau en PVC expansé de grande tailles à coller contre un support. 
Lamination possible. Autres finitions et tailles, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/26gh

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
117957 Panneau Forex 5 mm 100 x 120 cm 47€HT 43€HT 40€HT

117969 Panneau Forex 5 mm 100 x 150 cm 58€HT 53€HT 50€HT

117981 Panneau Forex 5 mm 150 x 200 cm 114€HT 103€HT 98€HT

117995 Panneau Forex 5 mm 200 x 300 cm 224€HT 204€HT 194€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/26gh


Arches rigides sur-mesure
Affichez vos sponsors et représentez votre ligne 
d’arrivée avec une arche rigide sur-mesure.
Plus résistante qu’une arche gonflable, l’arche 
rigide est conseillée pour les zones ventées (plus 
de 50 km/h) et pour les compétitions sportives de 
vitesse (courses automobiles, ...). Selon les carac-
téristiques de votre manifestation, notre Bureau 
d’Etudes conçoit une structure conforme à toutes 
vos exigences : tailles, renouvellement de la pan-
neautique, .... Nos équipes de pose peuvent pilo-
ter pour vous la livraison, l’installation, le démon-
tage et le recyclage de votre arche.
+ d’infos sur doublet.com/46l

A la mesure de 
vos envies
Donnez du poids à vos projets en nous 
confiant la conception, la fabrication et 
l’installation de structures rigides grand 
format.

82

Structures rigides

http://www.doublet.com/2ao


Structures sur-mesure
Accueillez, informez ou surprenez vos visiteurs 
avec une structure rigide sur-mesure !
Structure conçue sur-mesure, en fonction de 
votre cahier des charges. Choix des matériaux 
selon l’emplacement et la durée. 
Structure et scellement spécifiques. 
Habillage imprimé en fonction de vos attentes.
+ d’infos sur doublet.com/47f

Structures rigides

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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http://www.doublet.com/2a4
http://www.doublet.com/28v


Cachez vos chantiers  
avec une palissade
sur-mesure

Palissade mobile
Pour une palissade mobile et rapide à installer, nous vous conseil-
lons une structure à partir de panneaux grillagés, recouverte 
de bâches imprimées. Deux matières sont conseillées 
pour la bâche : l’intissé, plus recommandé pour un 
usage unique, et le PVC, offrant un meilleur 
rendu d’impression.
+ d’infos sur doublet.
com/17nz
Réf. 116012  
Sur devis

 Installation 
partout en France !

Nous confier le montage
de vos installations, 

c’est la garantie d’une pose 
conforme à vos attentes 

et aux normes de sécurité, 
dans le respect des délais 

et des prix. 

03 20 49 48 47 
un conseiller 

à votre service 

Palissades

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service84



Palissade fixe
Pour cacher et clore un chantier de quelques mois, nous vous 
recommandons une structure rigide scellée directement dans le sol. La 
structure peut-être réalisée soit en bois, soit en acier, en fonction de 
vos besoins. 
Pour recouvrir votre armature, nous vous préconisons 
deux types de panneaux : bois (aggloméré) ou 
aluminium. Dans les deux cas, ces supports 
sont imprimables ou adhésivables. 
L’adhésif procure plus de brillance 
et protection supplémentaire 
contre la pluie 
(notamment pour 
des panneaux en 
aggloméré). Une 
protection anti-
tags est conseillée 
pour faciliter 
l’entretien de votre 
palissade.
+ d’infos sur 
doublet.com/17o4
Réf. 102944  Sur devis

Palissades

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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http://www.doublet.com/28v


Bâches grand format

86

Tout savoir pour bien choisir !

Votre bâche murale

Le mur

Embellissez votre bâtiment et utilisez-le comme surface de 
communication, en installant une bâche imprimée sur votre façade. 

Une façade classée
Il est impératif de valider sur 
quelles parties du mur et par quels 
moyens, les Monuments Nationaux 
autorisent l’installation.

Un bardage
Il est impératif de repérer les 
lieux à l’avance pour vérifier sur 
éléments de la structure, on peut 
fixer le cadre.

Un mur en béton
La fixation est plus simple dans le 
béton, sauf s’il faut contourner ou 
éviter des éléments d’architecture.

Un échaffaudage
Il est possible de le recouvrir tel 
quel ou d’installer une structure 
déportée pour une meilleure 
tension.

Le cadre

Un cadre trampoline
La bâche est tendue à une structure 
tubulaire à l’aide de sandows. Economique 
et facile à installer. Les sandows peuvent 
être cachés par un carter laqué..

Un cadre profilé
La bâche confectionnée avec un jonc est 
insérée dans des gouttières. La bâche est 
placée bords à bords. Ce cadre ne peut 
être fixé que sur une façade plane, sans 
prise au vent..

Un cadre bilite 
Le cadre bilite est renforcé et permet d’être 
recouvert par la bâche, tendue avec des 
sandows dans le dos. Déporté, ce cadre 
s’adapte mieux aux façades complexes.

La matière

Matières SPÉCIFICITÉS QUALITÉ IMPRESSION UTILISATIONS

Bâche PVC
Bâche enduite PVC 

450 gr/m²
★ ★ ★ ★ ★ Pour des cadres fermés

sans prise au vent

Grille PVC
Bâche PVC micro-perforée

330 gr/m²
★ ★ ★ ★ Limite la prise au vent 

Adaptable 



Une bâche avec oeillets 
se fixe facilement 
sur tous les supports
Bâche imprimée avec oeillets
Facile à installer, la bâche PVC imprimée permet une impression recto seul ou 
recto-verso.
Bâche en PVC toilé de 450 gr/m² (impression recto) ou 750 gr/m² (impres-
sion recto-verso) blanche très résistante dans le temps. Confectionnée avec 
des oeillets, elle permet de s’accrocher facilement à une grille, une barrière 
ou des poteaux. Pour des événements de courte durée ou des budgets limi-
tés, une version en PVC laminé est possible.
+ d’infos sur doublet.com/17kn

Bâches grand format

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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http://www.doublet.com/2a4
http://www.doublet.com/28v


Bâche imprimée  
sur un cadre profilé
Bâche imprimée avec cadre profilé
Une bâche parfaitement tendue pour une lisibilité maximale 
avec une finition optimale.
Bâche imprimée avec coupe franche bloquée dans les pro-
fils par un jonc. Le visuel est ainsi parfaitement tendu bords 
à bords sur l’ensemble du cadre. Le cadre profilé est quasi 
invisible. 
Possibilité de décomposer votre cadre en plusieurs sous-
cadre pour plus de modularité, notamment si vous souhai-
tez communiquer sur plusieurs manifestations en même 
temps. 
Sur un cadre profilé, vous pouvez afficher soit une bâche 
pleine en PVC, soit une bâche microperforée pour limiter 
la prise au vent ou laisser passer la lumière (notamment si 
la bâche est positionnée devant des vitres). La bâche se 
change facilement.
+ d’infos sur doublet.com/17kx

Bâches grand format

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service88
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Bâches grand format

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Bâche imprimée sur trampoline
La solution facile à mettre en place et écono-
mique pour tendre une bâche murale.
La bâche imprimée murale sur un cadre 
trampoline est confectionnée avec des 
oeillets et des tendeurs (sandows) pour la 
tendre sur un cadre métallique, préalable-
ment fixé sur le mur. Facile à installer et à 
changer, ce système vous permet de fixer 
une bâche murale à moindre frais. La bâche 
peut-être imprimée en grande largeur sur un 
support souple, opaque ou microperforé, 
selon vos besoins.
+ d’infos sur doublet.com/17ks

Cadre modulaire grand format
Affichez-vous en grand format, et changez vos visuels 
selon vos campagnes, facilement et simplement grâce 
à ce système modulaire !
Cadre modulable composé de tube d’aluminium de 
première extrusion et de pièces de jonction en acier 
galvanisé.
Système très simple permettant de tendre votre visuel 
par le biais de sandow tendu autour des tubes et rac-
cordé a des œillets (tous les 30 cm).
+ d’infos sur doublet.com/1b9k

41

Nos savoir-faire en 
impression, confection  
et mécano-soudure,  
nous permettent 
de trouver des solutions 
innovantes à chacune  
de vos idées. 
Alors brainstormons ...

 Une idée,  

une solution ...
Un cadre 
imprimé
avec bâche

Un cadre modulaire
100 x 200 cm

+
Une bâche imprimée

avec sandows

à partir de

424€HT

Réf. Désignation Par 1
114640 Bâche imprimée pour cadre modulaire 100 x 200 cm 125€HT

114641 Bâche imprimée pour cadre modulaire 200 x 400 cm 315€HT

114642 Bâche imprimée pour cadre modulaire 300 x 600 cm 525€HT

114588 Cadre modulaire 100 x 200 cm 299€HT

114589 Cadre modulaire 200 x 400 cm 409€HT

114590 Cadre modulaire 300 x 600 cm 719€HT

  

Bâches grand format
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Cadre Easy Ad Up
Un cadre sur-mesure qui vous permet de changer vos bâches exté-
rieures d’un simple tour de manivelle.
Cadre en acier galvanisé sur-mesure, muni de gouttières pour pas-
ser une bâche munie d’un jonc. Les barres transversales sont auto-
nomes pour permettre à l’ensemble de monter et descendre grâce 
à un jeu de câbles relié à une manivelle. 
Cadre et bâche sur-mesure. Laquage possible du cadre pour se 
fondre au maximum sur la façade.
+ d’infos sur doublet.com/g5p
Réf. 110546  Sur devis

Plus besoin de prestataire 
pour changer votre bâche murale ...

Bâches grand format

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Tout savoir
pour bien choisir !

Comment choisir
votre adhésif ?

Collé sur un mur, une vitre, un sol ou un véhicule, 
l’adhésif met en valeur vos messages dans toutes 

les situations. Il en existe tellement, plus techniques 
les uns des autres, que vous ne savez certainement 

pas lequel choisir. 
Pas de panique, et suivez ces quelques repères 

pour mieux les différencier. 

Stickers
autocollants
étiquettes

Décoration
des sols

Vitres ou surfaces
planes

Décoration
murale Véhicule

• Utilisable en intérieur ou 
extérieur

• Découpé à la forme ou 
à la taille

• Courte ou longue durée

• Fourni sur planche

• Opaque ou transparent, 

• Collé sur des emballages 
alimentaires, d’entre-
tien, ...

• Installé en intérieur ou 
extérieur

• Collé sur un revêtement 
sportif, un carrelage de 
centre commercial, une 
moquette de magasin, ...

• Evénementiel ou per-
manent

• Classé au feu ou non

• Antidérapant ou non

• Collé à l’intérieur ou à 
l’extérieur

• Transparent ou micro-
perforé

• Repositionnable ou 
permanent, Découpé à la 
forme ou à la taille

• Vitrophanie (imprimé en 
miroir pour être collé de 
l’intérieur et lisible de 
l’extérieur)

• Sans colle, sans bulle, 
... et avec un film de 
protection

• Sur une surface plane ou 
rugueuse

• De manière permanente 
ou pas

• Sur une grande surface 
ou découpé à la forme

• A l’intérieur ou en plein 
air, 

• Classé au feu ou non

• Un total covering, por-
tière, capot ou vitres

• Prêt à poser ou découpé 
à la forme

• Sans colle, sans bulle et 
avec un film de pro-
tection

Ses caractéristiques

Son utilisation

Opaque ou transparent
On peut réunir les adhésifs au sein de trois grandes 
familles : les opaques avec une colle grise au dos qui 
bloque la vue et la lumière, les micro-perforés qui laissent 
passer la luminosité, et enfin les transparents (colorés ou 
non) qui servent à créer une ambiance. 

La durée d’utilisation
La durée d’utilisation, de quelques jours à plusieurs 
mois...est déterminante pour savoir quelle colle choisir. 
Certaines colles laissent plus de traces quand on les 
décolle, et leur adhérence varie dans le temps. Vous 
pouvez aussi choisir de l’electrostatique (sans colle) ou 
du magnétique.

La finition
Outre le choix d’un verni mat ou brillant, vous pouvez 
demander des pelliculages particuliers : anti-grafitti, 
antidérapant, pour feutre velleda, ...

La découpe
Du simple rectangle à la lettre détourée, en passant par 
la forme découpée selon vos tracés, il existe plusieurs 
modalités. Nous pouvons également vous fournir vos 
adhésifs découpés sur une planche standard pour 
garantir leur positionnement.
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Vous allez 
les scotcher...
Les adhésifs vous offrent 
tellement de possibilités 
que vous allez pouvoir 
surprendre, interpeller 
et attirer l’attention 
de vos clients.
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Surprenez vos visiteurs
avec des adhésifs de sol
Antidérapant, pour sols rugueux, pour l’intérieur ou l’extérieur, 

demandez-nous conseil, nous saurons vous recommander

l’adhésif le plus adapté.

94



Un adhésif de sol  
anti-dérapant

Une signalétique aimantée pour 
changer facilement vos linéaires

Panneaux aimantés
Pour vos gondoles et rayons de magasin, le pan-
neau aimanté est la solution pour changer réguliè-
rement vos messages.
Vous collez/décollez vos signalétiques à volonté 
sans le moindre outil. Il suffit d’installer des sup-
ports métalliques sur vos murs, rayonnages ou 
mobiliers pour ensuite positionner vos magnets 
personnalisés en fonction de vos promotions 
et rangements. Tailles et formes de découpes 
sur-mesure.
+ d’infos sur doublet.com/16l3
Réf. 96509  Sur devis

Adhésifs de sol pour l’intérieur
Pour orienter la circulation, délimiter un espace dédié, ou créer une anima-
tion, les adhésifs de sols sont très efficaces.
Recouverts d’un pelliculage d’usure aux vertus antidérapantes, ils 
peuvent être collés sur tous les types de revêtements (carrelage, 
moquette, parquet, ...). Découpés à la forme de votre choix, ils sont dis-
ponibles en plusieurs matières selon la durée prévue de votre opération.
+ d’infos sur doublet.com/16ky
Réf. 87937  Sur devis

Adhésifs de sol pour l’extérieur
Selon la durée d’utilisation et la nature du sol, différents adhésifs sont 
conseillés.
Pour des sols en bitume, nous préconisons des adhésifs composés d’un 
pelliculage aluminium, qui adhère mieux aux irrégularités du revêtement. 
Un film antidérapant est également ajouté pour faciliter la circulation. Il 
est important de préciser la durée d’utilisation de l’installation, pour opter 
pour un adhésif adéquat.
+ d’infos sur doublet.com/47a
Réf. 67959  Sur devis

Un adhésif de sol  
pour bitume

Adhésifs

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Boostez votre com’
avec des adhésifs
Quelque soit l’emplacement de vos vitres et vitrines, 

nous pouvons vous conseiller un adhésif adapté à vote besoin.
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Adhésifs muraux et de vitrines
Habillez vos murs et fenêtres aux couleurs de vos événements pour la durée que 
vous souhaitez, grâce à notre large gamme d’adhésifs.
Les trois  caractéristiques à prendre en compte sont : 
- La longévité souhaitée de l’adhésif pour faciliter son retrait, sans trace de colle. 
- La brillance et l’aspect pour mettre en avant votre message (ex le brillant pour 
les offres promotionnelles).
- La couleur de la colle pour éviter qu’elle soit visible en fonction du visuel (colle 
blanche vs adhésif opaque).
+ d’infos sur doublet.com/470
Réf. 91085  Sur devis

Adhésifs de vitrine
Habillez vos vitrines en fonction de vos promotions et anima-
tions commerciales, avec un large choix de supports adhésifs.
Adhésifs permanents ou repositionnables (vitrophanie électros-
tatique ou micro-ventouse) qui se collent facilement sans lais-
ser la moindre trace. Plusieurs variantes possibles : opaque, 
micro-perforé ou transparent pour conserver la visibilité et la 
lumière. Il est recommandé de placer vos adhésifs à l’intérieur 
de votre vitrine pour éviter le vandalisme.
+ d’infos sur doublet.com/16kt
Réf. 103294  Sur devis

Adhésifs

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Portes-documents
P. 126 à 129

Supports 
kakémonos
P. 106 à 111

Poteaux 
de guidage
P. 136 à 141

Nappes
P. 104

Portes affiches 
P. 132 - 133 



> Comptoirs d’accueil  100 - 103 

> Nappes personnalisées 104 - 105

> Supports kakémonos  106 - 111

> Murs d’image   112 - 117

> Cadres textiles  118 - 121

> Totems d’intérieur  122 - 125

> Silhouettes   124

> Porte-documents  126 - 129

> Supports tablettes  130 - 131

> Porte-affiches   132 - 133

> Signalétique suspendue 134 - 135

> Poteaux de guidage  136 - 141

> Mobilier   142 - 143
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Supports tablettes
P. 130 - 131

Totems d’intérieur
P. 122 - 125

Comptoirs 
d’accueil
P. 100 à 103

Signalétique 
suspendue

P. 134 - 135

Murs 
d’images
P. 112 à 117
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La structure dépliée sans le textile

Comptoir Pop up
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 2
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Pliable, le comptoir Pop up est facilement 
transportable et rapide à monter.
Structure pliante en aluminium et plastique. 
Textile imprimé fixé par Velcro®. Dim : L. 106,5 
x p. 40 x h. 102 cm. Poids 15 kg. Montage 
sans outil. Équipé d’une tablette intermédiaire. 
Sac de transport fourni.
+ d’infos sur doublet.com/2lx

Réf. Désignation Par 1
98517 Comptoir Pop Up sans visuel 189€HT

98693 Tissu imprimé pour comptoir Pop-up 190€HT

110494 Comptoir Pop Up + tissu imprimé 379€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Comptoir
Pop Up

2 places

Un comptoir
pliant

+
Un tissu imprimé
interchangeable

+
Un sac de transport

à partir de

379€HT

Comptoirs d’accueil

100

Tout savoir pour bien choisir !

Votre comptoir d’accueil

Nbre places Mobilité Visibilité Equipement

Comptoir Pop Up 2 Pliable Face avant étagère

Comptoir Demo Budget 1 Démontable Face avant + panneau panneau

Comptoir Demo Standard 1 Démontable Face avant + enseigne enseigne

Comptoir Démo itinérant 1 Mobile Face avant + enseigne enseigne

Totem cylindrique 1 Démontable Face avant support tablette

Comptoir Delux 1 Démontable Kakémono porte-documents

Comptoir Twin LED 1 Démontable Face avant éclairage

Comptoir Double Drums 2 Démontable Face avant étagère

http://www.doublet.com/2lx
http://www.doublet.com/2lx
http://www.doublet.com/2lx


Panonceau
(en option)

5

Comptoir Démo Standard
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 1
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.8 m²

Comptoir de démonstration avec enseigne haute.
Structure polypropylène blanc ou noir, personnali-
sable par adhésivage. l. 79,5 x p. 49 x h. 220 cm. 
Enseigne haute 34,5 x 79,5 cm. Poids total 10,6 
kg. Montage sans outil. Sac de transport fourni.
+ d’infos sur doublet.com/2nb

Comptoir Démo Budget
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 1
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.6 m²

Comptoir de démonstration économique avec ou 
sans panonceau.
Structure polypropylène blanc, personnalisable 
par adhésivage. l.79,5 x p.49 X h.90 cm. 7 kg. 
Panonceau: l. 60 x h. 34,5. 2,1kg. Montage sans 
outils. Sac de transport et panonceau en option.
+ d’infos sur doublet.com/2n6

Réf. Désignation Par 1
80156 Comptoir Démo Standard blanc

209€HT

80157 Comptoir Démo Standard noir

110495
Comptoir Démo Standard noir 
+ personnalisation 387€HT

110496
Comptoir Démo Standard blanc 
+ personnalisation

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1
80253 Comptoir Démo Budget blanc 135€HT

80254 Panonceau et poteau 35€HT

80255 Sac de transport 49€HT

110497 Comptoir Démo Budget + personnalisation sans panonceau 284€HT

110498 Comptoir Démo Budget + personnalisation avec panonceau 313€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

 + de perso 
+ de sur-mesure

Besoin d’un conseil, d’un devis

03 20 49 48 47
pour que votre projet

se réalise ! 

5

259€HT

Comptoir 
Démo itinérant

à partir de

B
E
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E

L
L
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Comptoir Démo itinérant
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 1
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.8 m²

Le comptoir Démo standard à roulettes qui se déplace au grès de 
vos événements.
Structure en polypropylène blanc personnalisable par adhésivage. 
l. 79,5 x p. 48 x h. 219 cm. Enseigne haute de 34,5 x 79,5 cm. 
Poids total 14 kg. Montage simple sans outil, livré en kit avec son 
sac de transport. Facilement déplaçable grâce a ses 4 roulettes 
(dont deux a frein).
+ d’infos sur doublet.com/18ny

Réf. Désignation Par 1
112241 Comptoir Démo itinérant blanc 259€HT

114971 Comptoir Démo itinérant + personnalisation 435€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

équipé 

de 4

roulettes

Comptoirs d’accueil
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209€HT

Comptoir 
Démo Standard
à partir de

135€HT

Comptoir 
Démo Budget
à partir de

DÉMO

3D
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Comptoirs d’accueil

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service102

Comptoir Deluxe
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 2
 ▲ Surface totale d’affichage : 3 m²

Comptoir Deluxe avec un porte-brochures et un kakémono imprimé (en option).
Comptoir avec mât acier, porte-brochures et kakémono PVC recto-verso M2. Dim: l. 
136,5 x h. 97 cm. Kakémono: l. 50 x h. 150 cm.
+ d’infos sur doublet.com/2mc

Porte-brochures

Réf. Désignation Par 1
99930 Comptoir Deluxe 499€HT

111504 Kakémono PVC M2 recto-verso 50 x 150 cm 99€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Totem cylindrique
 ▲ Largeur totale : 48 cm
 ▲ Hauteur totale : 90 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.35 m²

Un totem comptoir pouvant accueillir un ipad pour vos démonstrations.
Totem polypropylène blanc démontable diam. 48 x h. 90 cm. Personnalisation 
interchangeable feuille PVC M1. Option couvercle pour Ipad. Sac de transport 
(en option).
+ d’infos sur doublet.com/16t5

Réf. Désignation Par 1
111766 Totem 90 x 48 cm + personnalisation 178€HT

111273 Sac de transport pour totem cylindrique 39€HT

111262 Option tablette numérique 49€HT

111764 Feuille imprimée 88 x 153 cm 79€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

499€HT

Comptoir 
Deluxe

à partir de

178€HT

Totem 
cylindrique
à partir de

Roll-up de comptoir Caméléon XS
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 29.70 x 42 cm

 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Un mini roll-up à poser sur un comptoir.

Structure aluminium. Kakémono format A3 sur bâche PVC M1, collé sur baguette. 

Dim. l. 33 x h. 45.5 cm. Livré dans une boite carton.

+ d’infos sur doublet.com/1bgx
Réf. 111420  65€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison

Accessoire pour comptoirs

Visibilité garantie 
sur les salons

http://www.doublet.com/2mc
http://www.doublet.com/2mc
http://www.doublet.com/2mc
http://www.doublet.com/16t5
http://www.doublet.com/16t5
http://www.doublet.com/16t5
http://www.doublet.com/1bgx
http://www.doublet.com/1bgx


Comptoirs d’accueil

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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369€HT

Comptoir Double 
Drums II
à partir de

Une alternative au comptoir 
traditionnel grâce à son côté 

lumineux !

Porte-brochures Curve
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 4

Idéal pour la distribution de divers catalogues
Structure en Plexiglass et tablettes de couleur 
blanche. h. 109 cm. Format A4. Profondeur des 
bacs: 5 cm. Livré en kit, notice de montage inclue.
+ d’infos sur doublet.com/5x3
Réf. 102768  229€HT

Porte-brochures Deep
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 2

Idéal pour une distribution en masse de vos 
supports de communication.
Structure en Plexiglass. h. 130 cm. Format 
A4. Profondeur des bacs : 36 cm et 47 cm. 
Porte-affiche A4 intégré.
+ d’infos sur doublet.com/5wy
Réf. 102770  169€HT

Comptoir lumineux Twin LED
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 2
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Une alternative au comptoir traditionnel grâce à son côté lumineux !
Comptoir lumineux avec LED. Dim. : h. 95 cm x l. 51.2 cm. Montage 
facile. Sac et visuel inclus.
+ d’infos sur doublet.com/25tf
Réf. 118657  699€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Comptoir Double Drums II
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de personnes : 2
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Comptoir avec espace de rangement intégralement fermé.
Structure aluminum, tablette bois, jupe (MDF) et polypropylène. l. 86.5 x 
h. 98.5 x p. 40 cm. Supporte jusqu’à 75 kg. Se monte et se démonte 
sans outils.
+ d’infos sur doublet.com/25pj
Comptoir Double Drums II Réf. 118521  369€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/25tf
http://www.doublet.com/25pj
http://www.doublet.com/5x3
http://www.doublet.com/5x3
http://www.doublet.com/5wy
http://www.doublet.com/5wy
http://www.doublet.com/25tf
http://www.doublet.com/25pj
http://www.doublet.com/25pj
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Nappes personnalisées

Guéridon Duralight
Structure haute résistance thermolaquée gris mar-
telé. Plateau monobloc en PEHD  anti-UV gris. 
Gravure possible. Dim : l. 81 x p. 81 x h. 110 cm. 
Poids : 8,2 kg.
+ d’infos sur doublet.com/54h
Réf. 97673  115€HT

  *. +0.78€ d’éco-contribution l’unité

Table Duralight 183 cm
Structure acier thermolaquée gris martelé très résis-
tante avec piètements renforcés (deux traverses et 
deux compas). Patins anti-bruit. Plateau monobloc 
PEHD (ep. 4,5 cm) traité anti-UV et angles renfor-
cés. Personnalisation possible du plateau (gravure 
à chaud). Dim : L. 183 x l. 76 x h. 74 cm. 
Pds 14.5 kg.
+ d’infos sur doublet.com/6l4
Réf. 81631  145€HT

  *. +1.37€ d’éco-contribution l’unité

Table Duralight ronde 180 cm
Structure haute résistance thermolaquée gris mar-
telé. Plateau monobloc de 5,5 cm d’épaisseur en 
PEHD traité anti-UV. Possibilité de personnaliser le 
plateau en le gravant à votre nom. 
Diamètre 180 cm, hauteur 74 cm, poids 32 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1acn
Réf. 90755  339€HT

  *. +3.14€ d’éco-contribution l’unité

En savoir +

Modèle de table Diamètre  
du plateau

Taille de  
la nappe

Duralight 122 cm 182 cm

Duralight, Banquet 152 cm 212 cm

Duralight, Banquet 180, 183 cm 240 cm

Modèle de table Dimension du 
plateau

Nappe avec un 
tombant 30 cm

Nappe avec un 
tombant 70 cm

Gamma, Delta, 
Swingo 80 x 120 cm 140 x 180 cm 220 x 260 cm

Gamma, Swingo 80 x 160 cm 140 x 220 cm 220 x 300 cm

Gamma 80 x 180 cm 140 x 240 cm 220 x 320 cm

Duralight 76 x 183 cm 140 x 240 cm 210 x 340 cm

Kermesse 70 x 200 cm 130 x 260 cm 210 x 340 cm

Kermesse 70 x 220 cm 130 x 280 cm 210 x 360 cm

Kermesse 80 x 200 cm 140 x 260 cm 220 x 340 cm

Quelle taille de nappe choisir ?

Retrouvez nos 
Mini murs d’images 
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Housse imprimée pour guéridon
Une housse pour guéridon imprimée à votre logo.
Housse en lycra extensible, lavable en machine, impri-
mable à votre logo.
+ d’infos sur doublet.com/1ad7

Nappe imprimée ronde
Une nappe imprimée à votre image pour table ronde.
Nappe imprimée en tissu Polyester (Deco 200), avec coupe 
franche ou biais de finition, et tombant simple.  
Lavable en machine.
+ d’infos sur doublet.com/1ad2

Réf. Désignation Par 5 Par 10
114062 Nappe ronde imprimée 182 cm 65€HT 60€HT

114063 Nappe ronde imprimée 212 cm 108€HT 86€HT

114064 Nappe ronde imprimée 240 cm 138€HT 103€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 5 Par 10

114066
Housse imprimée gueridon 
Duralight 123€HT 97€HT

114067
Housse imprimée gueridon 
Populaire

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Nappes personnalisées
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Nappe imprimée rectangulaire
Une nappe imprimée à vos couleurs, à tombant simple.
Nappe imprimée en 100% polyester (Deco 200), avec ourlets sur les 
côtés. Lavable en machine. Tombant simple de 30 ou 70 cm sur les 
côtés.
+ d’infos sur doublet.com/1acs

DÉMO

3D

Nappe de table conférence
 ▲ Classement au feu : aucun
 ▲ Taille de plateau : ... cm

Nappe personnalisable conçue spé-
cialement pour ne pas gêner les 
conférenciers.
+ d’infos sur doublet.com/439
Réf. 87754  Sur devis

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114058 Nappe imprimée 130 x 260 cm 199€HT 106€HT 67€HT

114059 Nappe imprimée 130 x 280 cm 207€HT 113€HT 72€HT

114055 Nappe imprimée 140 x 180 cm 171€HT 79€HT 63€HT

114056 Nappe imprimée 140 x 220 cm 188€HT 96€HT 61€HT

114057 Nappe imprimée 140 x 240 cm 199€HT 105€HT 66€HT

114060 Nappe imprimée 140 x 260 cm 207€HT 113€HT 72€HT

114061 Nappe imprimée 140 x 280 cm 219€HT 121€HT 77€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
118703 Nappe imprimée 210 x 320 cm 403€HT 202€HT 134€HT

118609 Nappe imprimée 210 x 340 cm 429€HT 214€HT 143€HT

118704 Nappe imprimée 210 x 360 cm 454€HT 227€HT 151€HT

118606 Nappe imprimée 220 x 260 cm 339€HT 171€HT 114€HT

118607 Nappe imprimée 220 x 300 cm 396€HT 198€HT 132€HT

118608 Nappe imprimée 220 x 320 cm 419€HT 211€HT 141€HT

118610 Nappe imprimée 220 x 340 cm 449€HT 224€HT 149€HT

118611 Nappe imprimée 220 x 360 cm 475€HT 238€HT 158€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/1ad7
http://www.doublet.com/1ad2
http://www.doublet.com/439
http://www.doublet.com/1ad7
http://www.doublet.com/1ad2
http://www.doublet.com/1acs
http://www.doublet.com/1acs
http://www.doublet.com/439
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Votre roll-up
et support kakémono

L’emplacement
En intérieur, privilégiez un support qui se fonde 
au maximum dans l’ambiance de votre pièce 
et laisse une large place au visuel (classé au feu 
M1). En extérieur, sélectionnez un support lestable 
pour bénéficier d’une bonne résistance au vent. 
Evitez les supports trop imposants qui nécessitent 
une base plus lourde.

Le mode d’ouverture
Les pliants
Grâce à leur structure indépendante des 
kakémonos, vous pouvez très simplement 
changer et intervertir vos visuels en fonction de 
vos événements. Légers et économiques, ils sont 
également très simples à monter.

Les déroulants - roll up
Etirez le visuel et votre installation est opérationnelle. 
Composés d’un seul bloc, ils sont très simples à 
transporter et très rapides à installer. Certains modèles 
permettent le changement des visuels.

40 cm
pour un 
comptoir

160 cm
pour un 
bureau

210 cm
pour un 
stand

La hauteur
Les principales hauteurs des supports 
peuvent être regroupées en 
4 grandes familles.

+

300 cm
pour les halls 

d’entrée

++
++

Tout savoir pour bien choisir !

Hauteur Largeur Mode d’ouverture Emplacement

Support kakémono Félin 200 cm 80 cm pliant intérieur

Support kakémono Budget 157 cm 57 cm pliant intérieur

Support kakémono Gulliver 300 cm 100 cm pliant intérieur

Support kakémono Wing 203 cm 80 cm pliant intérieur

Support kakémono Pélican 160 cm 60 cm pliant extérieur

Roll-Up Elephant 200 cm 80 cm déroulant extérieur

Roll-Up Koala 240 cm 80 cm déroulant intérieur

Roll-Up Caméléon XS 42 cm 29.7 cm déroulant intérieur

Roll-Up Caméléon 205 cm 85 cm déroulant intérieur

Roll-Up Caméléon recto-verso 205 cm 83 cm déroulant intérieur

Roll-Up Caméléon XL 214 cm 120, 150 et 200 cm déroulant intérieur

Supports kakémonos



Support kakémono Budget III
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 57 x 157 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Le support kakémono pliant le plus économique.
Utilisable uniquement en intérieur. Structure de couleur noire en fibre de verre et 
acier. Poids 1,30 kg. Visuel de 57 x 157 cm en bâche PVC classée au feu M1. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/17br

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
110503 Support Budget III + kakémono PVC M1 111€HT 66€HT 49€HT

101076 Support pour kakémonos Budget III 29€HT 27€HT 25€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
102076 Kakémono seul 157 x 57 PVC M1 82€HT 39€HT 26€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Pour changer votre visuelPour changer votre visuel

Pour les budgets restreints ...

Support kakémono Félin
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 80 x 200 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Un support pliable avec un système de clipsage pour maintenir votre kakémono.
Structure en fibre de verre. Visuel de 80 x 200 cm imprimé sur une bâche PVC 
M1, clipsable dans les baguettes.
+ d’infos sur doublet.com/2ke

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
111422 Support Félin + kakémono PVC M1 148€HT 95€HT 75€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
98558 Kakémono PVC M1 80 x 200 cm 99€HT 50€HT 36€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Support
kakémono

Budget

Un kakémono
classé au feu M1

+
Une structure

pliante

+
Un sac de transport

à partir de

49€HT

Supports kakémonos

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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75€HT

Support kakémono 
Félin
à partir de

http://www.doublet.com/17br
http://www.doublet.com/17br
http://www.doublet.com/17br
http://www.doublet.com/2ke
http://www.doublet.com/2ke
http://www.doublet.com/2ke
http://www.doublet.com/28v


Supports kakémonos

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service108

Pour changer votre visuel

Support kakémono Wing
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 80 x 203.50 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Sobre et robuste.
Support acier et aluminium. Visuel imprimé bâche 
PVC M1. 
Dim. L. 80 x p. 39 x h. 203.5 cm. Poids 2,6 kg. 
Livré avec sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/2ld

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

110504
Support Wing 
+ kakémono 
PVC M1

164€HT 113€HT 94€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

84137
Kakémono seul 
203,5 x 80 cm 
PVC M1

99€HT 59€HT 45€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Roll-up Koala
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 80 x 200 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Changez-vous même vos kakémonos et évitez de 
racheter des supports pour chacune de vos opéra-
tions commerciales.
Profilés argenté avec système de kakémono inter-
changeable. Kakémono PVC M1 202 x 85 cm. Dim 
: l. 89.5 x p. 22 x h. 217 cm. Poids 4.85kg. 
Livré avec sac de transport matelassé.
+ d’infos sur doublet.com/1bgs

41

Roll-up
Koala

interchangeable

Un support
facile à changer

+
Un kakémono

imprimé M1

+
Un sac de transport

à partir de

229€HT

Réf. Désignation Par 1
114788 Support Koala + bâche 229€HT

  

Réf. Désignation Par 1

114787
kakémono Koala 
PVC M1 202x85 cm

105€HT

  

Pour changer votre visuel

Roll-up Gulliver II
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 100 x 300 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

La nouvelle référence en terme de roll-up réglable 
jusqu’à 3m de haut.
Support aluminium. Kakémono bâche PVC M1. 
Vendu enroulé dans le support. Tige télescopique. 
Dim. l. 100 x h. 300 cm. Poids 5.5 kg. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/1d1q

Réf. Désignation Par 1

115278
Roll-up Gulliver II 
+ Kakemono PVC M1

259€HT

Réf. Désignation Par 1

115277
Kakemono PVC M1 
300X100 cm

119€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Pour changer votre visuel

3 mètres

de haut !

259€HT

Roll-up 
Gulliver II
à partir de

Le plus haut et 
le plus grand !

Le plus léger. Le plus 
interchangeable

http://www.doublet.com/2ld
http://www.doublet.com/2ld
http://www.doublet.com/2ld
http://www.doublet.com/1bgs
http://www.doublet.com/1bgs
http://www.doublet.com/1bgs
http://www.doublet.com/1d1q
http://www.doublet.com/1d1q
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Pour changer votre visuel

Lestable à 

l’extérieur

Lestable à 

l’extérieur

Support kakémono Eléphant
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure
 ▲ Taille du kakémono : 80 x 200 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Oui

Un support kakémono recto-verso, lestable et facile 
à déplacer.
Structure télescopique aluminium. Base plas-
tique lestable. Visuel imprimé sur bâche PVC M1. 
Possibilité d’afficher des visuels en recto-verso. H. 
220 cm. Poids 15 kg. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/2k9

Réf. Désignation Par 1

111464
Support Eléphant + 2 kakémonos 
PVC M1

378€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Support kakémono Pélican
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure
 ▲ Taille du kakémono : 60 x 160 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Lestable, le support de kakémono est adapté pour 
une utilisation intérieure et extérieure.
Structure aluminium et polyéthylène gris. Base de 
48 x 44 x 12 cm (contenance 18 L.) Visuel 60 x 160 
cm imprimé sur bâche PVC M1. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/2ln

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

110500
Support Pélican 
+ kakémono 
PVC M1

161€HT 106€HT 84€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10

102078
Kakémono PVC 
M1 160 x 60 cm

92€HT 44€HT 29€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Support
kakémono
Eléphant
recto-verso

Un support
lestable

+
Deux kakémonos

imprimé M1

+
Un sac de transport

à partir de

378€HT

Support 
recto-verso

Economique en 
plein air

84€HT

Support 
kakémono Pélican
à partir de

Roll-up WindWard
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure
 ▲ Taille du kakémono : 218 x 85 cm, 
 ▲ 202.50 x 100 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Oui

Un roll-up recto-verso esthétique et robuste, avec 
des pieds pivotants !
Structure aluminium et bâche PVC M1, disponible 
recto ou recto-verso et en deux largeurs. Deux 
pieds pivotants. Fixation au carter par adhésif. Sac 
de transport et clé allen inclus.
+ d’infos sur doublet.com/25o5

Réf. Désignation Par 1

118497
Roll-up WindWard 85 cm - 
1 face

299€HT

118500
Roll-up WindWard 85 cm - 
2 faces

379€HT

118502
Roll-up WindWard 100 cm - 
1 face

399€HT

118505
Roll-up WindWard 100 cm - 
2 faces

479€HT

  

299€HT

Roll-up 
WindWard
à partir de

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/2ln
http://www.doublet.com/2k9
http://www.doublet.com/2k9
http://www.doublet.com/2ln
http://www.doublet.com/25o5
http://www.doublet.com/25o5


Le roll-up 
extra-large

Le roll-up 
recto-verso

Roll-up Caméléon XL
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 120 x 214 cm, 150 x 214 

cm, 200 x 214 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Le plus large des roll-up.
Support aluminium anodisé en 3 largeurs 120, 150 
et 200 cm. 
Mât pliable et indissociable en 3 parties. 
Kakémono en bâche PVC M1. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/1bh2

Réf. Désignation Par 1

110508
Support Caméléon XL + 
kakémono PVC M1 120 cm

288€HT

110509
Support Caméléon XL + 
kakémono PVC M1 150 cm

343€HT

110510
Support Caméléon XL + 
kakémono PVC M1 200 cm

424€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Roll-up Caméléon recto-verso
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 83 x 205 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Oui

Compact et facile à transporter, le roll-up 
recto-verso.
Support aluminium recto-verso. Kakémonos 83 x 
205 cm sur bâche PVC M1. Dim. l. 87 x h. 205 cm. 
Poids 7,2 kg. Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/17cb

Réf. Désignation Par 1 Par 5

110513
Support Caméléon + 
2 kakémonos PVC M1 
(visuels identiques)

288€HT 205€HT

110514
Support Caméléon + 
2 kakémonos PVC M1
 (visuels différents)

308€HT 211€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Supports kakémonos

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service110

+ +++

120 cm
Tout pour 
choisir la 
bonne taille

80 cm 150 cm 200 cm

Existe en 
recto seul et 
recto-verso

Roll-up
Caméléon

recto-verso

Un support
interchangeable

+
Un kakémono

imprimé M1

+
Un sac de transport

à partir de

205€HT

Roll-up de comptoir Caméléon XS
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 29.70 x 42 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Un mini roll-up à poser sur un comptoir.
Structure aluminium. Kakémono format A3 sur 
bâche PVC M1, collé sur baguette. Dim. l. 33 x 
h. 45.5 cm. Livré dans une boite carton.
+ d’infos sur doublet.com/1bgx
Réf. 111420  65€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix 
indiqué(s) hors frais de livraison

MINI ROLL-UP

Format 
A3

Le plus petit des 
supports

http://www.doublet.com/1bh2
http://www.doublet.com/1bh2
http://www.doublet.com/17cb
http://www.doublet.com/17cb
http://www.doublet.com/1bgx
http://www.doublet.com/1bgx


Le best-seller
des kakémonos déroulants

Roll-up Caméléon
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 85 x 205 cm
 ▲ Classement au feu : M1
 ▲ Utilisable en recto-verso : Non

Support aluminium. Kakémono sur 
bâche PVC M1. Vendu enroulé dans 
le support. Dim. l. 86.5 x h. 210 cm. 
Poids 3 kg. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/1bhc

Réf. Désignation

110506
Support Caméléon  
+ kakémono PVC M1

Roll-up
Caméléon

200 x 85 cm

Un support
enroulable

+
Un kakémono

classé au feu M1

+
Un sac de transport

à partir de

89€HT

Par 1 Par 5 Par 10
129€HT 99€HT 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Supports kakémonos
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Murs d’image

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service112

Stand parapluie courbe
 ▲ Forme du mur : courbe
 ▲ Surface totale d’affichage : 7.5 m², 9 m²

Stable et rapide à installer, le stand parapluie se démarque par sa forme
courbe et la qualité d’impression photo de ses visuels.
Structure en aluminium et visuel imprimé sur papier photo haute résolution. 
2 tailles : M (L336,5 x H225,5 x P68,5 cm) - L (L403,8 x H222,5 x P96 cm). 
Livré avec le sac de transport et deux spots.
+ d’infos sur doublet.com/3rv

Réf. Désignation Par 1
100659 Stand courbe M (structure + visuel + flycase + spots) 990€HT

100661 Stand courbe L (structure + visuel + flycase + spots) 1190€HT

100665 Flycase supplémentaire 249€HT

Pour changer votre visuel

Des fonds de stand
faciles et rapides à installer

Double système de fixation 
(aimants + crochets)

Flycase personnalisable 
avec un support scratchable.

Flycase en plastique résistant 
(Visuel en option).

Réf. Désignation Par 1
115063 Visuel stand parapluie courbe M 470€HT

115064 Visuel stand parapluie courbe L 590€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Stand courbe M Stand courbe L

Stand 
parapluie
courbe

Une structure
facile à changer

+
Un visuel

imprimé sur papier 
photo HD

+
Un flycase et spots

à partir de

990€HT

DÉMO

3D

http://www.doublet.com/3rv
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1. Sortez le produit 
de son sac de transport

4. Votre stand parapluie est prêt !3. Clipsez les éléments plastiques 
de la structure et ajustez les rabats 
du tissu aux Velcro® de la structure.

Pour changer votre visuel

Stand parapluie
 ▲ Forme du mur : droite
 ▲ Surface totale d’affichage : 6.5 m², 5 m²

Une fois déployé, le stand parapluie permet à votre visuel de bénéficier d’une 
excellente visibilité.
Stand parapluie avec structure en aluminium et visuel textile interchangeable 
et infroissable classé au feu M1. 2 tailles (Dim. hors rabats) : M 229 x 229 cm 
et L 229 x 301 cm. Livré avec le sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/3s0

Réf. Désignation Par 1
110553 Structure 229 x 229 cm + sac + spot + tissu (taille M) 599€HT

110551 Structure 229 x 301 cm + sac + spot + tissu (taille L) 699€HT

Réf. Désignation Par 1
89877 Visuel textile 229 x 290 cm + rabats (taille M) 225€HT

89878 Visuel textile 229 x 362 cm + rabats (taille L) 349€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Léger, compact...
la solution itinérante !

2. Déployez la structure

Montage simple et rapide

Stand parapluie M Stand parapluie L

Stand 
parapluie

Une structure
facile à changer

+
Un visuel

imprimé textile M1

+
Un sac et spots

à partir de

599€HT

DÉMO

3D

http://www.doublet.com/28v
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Support télescopique XL
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Taille du kakémono : 240 x 120 cm, 240 x 240 cm
 ▲ Classement au feu : M2
 ▲ Utilisable en recto-verso : Oui

Réglable en hauteur et en largeur, le support télescopique XL peut accueillir des 
visuels imprimés recto ou recto/verso de différentes tailles.
Structure en aluminium et acier laqué noir. Kakémono recto en tissu M1 
(impression haute résolution) ou recto-verso en bâche PVC M2 opaque. Largeur 
120 à 240 cm, hauteur 130 à 240 cm. Poids 5 kg. Kakémono fourni avec 
un fourreau haut et bas. Pour le recto-verso, largeur conseillée 120 cm max. 
Support livré avec son sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/17c1

Sac de transport fourni.

de 120 à 240 cm

de
 1

30
 à 

24
0 

cm

Le support étirable ...

Pour changer votre visuel

Réf. Désignation Par 1 Par 3
110521 Support XL + kakémono textile recto 240 x 120 cm 315€HT 215€HT

110520 Support XL + kakémonos PVC R/V 240 x 120 cm 375€HT 295€HT

110523 Support XL + kakémono textile recto 240 x 240 cm 499€HT 329€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 3
108674 Kakémono Tissu M1 120 x 240 cm recto 185€HT 115€HT

89886 Kakémono PVC 240 x 120 cm R/V 245€HT 199€HT

89885 Kakémono Tissu M1 240 x 240 cm recto 369€HT 229€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Murs d’image

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service114

215€HT

Support 
télescopique XL
à partir de

Mur d’image itinérant
 ▲ Forme du mur : droite
 ▲ Surface totale d’affichage : 9.6 m²

Le mur d’image itinérant est la combinaison d’une impression qualité 
photo et d’une structure épurée.
Structure en tubes d’aluminium anodisé de 120 cm. Bonne stabilité 
grâce aux pieds se fixant sur les tubes. Disponible en 5 dimensions. 
Livré avec sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/5sx

Réf. Désignation Par 1
110515 Mur d’image itinérant + visuel 200 x 240 cm 1352€HT

110518 Mur d’image itinérant + visuel 240 x 240 cm 1404€HT

110516 Mur d’image itinérant + visuel 200 x 360 cm 1506€HT

110519 Mur d’image itinérant + visuel 240 x 360 cm 1574€HT

110517 Mur d’image itinérant + visuel 200 x 480 cm 1754€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1
84166 Visuel imprimé 200 x 240 cm 475€HT

84161 Visuel imprimé 240 x 240 cm 499€HT

84167 Visuel imprimé 200 x 360 cm 539€HT

84162 Visuel imprimé 240 x 360 cm 579€HT

84168 Visuel imprimé 200 x 480 cm 599€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Pour changer votre visuel

DÉMO

3D

http://www.doublet.com/17c1
http://www.doublet.com/17c1
http://www.doublet.com/17c1
http://www.doublet.com/5sx
http://www.doublet.com/5sx


Mur d’image textile
Un mur d’image textile recto ou recto-verso avec un 
cadre profilé très fin.
Cadre aluminium sur pieds, muni d’une gouttière 
pour intégrer textile imprimé (avec jonc en plas-
tique). Recto-verso possible. Tissu polyester M1. 
Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bhh

Réf. Désignation Par 1

110524
Cadre profil recto-verso + 
2 tissus 145 x 100 cm

390€HT

94692 Lot 2 visuels 145 x 100 cm 242€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Murs d’image
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Mur d’image
textile

Un cadre
en aluminium

+
Un visuel

imprimé textile M1 recto

à partir de

390€HT

http://www.doublet.com/1bhh


Murs d’image

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service116

Mur d’image Wave Courbe de table
 ▲ Forme du mur : droite
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Un mur d’image recto-verso Courbe pour table de démonstration !
Structure tubulaire aluminium anodisé et housse tissu polyester imprimée.Dim. 
: h. 122.85 x l. 159 cm. Dim. (structure) : 108(h) x 147,5(l) x 37(p) cm. Facile à 
monter. Livré avec sac de transport. Spots en option.
+ d’infos sur doublet.com/25ou

41

Réf. Désignation Par 1
118332 Mur d’image Wave Courbe pour table 408€HT

118658 Paire de Spots LED pour mur d’image Wave 199€HT

118659 Paire de Spots Halogène pour mur d’image Wave 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Mur d’image Wave Droit
 ▲ Forme du mur : droite
 ▲ Surface totale d’affichage : 7 m²

Un mur d’image recto-verso, fin et design !
Structure tubulaire aluminium anodisé et housse tissu polyester 
imprimée. Dim. : h. 237 x L. 292 cm. Dim. structure : 234  x 
290 x 35 cm. Poids 12.62 kg. Facile à monter. Livré avec sac de 
transport. Spots en option.
+ d’infos sur doublet.com/25ok

41

Réf. Désignation Par 1
118326 Mur d’image Wave Droit impression recto 849€HT

118469
Mur d’image Wave Droit impression 
recto-verso

949€HT

118658
Paire de Spots LED pour mur d’image 
Wave

199€HT

118659
Paire de Spots Halogène pour mur 
d’image Wave

89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Mini mur d’image Wave
 ▲ Forme du mur : droite
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m²

Habillez vos tables et comptoirs de démonstration avec un mur d’image courbe !
Structure tubulaire aluminium anodisé avec élastique et housse tissu polyester 
imprimée. Dim. : 63 x 86 cm. Dim. (structure) :  62 x 82 x 11,5 cm. Poids 3.5 
kg. Facile à monter. Livré avec sac de transport. Spots en option.
+ d’infos sur doublet.com/25pt

41

Réf. Désignation Par 1
118344 Mini mur d’image Wave impression recto 249€HT

118477 Mini mur d’image Wave impression recto-verso 349€HT

118658 Paire de Spots LED pour mur d’image Wave 199€HT

118659 Paire de Spots Halogène pour mur d’image Wave 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

849€HT

Mur d’image Wave 
Droit
à partir de

249€HT

Mini mur d’image 
Wave
à partir de

408€HT

Mur d’image Wave 
Courbe de table
à partir de

http://www.doublet.com/25ok
http://www.doublet.com/25ou
http://www.doublet.com/25ou
http://www.doublet.com/25ok
http://www.doublet.com/25pt
http://www.doublet.com/25pt
http://www.doublet.com/25ok
http://www.doublet.com/25ou
http://www.doublet.com/25pt


Murs d’image

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com

P
LV

117

Mur d’image Wave Courbe
 ▲ Forme du mur : courbe
 ▲ Surface totale d’affichage : 7 m²

Un fond de stand recto-verso de forme arrondie !
Structure tubulaire aluminium anodisé et housse tissu polyester imprimée recto 
ou recto-verso. Dim. : 234 x 305 cm. Dim. (structure) : 234 x 284 x 60 cm. 
Poids 13.6 kg. Facile à monter. Livré avec sac de transport. Spots en option.
+ d’infos sur doublet.com/25tp

41

Réf. Désignation Par 1
118334 Mur d’image Wave Courbe recto 999€HT

118473 Mur d’image Wave Courbe recto-verso 1099€HT

118658 Paire de Spots LED pour mur d’image Wave 199€HT

118659 Paire de Spots Halogène pour mur d’image Wave 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

41

Mur d’image courbe vertical
 ▲ Forme du mur : courbe
 ▲ Surface totale d’affichage : 6.7 m²

Le premier mur d’image courbé sur la hauteur.
Structure tubulaire aluminium et housse tissu polyester (B1) imprimée (en 
option). Dim : 231 x 290 x 77.50 cm. Poids 11.60 kg. Facile à monter. 
Livré avec sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/1bj5

Le support courbé 
sur la hauteur

1069€HT

Mur d’image 
courbe vertical
à partir de

999€HT

Mur d’image 
Wave Courbe
à partir de

Réf. Désignation Par 1
114786 Mur d’image courbe vertical + visuel polyester 280g/m² 1069€HT

114785 Visuel pour mur d’image courbe vertical 749€HT

114497 Mur d’image courbe vertical 329€HT

118658 Paire de Spots LED pour mur d’image Wave 199€HT

118659 Paire de Spots Halogène pour mur d’image Wave 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

408€HT

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/25tp
http://www.doublet.com/25tp
http://www.doublet.com/1bj5
http://www.doublet.com/1bj5
http://www.doublet.com/25ok
http://www.doublet.com/25tp
http://www.doublet.com/1bj5


L’alternative bois du cadre textile

Cadre clip-clap muraux
 ▲ Format de l’affiche : A4, A3, A2, A1, 

50 x 70 cm, 70 x 100 cm
 ▲ Système de fixation : A fixer au mur

Cadre mural avec ouverture sur 
l’avant.
Cadre en aluminium anodisé de 
25 mm d’épaisseur. Ouverture par 
l’avant. Protection avec une feuille 
plastique transparente traitée anti-
uv et anti-reflet. Plusieurs tailles 
disponibles.
+ d’infos sur doublet.com/16k4

Cadre clip-clap vitrine
Cadre autocollant avec ouverture sur 
l’arrière pour une installation sur vitre.
Cadre en aluminium anodisé de 25 
mm d’épaisseur. Ouverture vers 
l’arrière. Protection avec une feuille 
plastique transparente traitée anti-uv 
et anti-reflet. 
Livré avec cadre plastique pour dis-
simuler la fixation adhésive côté 
extérieur.
+ d’infos sur doublet.com/16k9

Réf. Désignation Par 1
80322 Cadre mural clip-clap A4 25€HT

80323 Cadre mural clip-clap A3 32€HT

80324 Cadre mural clip-clap A2 39€HT

80326 Cadre mural clip-clap 50 x 70 cm 54€HT

80325 Cadre mural clip-clap A1 56€HT

80327 Cadre mural clip-clap 70 x 100 cm 75€HT

  

Réf. Désignation Par 1
102882 Cadre vitrine clip-clap A4 29€HT

102883 Cadre vitrine clip-clap A3 39€HT

102884 Cadre vitrine clip-clap A2 49€HT

102885 Cadre vitrine clip-clap A1 59€HT

102886 Cadre vitrine clip-clap A0 79€HT

  

Cadre textile
bois

60 x 85 cm

Un cadre bois
hêtre

+
Un tissu imprimé
interchangeable

à partir de

70€HT

Affiches
imprimées 132

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10 Par 25
114801 Cadre textile bois - taille S 182€HT 96€HT 88€HT 70€HT

114802 Cadre textile bois - taille M 205€HT 127€HT 117€HT 98€HT

114803 Cadre textile bois - taille L 249€HT 181€HT 168€HT 143€HT

114807 Crochet pour cadre Woody 1€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Cadres textiles

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service118

Cadre textile bois Woody
Un cadre mural en bois avec textile imprimé interchangeable.
Cadre bois (hêtre) et textile polyester imprimé. 3 tailles standards : S = 60 x 
85cm (tissu 52 x 77cm), M = 85 x 120cm (tissu 77 x 112 cm), L = 
120 x 170cm (tissu 112 x 162 cm). Autres tailles, nous consulter (ref. 114804). 
Crochets en option.
+ d’infos sur doublet.com/1bfj

DÉMO

3D
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Changez 
facilement
vos affiches 
de vitrine

Des cadres muraux ou de vitrine  
simples à utiliser
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Des cadres textiles imprimés
avec un tissu facilement interchangeable
pour chacun de vos besoins

Un montage simple et rapide

Cadre simple pour  
une accroche murale

Cadre recto-verso pour signalétique 
suspendue ou autoportante

Cadre acoustique avec isolant  
phonique pour cloison et plafond

Cadre lumineux mural  
ou autoportant

Proposés en plusieurs tailles et 
configurations, les cadres textiles 
imprimés s’adaptent à toutes les 
demandes : 

Recto pour la version murale, recto-
verso pour le suspendre ou le poser 
à même le sol, rétro-éclairé pour des 
modèles autoportants, et phonique 
pour des cloisons ou des plafonds.

Très fonctionnels, les cadres 
permettent de changer les visuels 
très facilement, en glissant le tissu 
avec son jonc dans le profilé prévu 
à cet effet. Il est même possible de 
placer un dos rigide en aluminium 
imprimé.

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service120

Cadres textiles



Un cadre textile à 
fixer contre un mur

Cadre textile mural
Une fois le cadre fixé au mur, vous pouvez changer vos visuels en tissu aussi 
souvent que vous le souhaitez.
Cadre en aluminium muni d’un profilé pour intégrer le textile imprimé et confec-
tionné avec un jonc en plastique. Tissu polyester classé au feu M1. Autres 
dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bil

Réf. Désignation Par 1
110530 Cadre mural alu + tissu 100 x 100 cm 213€HT

110531 Cadre mural alu + tissu 200 x 145 cm 384€HT

94680 Visuel Déco 200 - 100 x 100 cm 138€HT

94685 Visuel Déco 200 - 200 x 145 cm 215€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Cadres textiles

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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213€HT

Cadre 
textile mural
à partir de

http://www.doublet.com/1bil
http://www.doublet.com/1bil
http://www.doublet.com/28v


Totem Sextan
 ▲ Largeur totale : 60 cm
 ▲ Hauteur totale : 173 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m²

Le totem à personnaliser vous-même avec des 
affiches format A3.
Structure alliant métal, PVC et Plexiglass. Recto-
verso, il permet d’afficher jusqu’à 8 pages A3. 
Se pose sur le sol. 
Dimensions : l. 60 x p. 24,5 x h. 173 cm. 
Poids 9 kg.
+ d’infos sur doublet.com/17gw
Réf. 72554  589€HT

173
cm

170
cm

Totem Hall II
Le totem interactif avec écran LCD/ brochures.
Ce totem facile à installer, possède les dimensions 
suivantes: 28 x 33 x 180 cm. Poids (sans écran / 
avec écran) = 13 kg / 13,5 kg
2 options au choix:
- 4 porte-brochures en plastique transparent for-
mat A4.
- 3 porte-brochures A4 + un écran LCD haute 
résolution 10,2 pouces (2 hauts-parleurs intégrés 
et une télécommande fournie, piles incluses.)
+ d’infos sur doublet.com/18km

Réf. Désignation Par 1
112291 Totem hall II 4 présentoirs A4 319€HT

112325
Totem hall II 3 présentoirs A4 
+ écran

549€HT

  

180
cmécran 

LCD 

intégré

Totems d’intérieur

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service122

419€HT

Totem 
Illuminé
à partir de

589€HT

Totem 
Sextan
à partir de

319€HT

Totem 
Hall II
à partir de

Totem Illuminé
 ▲ Largeur totale : 100 cm
 ▲ Hauteur totale : 184 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m²

Totem d’intérieur rétro-éclairé garantissant un 
impact maximum à vos messages.
Profilé en aluminium anodisé 38 mm, tablettes 
supérieure et inférieure disponibles en couleur bois, 
noire, blanche ou grise argentée. 2 plexi-glass de 
protection inclus. l. 100 x h. 184 cm (visuel 180.6 x 
93.6 cm). Eclairage par tube fluorescent.
+ d’infos sur doublet.com/3da

Réf. Désignation Par 1
118672 Totem illuminé 184 x 100 cm 419€HT

87802
Affiche imprimée pour totem 
illuminé

159€HT

  

Un totem lumineux
avec des visuels
interchangeables

http://www.doublet.com/3da
http://www.doublet.com/17gw
http://www.doublet.com/17gw
http://www.doublet.com/18km
http://www.doublet.com/18km
http://www.doublet.com/18km
http://www.doublet.com/3da


Totem Ecodesign économique
 ▲ Largeur totale : 40 cm, 30 cm
 ▲ Hauteur totale : 160 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1 m²

Totem rigide en carton (1.6 mm d’épaisseur). Sans base. 
Impression sans COV. Disponible en 2 tailles : 
4 faces l. 30 x h. 160 cm et 3 faces l. 40 x h. 160 cm.
+ d’infos sur doublet.com/3dz

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
94345 Totem Ecodesign économique 4 faces

95€HT 81€HT 72€HT

94346 Totem Ecodesign économique 3 faces
*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

   Un totem 
 éco-responsable
Fabriqué en carton recyclé et imprimé  
sans C.O.V. pour un support recyclable  
et respectueux de l’environnement.

Totem Ecodesign
 ▲ Largeur totale : 30 cm
 ▲ Hauteur totale : 185 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Communiquer éco-responsable, grâce à ce totem entiè-
rement recyclable et imprimé avec des encres sans COV 
(composés organiques volatils).
Totem rigide en carton de 10 mm d’épaisseur (92% de 
matière recyclée) Impression sans COV. Base carton 
46x46 cm. Disponible en deux tailles : 3 faces l. 39 x h. 
185 cm et 4 faces l. 29 x h. 184 cm.
+ d’infos sur doublet.com/3dk

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
91109 Totem Ecodesign 4 faces

229€HT 182€HT 149€HT

92092 Totem Ecodesign 3 faces
*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

160
cm

185
cm

21

21

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Totem carton
4 faces

185 cm

Un totem imprimé
100% recyclable

+
Une base

carton

à partir de

149€HT

72€HT

Totem Ecodesign 
économique
à partir de

Totems d’intérieur

http://www.doublet.com/3dz
http://www.doublet.com/3dk
http://www.doublet.com/28v


Silhouettes

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service124

Le carton mousse 10 mm :
2 parois rigides en carton encadrant 
une mousse ultra légère.

Le carton alvéolaire recyclé 10 mm :
l’alternative éco-responsable !
À la fois léger et résistant.

Silhouette en carton sur-mesure
Forme en carton recyclé ou mousse, imprimée ou unie, 
découpée sur-mesure avec un pied emboitable, dispo-
nible en deux dimensions. Silhouette autoportante en 
carton mousse de 10 mm d’épaisseur (bords blancs) ou 
carton recyclé de 10 mm d’épaisseur (bords alvéolaires).
+ d’infos sur doublet.com/6xw

Réf. Désignation Par 1
102662 Base panneautique outdoor 59€HT

Réf. Désignation Par 1 Par 12

90513
Base panneautique 
lestable

59€HT 55€HT

Base panneautique lestable
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure
 ▲ Epaisseur du panneau : 10 mm

Une base lestable pour juxtaposer des panneaux 
horizontaux.
Base polypropylène 40 x 25 x 25 cm les-
table. Poids vide 1,4 kg vide. Poids lesté 10 kg 
(eau). Convient pour des panneaux de 10 mm 
d’épaisseur.
+ d’infos sur doublet.com/16f9

Silhouette

blanche 

découpée  

à la forme

Base panneautique outdoor
 ▲ Utilisation : intérieure/extérieure
 ▲ Epaisseur du panneau : 10 mm

Une base lestable pour panneautique extérieure
Base plastique ronde lestable diam. 40 x h. 13 cm. 
Poids vide 1,8 kg. Poids lesté 14 kg (eau) ou 20 kg 
(sable). Pour panneau max de 114 x 80 cm.
+ d’infos sur doublet.com/16f4

Base panneautique Sandwich
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Epaisseur du panneau : 3 à 40 mm

Une base pour prendre en sandwich panneau, totem 
et silhouette.
Base acier pour panneaux rigides (3 à 40 mm 
d’épaisseur), disponible en 80 et 100 cm de large. 
Pour panneaux de 180 cm max de haut.
+ d’infos sur doublet.com/16fe

Réf. Désignation Par 1
111429 Silhouette carton mousse 40/60 x 160 cm blanc 103€HT

111428 Silhouette carton mousse 40/60 x 160 cm recto 149€HT

90472 Silhouette carton mousse 40/60 x 160 cm recto-verso 190€HT

111430 Silhouette carton mousse 80/100 x 200 cm blanc 129€HT

111431 Silhouette carton mousse 80/100 x 200 cm recto 209€HT

111432 Silhouette carton mousse 80/100 x 200 cm recto-verso 254€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1
111434 Silhouette carton recyclé 40/60 x 160 cm blanc 99€HT

111433 Silhouette carton recyclé 40/60 x 160 cm recto 145€HT

94589 Silhouette carton recyclé 40/60 x 160 cm recto-verso 182€HT

111435 Silhouette carton recyclé 80/100 x 200 cm blanc 124€HT

111436 Silhouette carton recyclé 80/100 x 200 cm recto 195€HT

111437 Silhouette carton recyclé 80/100 x 200 cm recto-verso 239€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

40

Réf. Désignation Par 1
102660 Base panneautique sandwich 80 cm 79€HT

102661 Base panneautique sandwich 100 cm 119€HT

  

99€HT

Silhouette en carton 
sur-mesure
à partir de

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service124
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Totems d’intérieur
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579€HT

Colonne lumineuse 
Light LED
à partir de

Colonne lumineuse Light LED
Alternez les lumières avec cette colonne lumineuse LED !
Colonne lumineuse équipée de LED réglables (6 couleurs possibles). Base plas-
tique noire ou blanche (à préciser). Dim. : h. 220 x d. 37 cm. Poids : 5.6 kg. 
Format du visuel visible : 64.8 cm x 205.5 cm. Autonomie : 8 heures sur batte-
rie. Sac et visuel inclus.
+ d’infos sur doublet.com/25ta
Colonne lumineuse Light LED Réf. 118668  579€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Jouez avec 
la lumière !

229€HT

Totem Core 
Recto-Verso
à partir de

Totem Core Recto-Verso
 ▲ Largeur totale : 65 cm, 95.5 cm, 124 cm, 154.4 cm
 ▲ Hauteur totale : 230 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.5 m², 2 m², 2.8 m², 3.4 m²

Un totem d’intérieur avec une housse imprimée recto-verso et 
interchangeable.
Structure tubulaire (diam. 32 mm) aluminium anodisé. Housse tissu 
imprimée recto/verso. Sac de transport et gants inclus. Montage simple 
sans outils. 
Totem Core S : h. 230 x  l. 65 x p. 25 cm
Totem Core M : h. 230 x l. 95,5 x p. 25 cm
Totem Core L : h. 230 x l. 124 x p. 25 cm
Totem Core XL : h. 230 x l. 154,4 x p. 25 cm
+ d’infos sur doublet.com/25oa

Réf. Désignation Par 1
118354 Totem Core S recto-verso 229€HT

118357 Totem Core M recto-verso 319€HT

118359 Totem Core L recto-verso 389€HT

118368 Totem Core XL recto-verso 449€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Un totem  
avec housse
interchangeable

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com 125
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Porte-documents

Réf. Désignation Par 1
96414 Porte-brochures Expostand 3 x A5 65€HT

96416 Porte-brochures Expostand 3 x A4 79€HT

96419 Porte-brochures Expostand 1 x A4 89€HT

  

A

B

CPorte-brochures Courbe
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 7

Un porte-brochures modulable pour contenir des docu-
ments A4, A5 ou 1/3 A4.
Porte-brochures de forme convexe en acier avec 7 
emplacements pour feuillets A4 ou 14 emplacements 
pour feuillets 1/3 A4. Dimensions : 32 x 34 x 132 cm. 
Personnalisation possible par adhésivage, sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/5wt
Porte-brochures Courbe  Réf. 96378  235€HT

Porte-brochures ExpoStands
 ▲ Format brochure : 1/3 A4, A5, A4
 ▲ Nombre de bacs : 3, 1

Structure en aluminium gris anodisé. Porte-
brochures en méthacrylate transparent. Hauteur: 90 
cm. Formats A4, A5 et 1/3 A4.
+ d’infos sur doublet.com/17gh

A

B

C

Lutrin d’accueil
Le pupitre lutrin pour présenter vos documents A4.
Stand d’information comprenant un mat et une 
tablette inclinée en acier laqué pour permettre de 
présenter différents catalogues ou documents.
Dimensions : 50 x 107 x 30 cm
+ d’infos sur doublet.com/17h6
Réf. 111509  109€HT

  *. +0.54€ d’éco-contribution l’unité

40

Porte-brochures Deep
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 2

Idéal pour une distribution en masse 
de vos supports de communication.
Structure en Plexiglass. h. 130 cm. 
Format A4. Profondeur des bacs : 
36 cm et 47 cm. 
Porte-affiche A4 intégré.
+ d’infos sur doublet.com/5wy
Réf. 102770  169€HT

Porte-brochures Curve
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 4

Idéal pour la distribution de divers 
catalogues
Structure en Plexiglass et tablettes de 
couleur blanche. h. 109 cm. Format 
A4. Profondeur des bacs: 5 cm. Livré 
en kit, notice de montage inclue.
+ d’infos sur doublet.com/5x3
Réf. 102768  229€HT

Adhésivez
moi ...

 Adhésivez
vos présentoirs
pour les personnaliser

à votre marque,  
votre manifestation, ... 

235€HT

Porte-brochures 
Courbe
à partir de
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Réf. Désignation Par 1
96371 Présentoir Modulo fixe 117€HT

112276 Présentoir Modulo pivotant 235€HT

96373 Porte-brochures A4 24€HT

96375 Panneau d’information A4 29€HT

96360 Lampe halogène 69€HT

96374 séparateurs porte-brochures 9€HT

  

A

B

E

A

F

CD

A

B

Présentoir Modulo
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 12

Le présentoir Modulo vous permet d’exposer vos 
documents sur un support recto ou recto verso, fixe ou 
pivotant.
Structure en aluminium gris argent fixe ou rotative. 
12 emplacements pour bannettes. Hauteur: 165 cm. 
Largeur avec bannette: 65 cm. Lampe et panneau d’in-
formation en option. 
Personnalisation par adhésivage sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/5xn

Adhésivez-le

à votre logo

Porte-brochures 
Granit

 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 10

Un porte-documents 
incliné et stable pour 
bien mettre en avant les 
brochures.
Très stable grâce à 
ses pieds et au renfort 
maintenant son inclinai-
son. Composé de 10 
pochettes de format A4. 
Hauteur: 136 cm. Sac de 
transport inclus, person-
nalisation possible sur le 
fronton (20 x 10 cm maxi).
+ d’infos sur doublet.
com/5xd
Réf. 102880  99€HT

Porte-brochures 
Deluxe

 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 10

Un porte-brochures sobre 
autoportant avec 10 
emplacements.
Porte-brochures en acier 
argenté, composé de 
10 emplacements for-
mat A4. Sac de transport 
inclus. Hauteur 136 cm. 
Personnalisation possible 
sur le fronton, sur devis.
+ d’infos sur doublet.
com/5xi
Réf. 102881  129€HT

Porte-brochures Rainy
 ▲ Format brochure : A4
 ▲ Nombre de bacs : 1

Le distributeur Rainy est parfaitement adapté pour 
une utilisation en extérieur.
Structure en acier traité époxy et cadre en 
Plexiglass. Hauteur 120 cm. Format A4. Panneau 
de personnalisation intégré: 27 x 15 cm.
+ d’infos sur doublet.com/5wo
Réf. 102718  119€HT

C

F

E

D

99€HT

Porte-brochures 
Granit
à partir de

129€HT

Porte-brochures 
Deluxe
à partir de

117€HT

Présentoir 
Modulo
à partir de
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Réf. Désignation Par 1
96385 Présentoir Ellipse 12 x A4 449€HT

96386 Présentoir Ellipse 16 x A4 499€HT

Présentoir Ellipse
 ▲ Hauteur totale : 190 cm

Imposant avec son pied central et sa capacité de 12 à 16 documents A4.
Structure en acier convexe gris argent avec étagères en méthacrylate transpa-
rent. Largeur: 84 ou 63 cm. Formats: 12 ou 16 A4. 
Adhésivage personnalisé possible sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/5yh

Présentoir Prestige
 ▲ Hauteur totale : 180 cm

Composez votre présentoir en fonction de vos besoins, avec ou sans kaké-
mono et porte-brochures.
Tube central en aluminium anodisé gris argent avec base plate ronde MDF. 
En option, porte-brochures inclinés et kakémono en bâche PVC ou polypro-
pylène de 60 x 120 cm.
+ d’infos sur doublet.com/5yw

Réf. Désignation Par 1
96423 Présentoir Prestige (hors kakémono et porte-brochures) 149€HT

96424 Porte-brochures gauche (l’unité)
35€HT

96425 Porte-brochures droit (l’unité)
111479 Kakémono PVC M1 60 x 120 cm recto

79€HT

111480 Kakémono polypro 60 x 120 cm recto
111481 Kakémono PVC M2 60 x 120 cm recto-verso 125€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

449€HT

Présentoir 
Ellipse
à partir de

Chevalet de comptoir
 ▲ Format brochure : A4, A5, A3
 ▲ Nombre de bacs : 1

Communiquez en magasin sur vos étagères ou sur 
vos caisses !
Chevalet en PVC ou PET selon le format (A5, A4 ou 
A3), avec une inclinaison de 15°. 
Vendus par lots de 10.
+ d’infos sur doublet.com/5wj

Réf. Désignation Par 1

102729
Lot de 10 chevalets comptoir 
A5

25€HT

102730
Lot de 10 chevalets comptoir 
A4

115€HT

102731
Lot de 10 chevalets comptoir 
A3

189€HT

  

Porte-brochures single
 ▲ Format brochure : 1/3 A4, A5, A4
 ▲ Nombre de bacs : 1

Porte-brochure en PS cristal transparent. 
Profondeur des bacs: 3,4 cm. Vendus par 10.
+ d’infos sur doublet.com/5we

7

Réf. Désignation Par 1

102765
Lot de 10 porte-brochures 
1/3 A4

99€HT

102766 Lot de 10 porte-brochures A5 115€HT

102767 Lot de 10 porte-brochures A4 129€HT

  

Porte-brochures 3 niveaux
 ▲ Format brochure : 1/3 A4, A5, A4
 ▲ Nombre de bacs : 3

Il dispose de 3 compartiments distincts.
Porte-brochure en PS cristal transparent. 
Profondeur des bacs: 3 cm (formats 1/3 A4 et A5) 
et 5 cm (A4). Vendu par lot de 5.
+ d’infos sur doublet.com/5w9

7

Réf. Désignation Par 1

102762
Lot de 10 porte-brochures 3 
niveaux 1/3 A4

119€HT

102763
Lot de 10 porte-brochures 3 
niveaux A5

125€HT

102764
Lot de 10 porte-brochures 3 
niveaux A4

179€HT

  

149€HT

Présentoir 
Prestige
à partir de

DÉMO

3D
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C - Présentoir Nomade
Présentoir en aluminium argenté. Composé 
de 4 présentoirs format A4. Hauteur: 150 
cm. Hauteur repliée: 45 cm. Poids: 6 kg. 
Sac de transport en option.
+ d’infos sur doublet.com/5zv

A - Présentoir Expo Plexi
Présentoir en aluminium et acrylique. Formats A4 
ou A3. 6 bacs. Hauteur: 146 cm. Hauteur repliée: 
11 cm. Poids: 7,5 kg. Malette de transport inclue.
+ d’infos sur doublet.com/17df

Réf. Désignation Par 1
99926 Présentoir Expo plexi format A4 189€HT

99927 Présentoir Expo plexi format A3 249€HT

Réf. Désignation Par 1
96376 Présentoir Nomade 289€HT

96377
Sac de transport 
présentoir Nomade

29€HT

A

B

C

B - Présentoir Expo Métal
 ▲ Nombre de bacs : 6
 ▲ Répartition des brochures : recto-verso
 ▲ Format brochure : A4

Un porte-documents pliant économique avec 6 
bacs recto-verso format A4
Présentoir en métal. 6 bacs de format A4 (por-
trait). Hauteur: 154 cm. Hauteur repliée: 31 cm. 
Poids: 5,5 kg. Sac de transport matelassé inclus.
+ d’infos sur doublet.com/17da
Réf. 99928  149€HT

7

Présentoir ZigZag
 ▲ Hauteur totale : 160 cm

Ses 7 plateaux offrent une 
visibilité maximale à vos 
documents.
Présentoir en Altuglas® 
Cristal composé de 7 pla-
teaux. Deux versions dispo-
nibles :
- Format A4 : plateaux de 22 
x 31 cm, hauteur 160 cm, 
base de 28 x 38 cm. 9 kg. 
- Format A3 : plateaux de 43 
x 31 cm, hauteur 160 cm, 
base 48 x 38 cm. 13 kg. 
Livré en kit.
+ d’infos sur doublet.
com/5yc

7

Réf. Désignation Par 1
48312 Présentoir Zigzag A4 399€HT

48314 Présentoir zigzag A3 499€HT

  

Présentoir XL
 ▲ Hauteur totale : 180 cm

Le présentoir XL est à la fois porte-affiche et 
porte-brochures.
Structure en Altuglas® Cristal. Équipé d’un 
porte-affiche sous plexi de 60 x 80 cm et de 
deux tablettes de 65 x 5 cm. Hauteur 180 cm, 
poids 17 kg. Livré en kit.
+ d’infos sur doublet.com/5yr
Réf. 80302  399€HT

Des porte-documents 
nomades et pliants

pour vos stands

399€HT

Présentoir 
ZigZag
à partir de

149€HT

Présentoir 
Expo Métal
à partir de

http://www.doublet.com/28v
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2 - Borne d’accueil Touch
Borne d’accueil munie d’une tablette et d’un support Ipad pour 
zone d’information.
Pied aluminium et tablette acrylique en bleu, vert, rouge ou 
blanc. Verrouillage par deux clés fournies Compatible unique-
ment IPad (hors Ipad 1 ère génération et Ipad Mini). Orientable 
360°. Dim :50 x 44.5 x 130.1 cm. Poids 11,8 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1bbs

Réf. Désignation Par 1
114677 Borne d’accueil touch 435€HT

114678 Fly case Touch 205€HT

114789
Kit panneau alu 80x20 cm imprimé 
+ 3 connecteurs

149€HT

114682
Lot de 3 connecteurs pour panneau-
tique Touch

19€HT

  

1 - Borne Touch
Une borne pour Ipad avec option PLV imprimée sur les côtés.
Pied aluminium avec rainures. Support orientable 360° pour 
Ipad uniquement (hors Ipad 1 ère génération et Ipad Mini). 
Panneau imprimé et connecteurs en option. Dim : 46 x 42 x 
155.5 cm. Poids 11 kg. Garantie 5 ans. Valise de transport en 
option.
+ d’infos sur doublet.com/1bez

Réf. Désignation Par 1
114779 Borne Ipad Touch 339€HT

114784
Kit panneau alu 130x20 cm imprimé 
+ 3 connecteurs 179€HT

114789
Kit panneau alu 80x20 cm imprimé 
+ 3 connecteurs

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

4 - Présentoir expo Touch
Permet de créer un veritable présentoir d’accueil ou de vente 
organisé autour d’un Ipad
Pied aluminium, tablette et porte-documents acrylique (bleu, 
vert, rouge ou blanc). Verrouillage par clés fournies. Compatible 
uniquement IPad (hors Ipad 1 ère génération et Ipad Mini). 
Dispo avec porte-documents ou panneautique (20 x 90 cm). 
Dim: 80 x 50 x 155.5 cm. Poids 16 kg. Valise de transport en 
option.
+ d’infos sur doublet.com/1bbx

Réf. Désignation Par 1

114679
Présentoir expo Touch 
(2 portes documents)

595€HT

114680
Présentoir expo Touch Display 
(1 porte documents + panneautique)

619€HT

114789
Kit panneau alu 80x20 cm imprimé 
+ 3 connecteurs

149€HT

114682
Lot de 3 connecteurs pour panneau-
tique Touch

19€HT

114678 Fly case Touch 205€HT

  

3- Support Touch courbe
Le support Ipad le plus design.
Pied et poteau cintré en acier laqué gris. Support pour Ipad 
(hors Ipad 1 ère génération et Ipad Mini). Verrouillage par clé 
fournie. Pivotant à 360°. Dim : diam 37 x h. 121 cm.
+ d’infos sur doublet.com/1bbn
Réf. 114676  159€HT

3

1

2

4

Compatible 

aves les 

Ipad 1,2 et 3

1

Supports tablettes

130

159€HT

Support 
Touch courbe
à partir de

595€HT

Présentoir 
expo Touch
à partir de

339€HT

Borne 
Touch
à partir de

DÉMO

3D

Habillez
moi ...

Habillage  
sur-mesure pour 
transformer 
votre support 
tablette en 
borne interactive 
au gré de vos 
opérations !

http://www.doublet.com/1bbn
http://www.doublet.com/1bez
http://www.doublet.com/1bbs
http://www.doublet.com/1bbs
http://www.doublet.com/1bez
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http://www.doublet.com/1bbx
http://www.doublet.com/1bbn


Support de table Swan pour tablette 
numérique
Un support de table à poser ou à visser, pour 
tablette numérique tactile.
Mâchoires extensibles et sécurisées en alumi-
nium (compatibles tablette de 7 à 11 mm), dis-
ponible sur socle (à poser) ou sur pince (à ser-
rer). Orientable à 180°. Dimension minimale de la 
tablette doit être de 17.5 x 21 cm.
Dimension de la table pour le support à serrer : 
de 8 à 49 mm
+ d’infos sur doublet.com/1clm

40

Compatible 

avec toutes 

les tablettes

Compatible 

avec toutes 

les tablettes

V
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S
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E Compatible 

avec toutes 

les tablettes

41 40

Des bornes digitales

* Compatible tablettes numériques de 7 à 11 mm d’épaisseur.

Supports tablettes

P
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Borne Wave
Un support tablette avec une housse imprimée pour 
communiquer efficacement !
Structure aluminium courbe ou droite et housse 
tissu imprimée. Dim. : h. 120 x l. 30 cm. Montage 
facile. Compatible iPad 2, 3 et 4. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/25of

Réf. Désignation Par 1
118361 Borne Wave Courbe 245€HT

118364 Borne Wave Droit 299€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

145€HT

Support tablette 
Swan sur pied
à partir de

129€HT

Support telescopique 
pour tablette Swan
à partir de

Support tablette Swan sur pied
Support autoportant sur pied pour tablette 
numérique.
Mâchoires extensibles et sécurisées en aluminium 
pour tablette. Orientation paysage ou portrait. Pied 
et base en acier laqué. Hauteur 120 cm. Poids 6 
kg. Compatible tablettes numériques de 7 à 11 mm 
d’épaisseur. Dimension minimale de la tablette doit 
être de 17.5 x 21 cm.
+ d’infos sur doublet.com/1a1e
Réf. 113324  145€HT

Support telescopique pour tablette 
Swan
Un pied télescopique orientable pour tablette 
numérique.
Pied et base en acier laqué. Mâchoires exten-
sibles et sécurisées en aluminium pour  tablette. 
Orientation à 180°. Hauteur réglable 60 à 95 cm. 
Base 32 x 32 cm. Compatible avec tablette de 7 
à 11 mm d’épaisseur. Dimension minimale de la 
tablette doit être de 17.5 x 21 cm.
+ d’infos sur doublet.com/1a19
Réf. 113325  129€HT

Totem Wave courbe

Totem Wave droit

Réf. Désignation Par 1
113327 Support Swan à serrer 72€HT

113331 Support Swan à poser 57€HT
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Porte-affiches Clip-Clap Swing II
 ▲ Format de l’affiche : A1, 70 x 100 cm, A0

Esthétique et robuste, le porte-affiche Swing se plie 
avec le vent.
Structure aluminium anodisé (affichage recto/verso) 
sur ressort et pieds. Protection plastique transpa-
rente traitée anti-UV. Cadre Clip-clap.
+ d’infos sur doublet.com/84t

Porte-affiches Clip-Clap Tréteau
 ▲ Format de l’affiche : 50 x 70 cm, A1, 70 x 100 

cm, A0
Porte-affiches recto-verso de rue pliant et léger.
Structure aluminium anodisé. Cadre Clip-clap. 
Protection plastique transparente traitée anti-UV.
+ d’infos sur doublet.com/84y

Réf. Désignation Par 1

109933
Porte-affiches Clip Clap Swing 
II - Format A1

225€HT

109937
Porte-affiches Clip Clap Swing 
II - Format 70 x 100 cm

269€HT

109935
Porte-affiches Clip Clap Swing 
II - Format A0

299€HT

  

Porte-affiches Vela
 ▲ Format de l’affiche : A1

Porte-affiche mobile 2 faces lestable.
Cadres à abattants avec plaque plastique 
transparente traitée anti-UV. Panneau 
acier noir. Base plastique lestable (eau ou 
sable) avec 2 roues.
+ d’infos sur doublet.com/16ln
Réf. 96346  269€HT

Réf. Désignation Par 1

110001
Porte-affiches Tréteau - Format 
50 x 70 cm

105€HT

109998
Porte-affiches Tréteau - Format 
A1

135€HT

110002
Porte-affiches Tréteau - Format 
70 x 100 cm

149€HT

110004
Porte-affiches Tréteau - Format 
A0

205€HT

  

Porte-affiches stop trottoir
 ▲ Format de l’affiche : A1

Le stop trottoir économique.
Structure acier laqué autoportante. Protection 
transparentes en PVC. Format : l. 72 cm x h. 
72 cm. Poids 3,5 kg. Livré en kit.
+ d’infos sur doublet.com/3gm
Réf. 98667  75€HT

Réf. Désignation Par 1

109923
Porte-affiches Clip Clap lestable 
- Format A1

289€HT

109928
Porte-affiches Clip Clap lestable 
- Format 70 x 100 cm

339€HT

109747
Porte-affiches Clip Clap lestable 
- Format A0

359€HT

Porte-affiches Clip-Clap lestable
 ▲ Format de l’affiche : A1, A0, 70 x 100 cm

Porte-affiches lestable et recto-verso pour une utili-
sation en extérieur.
Structure aluminium anodisé. Base lestable (eau ou 
sable) avec roulettes et ressorts. Protection plas-
tique traitée anti-UV.
+ d’infos sur doublet.com/7z4

Affiche imprimée
Affiche papier CB 170g - impres-
sion numérique - livrée à plat. 
Autres tailles sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/1bdl

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114740 Affiche imprimée papier 50x70 cm 87€HT 47€HT 43€HT

114741 Affiche imprimée papier 70x100 cm 100€HT 72€HT 69€HT

114743 Affiche imprimée papier A0 114€HT 101€HT 97€HT

114742 Affiche imprimée papier A1 107€HT 87€HT 83€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

289€HT

Porte-affiches 
Clip-Clap lestable
à partir de

105€HT

Porte-affiches 
Clip-Clap Tréteau
à partir de

225€HT

Porte-affiches 
Clip-Clap Swing II
à partir de

Votre affiche 

est protégée 

par 2 feuilles 

transparentes

http://www.doublet.com/16ln
http://www.doublet.com/3gm
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Porte-affiches Wind Illuminé
 ▲ Utilisation : extérieure
 ▲ Format brochure : A1

Porte-affiches élégant et illuminé pour faire passer vos 
messages !
Cadre aluminium anodisé et base plastique grise munie 
de roulettes et d’une batterie (autonomie 9h). Très stable. 
Changement facile de l’affiche (h. 84.1 x l. 59.4 cm). 
Dim. : h. 90,7 x l. 65.8 cm.
+ d’infos sur doublet.com/25tk
Réf. 118440  1089€HT

1089€HT

Porte-affiches 
Wind Illuminé
à partir de

P
LV

Totem Clip-clap
 ▲ Largeur totale : 40 cm
 ▲ Hauteur totale : 180 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 1.5 m²

Un totem d’information avec des cadres pour votre affichage papier.
Totem en acier laqué et aluminium imprimé, recto-verso, équipé de 3 
ou 6 cadres Clip-Clap format A4. Personnalisation intégrale. 
Dim. : h. 180 x l. 40 x p. 40 cm.
+ d’infos sur doublet.com/26fs

Réf. Désignation Par 1
118653 Totem Clip-clap avec 3 cadres A4

Sur devis
118654 Totem Clip-clap avec 6 cadres A4

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Visible même de nuit, 
avec ce stop-trottoir 
lumineux !

Un porte-affiches 
A4 à votre image
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http://www.doublet.com/25tk
http://www.doublet.com/25tk
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http://www.doublet.com/26fs


Un en-tête de stand de qualité pour une utilisation durable.
En-tête de stand composé de tubes en aluminium de 1,20 m raccordables 
entre eux grâce à des pièces d’angles fournies. Tissu M1 imprimé avec four-
reaux et joncs haut et bas à glisser dans la gorge du profilé. Livré avec crochets 
de suspension, mousquetons, chainettes et sac de transport.

Réf. Désignation Par 1
111552 En-tête de stand carrée 120 x 120 x 100 cm 532€HT

111556 En-tête de stand carrée 240 x 240 x 140 cm 889€HT

111560 En-tête de stand carrée 360 x 360 x 240 cm 1415€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

En-têtes de stand carrés
+ d’infos sur doublet.com/fy2

En-têtes de stand rectangulaires
+ d’infos sur doublet.com/fx3

Réf. Désignation Par 1
111543 En-tête de stand 120 x 240 x 100 cm 655€HT

111547 En-tête de stand 120 x 360 x 140 cm 885€HT

111551 En-tête de stand 240 x 360 x 240 cm 1237€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

En-têtes de stand triangulaires
+ d’infos sur doublet.com/fx8

Réf. Désignation Par 1
111561 En-tête de stand ronde diam. 89 x 100 cm 665€HT

111566 En-tête de stand ronde diam. 140 x 140 cm 960€HT

111571 En-tête de stand ronde diam. 318 x 240 cm 1779€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

En-têtes de stand ronds
+ d’infos sur doublet.com/1biq

Réf. Désignation Par 1
111573 En-tête de stand 120 x 120 x 120 x 100 cm 416€HT

111577 En-tête de stand 240 x 240 x 240 x 140 cm 668€HT

111581 En-tête de stand 360 x 360 x 360 x 240 cm 1059€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Autres dimensions 
sur 

www.doublet.com

Signalétique suspendue

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service134

http://www.doublet.com/fy2
http://www.doublet.com/1biq
http://www.doublet.com/fx8
http://www.doublet.com/fy2
http://www.doublet.com/fx3
http://www.doublet.com/fx8
http://www.doublet.com/1biq
http://www.doublet.com


Cadre double face A1
 ▲ Format de l’affiche : A1
 ▲ Système de fixation : Suspendu

Un cadre suspendu format A1 
pour une visibilité recto-verso.
Structure aluminium anodisée (20 
mm). Entrée latérale. Livré avec 2 
feuilles plastiques transparentes. 
Equipé de 2 anneaux de suspen-
sion. Câblage en option.
+ d’infos sur doublet.com/4t3

Réf. Désignation Par 1
80351 Cadre double face A1 49€HT

80352 Jeu de 2 câbles de 1,50 m 9€HT

  

Profilé plastique pour 
affiche
Suspendez vos affiches papier 
et vos kakémonos avec une 
baguette clipsable.
Profilé plastique pour affiches en 
papier, tissu et bâche, en 3 lon-
gueurs. Couleur blanc. 
Vendu en lot de 10.
+ d’infos sur doublet.
com/16gd

Réf. Désignation Par 1 Par 3
102732 Lot de 10 baguettes plastiques 60 cm 89€HT 45€HT

102733 Lot de 10 baguettes plastiques 80 cm 95€HT 49€HT

102734 Lot de 10 baguettes plastiques 120 cm 99€HT 55€HT

  

Tissu suspendu
Un tissu imprimé suspendu par 
des profilés aluminium avec 
gouttières.
Profilé aluminium avec gouttière 
haut et bas et crochets de fixa-
tion (sans câble). Kakémono 
en tissu polyester (Deco200) 
confectionné avec jonc plas-
tique. Autres dimensions, nous 
consulter.
+ d’infos sur doublet.
com/17n5

Réf. Désignation Par 1
111709 Kit tissu imprimé 120 x 140 cm suspendu 209€HT

111710 Kit tissu imprimé 240 x 140 cm suspendu 285€HT

111711 Kit tissu imprimé 360 x 140 cm suspendu 364€HT

111712 Kit tissu imprimé 480 x 140 cm suspendu 447€HT

111713 Kit tissu imprimé 600 x 140 cm suspendu 527€HT

Réf. Désignation Par 1
111704 Tissu tendu imprimé 120 x 140 cm 149€HT

111705 Tissu tendu imprimé 240 x 140 cm 195€HT

111706 Tissu tendu imprimé 360 x 140 cm 239€HT

111707 Tissu tendu imprimé 480 x 140 cm 289€HT

111708 Tissu tendu imprimé 600 x 140 cm 335€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Pour changer votre visuel

45€HT

Profilé plastique 
pour affiche

à partir de
Un kit complet 

kakémono tissu + profilés

➟

Signalétique suspendue

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com

P
LV

135

Profilé clipsable alu pour affiche
Permet de suspendre des affiches jusqu’à 1 mm d’épaisseur.
Kit avec profilé aluminium anodisé haut et bas rainurés, embouts et 2 crochets 
de fixation. Fixable au mur ou en suspension.
+ d’infos sur doublet.com/25o0

Réf. Désignation Par 1
118507 Kit Poster 60 cm 15€HT

118508 Kit Poster 100 cm 23€HT

118509 Kit Poster 150 cm 34€HT

118510 Kit Poster 200 cm 45€HT

  

15€HT

Profilé clipsable alu 
pour affiche
à partir de

http://www.doublet.com/4t3
http://www.doublet.com/4t3
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Poteau rideau essentiel
Un kit poteau + rideau assemblable pour réaliser des 
angles ou des lignes droites.
Poteau fibre de verre et base en fonte. Connecteurs 
pour assemblage de poteaux. L. 100 ou 200 x h 105 
cm. Utilisation intérieure et extérieure (faible vent). Impression recto PVC 
microperforé et recto-verso PVC opaque (en option). Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/3mq

Rideau Rollersign
Adaptable sur tous les poteaux de guidage à sangle, ce 
rideau publicitaire s’enroule et se déroule en une seconde.
Kit comprenant une barre de 150 cm de long avec visuel 
imprimé enroulé à l’intérieur et deux adaptateurs qui 
s’emboitent sur le poteau à sangle. Impression recto PVC 
microperforé M1 ou bâche PVC M1. Banderole extensible jusqu’à 110 cm. 
Poteaux à sangle en option.
+ d’infos sur doublet.com/6lj

Système présenté : 2 poteaux Smart  tête conique inox
+ 1 kit support rideaux + 1 rideau.

Kit support rideau
Facile à monter, le rideau s’installe en quelques clics entre les deux 
poteaux de guidage.
Kit avec 2 barres aluminium (L. 1 ou 2 m) avec mousquetons et rondelles 
de fixation. Visuel 100 x 76 cm ou 200 x 76 cm, imprimé recto (PVC 
microperforé) ou recto-verso PVC opaque M2 (en option). Utilisation inté-
rieure ou extérieure (vent faible). Poteaux non fournis. 
Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/3nf

2

Un kit complet 
poteaux et rideaux

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 25
101678 Kit poteau rideau Essentiel 1 m initial 125€HT 115€HT 99€HT

101679 Kit poteau rideau Essentiel 1 m suivant 99€HT 89€HT 79€HT

101690 Banderole recto seul 94 x 100 cm 69€HT

101693 Banderole recto-verso 94 x 100 cm 99€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1
100692 Kit support rideau 79€HT

101696 Banderole recto seul 76 x 100 cm 69€HT

101698 Banderole recto-verso 76 x 200 cm 165€HT

101699 Banderole recto-verso 76 x 100 cm 99€HT

101694 Banderole recto seul 76 x 200 cm 119€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 5
111747 Kit rollersign + rideau bâche recto 389€HT 329€HT

111746 Kit rollersign + rideau microperforé 399€HT 339€HT

100016 Rideau rollersign microperforé recto + réglettes
139€HT 99€HT

111744 Rideau rollersign PVC recto + réglettes
101709 Kit réglettes d’attache pour rideau Rollersign 41€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Un kit rideau pour 
poteaux de guidage à corde

Un kit rideau adaptable  
à tous les poteaux à sangle

Réf. Désignation Par 1 Par 10 Par 25
100809 Kit poteau rideau Essentiel 2 m initial 135€HT 125€HT 99€HT

100811 Kit poteau rideau Essentiel 2 m suivant 105€HT 95€HT 85€HT

84252 Banderole recto seul 94 x 200 cm 119€HT 89€HT 54€HT

101692 Banderole recto-verso 94 x 200 cm 165€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Kit + rideau 1m de long

Kit + rideau 2m de long

Poteaux de guidage

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service136
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En optant pour des habillages de barrières 

ou des poteaux rideaux imprimés, 

vous pouvez baliser et délimiter vos zones 

à vos couleurs.

Délimitez
en communiquant 

Poteau
rideau

100 x 105 cm

Deux poteaux
et une traverse

+
Une banderole

imprimée

+
Deux bases

en fonte

+
Un sac de transport

offert

à partir de

149€HT

Poteaux de guidage

P
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Poteau MK III transparent
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 3
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

Un poteau de guidage transparent personnalisable avec des affiches ou des 
objets.
Poteau à sangle MK III transparent muni d’un enrouleur avec frein. Sangle en 
8 coloris. 3 arrivées et 1 départ.  Sangle 230 x 4.5 cm. Diam. base 360 mm. 
Diam. poteau 63 mm. Pds 11 kg.. Conseil : étirer la sangle jusqu’à 200 cm 
max. Poster de 74 x 19 cm.
+ d’infos sur doublet.com/1a37

Réf. Désignation Par 1
111848 poteau MKIII transparent + sangle noire

119€HT

111850 poteau MKIII transparent + sangle jaune
111849 poteau MKIII transparent + sangle bleue
111853 poteau MKIII transparent + sangle verte
111852 poteau MKIII transparent + sangle grise
111851 poteau MKIII transparent + sangle rouge
111855 poteau MKIII transparent + sangle noire et rouge
111854 poteau MKIII transparent + sangle noire et jaune

  

Porte-affiche  
poteau de guidage
Cadre porte-affiche noir 
recto-verso fixable sur poteau 
en A4 ou A3 (paysage et portrait).
+ d’infos sur doublet.com/3h6

Réf. Désignation Par 1
83813 A4 portrait 42€HT

102687 A4 paysage 75€HT

102688 A3 portrait 89€HT

102689 A3 paysage 99€HT

Mini poteau de guidage
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 3
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

Idéal pour les concessions automobiles et musées !
Mini poteau de guidage avec sangle étirable (230 cm) de 50 cm de haut. Poids 
9.5 kg.
+ d’infos sur doublet.com/16fy

Réf. Désignation Par 1
96736 Mini poteau inox brillant + sangle noire 159€HT

99971 Mini poteau inox brillant + sangle personnalisée Sur devis

Bol pour poteau 
de guidage
Distribuez vos échantillons dans vos files 
d’attente !
Bol transparent Plexiglass de 32.5 cm 
de diamètre et 25.4 cm de hauteur. 
Poids 1 kg.
+ d’infos sur doublet.com/16g8
Réf. 99974  69€HT

Paire de poteaux de guidage à sangle Eco
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 3
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

Une paire de poteaux de guidage à sangle à prix exceptionnel.
Poteau acier laqué noir ou inox brillant. Sangle unie noire. Cassette avec frein.
Sangle 300 x 4.5 cm. Diam. base 360 mm. Diam. poteau 60 mm. Pds 9 kg. 
Vendu par paire, sangle incluse. Livré en kit avec outil. Montage facile.
+ d’infos sur doublet.com/3nz

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10 Par 50

97067
Paire de poteaux Eco noirs et 
sangle 3 m noire

149€HT 135€HT 125€HT 115€HT

97066
Paire de poteaux Eco inox et 
sangle 3 m noire

179€HT 165€HT 155€HT 141€HT

  

Doming
Adhésif rond ou d’une autre forme 
recouvert de résine. Vendu par 
planche de 100 pièces indivi-
sibles. Autres tailles et formes, nous 
contacter.
+ d’infos sur doublet.com/8d0

Réf. Désignation Par 100 Par 48
102054 Doming diam. 54 mm 1,90€HT 4,20€HT

  

Le poteau
de guidage
personnalisable

à partir de

119€HT

Poteaux de guidage

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service138

http://www.doublet.com/1zvy
http://www.doublet.com/1a37
http://www.doublet.com/16fy
http://www.doublet.com/16g8
http://www.doublet.com/3h6
http://www.doublet.com/3h6
http://www.doublet.com/16fy
http://www.doublet.com/16g8
http://www.doublet.com/3nz
http://www.doublet.com/3nz
http://www.doublet.com/3nz
http://www.doublet.com/8d0
http://www.doublet.com/8d0
http://www.doublet.com/1a37


Sangle murale XXL 22 m
 ▲ Longueur de la sangle : 2200 cm

La sangle murale XXL qui s’étend jusqu’à 
22 mètres de long.
Boîtier mural aluminium rotatif et orien-
table. Sangle 22 m. Disponible en version 
à fixer ou magnétique. Boitier avec frein. 
Utilisable intérieur/extérieur. Poids 5 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1a28

Réf. Désignation Par 1
113526 Sangle murale XXL 22 m jaune fluo

499€HT113527 Sangle murale XXL 22 m noire
113528 Sangle murale XXL 22 m  bleue

  

Poteaux de guidage

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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269€HT

Poteaux 
barrière
à partir de

Sangle

20 m

DÉMO

3D

Poteaux barrière
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 0
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

Un poteau de guidage à sangle muni d’une bannière déroulable !
Poteau à sangle muni d’une bannière en PVC L. 150 x h. 58.5 cm 
imprimée recto-verso, enroulée à l’intérieur. Sangle l. 5 cm. Diam. 
base 36 cm. Hauteur poteau 95 cm. Poids 10 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1zvy

Réf. Désignation Par 1
118670 Poteau noir à sangle 3 m + barrière 1.5 m 269€HT

118671 Poteau inox à sangle 3 m + barrière 1.50 m 289€HT

  

Le poteau rideau 
le plus simple  
à déplacer

http://www.doublet.com/1zvy
http://www.doublet.com/1zvy
http://www.doublet.com/1zvy
http://www.doublet.com/1a28
http://www.doublet.com/28v
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Poteau
MK III

Coloris sangle
Par 1 Par 5 Par 10 Par 50

Bleu marine Rouge Gris
Vert 

bouteille
Jaune Noir

Noir et 
jaune

Noir et 
rouge

Bleu 66206 51090 51096 51105 51115 51122 51128 51135

149€HT 129€HT 119€HT 99€HT

Rouge 51084 66808 51097 51106 51116 51123 51129 51136
Jaune 51087 51091 51099 51110 51117 51124 51130 51137
Martelé 66809 51092 51101 51111 51118 51125 51131 51138
Noir 51088 51093 51102 51112 51119 66810 51132 51139
Inox brillant 77769 77770 77771 77772 77773 77774 77775 77776 179€HT 149€HT 129€HT 119€HT

Bleu marine Rouge Gris
Vert 

bouteille

Jaune Noir Noir et 
jaune

Noir et 
rouge

Coloris sangle disponibles

Bleu Rouge Jaune

Acier
martelé Noir Inox 

brillant

Coloris poteau disponiblesPoteau MK III standard
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 3
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

La référence en matière de poteaux de guidage à enrouleur avec son dispositif de 
freinage lors du rembobinage.
Poteau en acier thermolaqué de 15/10ème d’épaisseur avec pied en fonte. 
Sangle autodéroulante intégrée dans le poteau avec un frein breveté pour une 
sécurité optimale lors du rembobinage. Le système d’enrouleur vous permet 
d’étirer la sangle à la longueur désirée et de la rappeler progressivement au sein 
de la cassette. Il dispose de trois arrivées et d’un départ afin que vous puissiez 

changer aisément la configuration de vos files de circulation.
Diamètre de la base 36 cm, diamètre du poteau 6,3 cm, largeur de la sangle 
4,5 cm. Poids 11 kg. Nous préconisons d’étirer la sangle jusqu’à 200 cm. 
Poteau disponible en 6 coloris et sangle disponible en 8 coloris.
+ d’infos sur doublet.com/8hq

Poteaux de guidage
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Poteau MK III avec sangle personnalisée
 ▲ Utilisation : intérieure
 ▲ Nombre de fixations : 3
 ▲ Type de liens de guidage : Sangle

Le poteau de guidage avec sangle personnalisée à votre logo.
Poteau de guidage MK III en acier thermolaqué ou plastique (transparent) et pied en fonte. 
Sangle déroulable et personnalisable dans une cassette avec frein. Poteau avec 3 arrivées 
et 1 départ. 
Sangle 230 x 4.5 cm. Diam. base 36 mm. Diam. poteau 63 mm. Pds 11 kg.
Conseil : étirer la sangle jusqu’à 200 cm.
+ d’infos sur doublet.com/17i5

Réf. Désignation Par 1
79662 Poteau MK III inox brillant avec sangle personnalisée

Sur devis

79659 Poteau MK III noir avec sangle personnalisée
79657 Poteau MK III jaune avec sangle personnalisée
79656 Poteau MK III rouge avec sangle personnalisée
79658 Poteau MK III martelé avec sangle personnalisée
79655 Poteau MK III bleu avec sangle personnalisée
76092 poteau MKIII transparent avec sangle personnalisée

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Sangle murale MK III
Sangle murale en deux tailles pour bloquer l’accès à vos visiteurs !
Boitier mural cassette avec frein et sangle intégrée(l. 4.5 cm). 8 coloris. 
- Sangle 230 cm : boitier l. 7,8 x p. 6,3 x h. 11,5 cm. Poids 0,8 kg.
- Sangle 460 cm : boitier l. 9,2 x p. 8,4 x h. 14,5 cm. Poids 0,9 kg.
Livré avec un clip de fixation mural.
+ d’infos sur doublet.com/6nw

Bleu marine Rouge Gris
Vert 

bouteille

Jaune Noir Noir et 
jaune

Noir et 
rouge

Coloris sangle disponibles

Réf. Désignation Par 1
31218 Sangle murale 2,30 m - coloris bleu marine

95€HT

52369 Sangle murale 2,30 m - coloris gris
52372 Sangle murale 2,30 m - coloris jaune
31221 Sangle murale 2,30 m - coloris noir
31219 Sangle murale 2,30 m - coloris rouge
52371 Sangle murale 2,30 m - coloris vert bouteille
52375 Sangle murale 4,60 m - coloris bleu marine

109€HT

52377 Sangle murale 4,60 m - coloris gris
52379 Sangle murale 4,60 m - coloris jaune
36734 Sangle murale 4,60 m - coloris noir
52376 Sangle murale 4,60 m - coloris rouge
52378 Sangle murale 4,60 m - coloris vert bouteille

  

Sangle

2,30 m

Sangle

4,60 m

Poteaux de guidage

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Sangle murale publicitaire
 ▲ Longueur de la sangle : 460 cm, 230 cm

Une sangle murale disponible en deux longueurs personnalisée à 
votre logo.
Boîtier mural noir avec cassette munie d’un frein et sangle inté-
grée de 4.5 cm.
- Sangle 230 cm : support l. 7,8 x p. 6,3 x h. 11,5 cm. Poids 0,8 kg.
- Sangle 460 cm : support l. 9,2 x p. 8,4 x h. 14,5 cm. Poids 0,9 kg.
Sangle personnalisée à votre image. Livré avec un clip de fixation 
pour le mur opposé.
+ d’infos sur doublet.com/1a32

Réf. Désignation Par 1
100437 Sangle murale 4,60 m personnalisable

Sur devis
100436 Sangle murale 2,30 m personnalisable
38047 Clip de fixation mural MKIII 9€HT

  

Personnaliser

vos sangles ?

http://www.doublet.com/17i5
http://www.doublet.com/6nw
http://www.doublet.com/2a4
http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/1a32


Des meubles brandés
Pour vos cabines d’essayage, vos espaces d’accueil ou vos vitrines, 

optez pour du mobilier 100% personnalisé aux couleurs de votre marque. 
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Noir

COLORIS DISPONIBLES

Blanc Cyanogène Aqua Fuchsia Violet

Rouge Gris Anthracite Brun Argent Or

Coussins
Des coussins sur-mesure avec des housses à vos 
couleurs.
Coussin avec housse polyester M1 (Deco200) sur 
mesure. Tailles et volume à préciser.
+ d’infos sur doublet.com/547
Réf. 91030  77,30€HT

Coussin géant personnalisé
Un coussin géant 100% imprimé à votre 
image, pour l’intérieur !
Coussin 140 x 180 cm. Housse polyester 
210 gr/m² B1. Couture triple piqure au pour-
tour et oeillets. Perles plastiques. 
Volume 350 l. Impression quadri.
+ d’infos sur doublet.com/17ot
Réf. 111745  Sur devis

Coussin géant
Invitez vos clients à se poser sur vos coussins 
géants unis.
Coussin 165 x 135 cm. Housse unie nylon 
(intérieur) ou polyester enduit (extérieur). 
Granulats EPS. Volume 360 l. 
Coloris à préciser à la commande.
+ d’infos sur doublet.com/16ld
Réf. 100021  Sur devis

Réf. Désignation Par 4 Par 8 Par 12
111657 Tabouret imprimé 45 x 35 x 35 cm 109€HT 99€HT 89€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Réf. Désignation Par 3 Par 6 Par 9

111658
Tabouret imprimé 
70 x 30 x 30 cm

129€HT 109€HT 99€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Petit tabouret rigide imprimé
Un tabouret rigide, empilable et 100% 
personnalisable.
Tabouret aluminium imprimé à votre image. 
Poignée de préhension.  Impression intégrale et 
protection sur l’assise. 
Dim : h. 45  x l. 35 x p. 35 cm.
+ d’infos sur doublet.com/17lh

Grand tabouret rigide imprimé
Un tabouret de comptoir rigide, empilable et 100% 
personnalisable.
Tabouret aluminium imprimé à votre image. Poignée de 
préhension découpée. Impression intégrale. Protection sur 
l’assise. Dim : h. 70  x l. 30 x p. 30 cm.
+ d’infos sur doublet.com/17pi

Pouf Kube
Un cube en mousse personnalisé à votre logo.
Pouf en mousse haute densité l. 40 x p. 40 x 
h. 45 cm et housse imprimée M1 (Deco 200) 
interchangeable.
+ d’infos sur doublet.com/1bgi

Vous cherchez 
un modèle de PLV 
bien spécifique, 
en accord avec l’ADN 
de votre marque ?

Demandez-nous une 
conception sur-mesure.
Notre bureau de Design 
saura y répondre.

Mobilier rigide

CoussinsDes meubles brandés
Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5

96507 Pouf Kube 115€HT 95€HT 85€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Mobilier

P
LV
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 Un meuble ... 

où, comment ?

http://www.doublet.com/547
http://www.doublet.com/17ot
http://www.doublet.com/547
http://www.doublet.com/17ot
http://www.doublet.com/16ld
http://www.doublet.com/17lh
http://www.doublet.com/17pi
http://www.doublet.com/17lh
http://www.doublet.com/17pi
http://www.doublet.com/1bgi
http://www.doublet.com/1bgi
http://www.doublet.com/80x
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Transat
P. 157

Parasols
P. 156 - 157

Tentes pliantes
P. 146 à 153

Barrières 
événementielles
P. 162 - 164



> Tentes pliantes  146 - 153 

> Tentes gonflables  154 - 155

> Parasols   156 - 157

> Structures gonflables  158 - 161
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> Dossards et brassards  165

> Tours de cou et badges 166 - 167

> Gonflables   168
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Arches 
gonflables
P. 161

Tentes 
gonflables
P. 154 - 155

Structures 
gonflables
P. 15!8 à 161
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Votre tente pliante

Tente  
Pop Up

Tente  
EOS

Tente  
Titan

Utilisation Occasionnelle Fréquente Intensive

Pietement Carré 35x35 mm
Hexagone  
60x60 mm

Hexagone  
60x60 mm

Légereté ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 

Résistance ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Carré 3 x 3 m Oui Oui -

Carré 4 x 4 m - - Oui

Rectangle 3 x 4,5 m Oui Oui Oui

Rectangle 3 x 6 m Oui - -

L’armature

Les configurations
 Une tente ouverte 

avec uniquement 
une structure 
et un toit.

 Une tente fermée 
avec 3 cloisons pleines 

et une cloison porte. 
Cloisons indépendantes 

pour permettre 
d’autres configurations.

 Une tente ouverte 
avec une cloison au fond 
pour délimiter l’espace.

 Une tente 
semi-ouverte 

avec 3 cloisons 
pleines. 

 Une tente 
avec 2 
demie-cloisons, 
pour former un 
comptoir
et une cloison pleine.

La couverture 
Toile polyester 
Tissu 100% polyester, 
enduit sur une face, 
classé au feu M2. Proposée en 18 
coloris teintés masse, c’est-à-dire que 
les pigments de couleurs sont intégrés 
à la fibre, au moment 
de sa création, pour une excellente 
tenue dans le temps. Plus légère et 
moins volumineuse une fois rangée 
qu’une bâche PVC.
Conseillée avec l’armature Pop-Up 
et Eos.

Bâche PVC
Bâche PVC de 500 gr/m2, 
enduite sur les deux faces, 
classée au feu M2. Très résistante, elle est 
conseillée pour une utilisation intensive. 
Son toucher lisse évite l’inscrustation de 
pollution et facilite son entretien dans le 
temps. Elle est disponible en blanc. 
Conseillée avec l’armature Eos et 
Titan.

  
   Bâches certifiées REACH
Toutes nos bâches PVC sont certifiées 
conformes à la directive européenne 
REACH, qui garantit la non présence de 
substances toxiques (métaux lourds, phta-
lates, ...). Le terme REACH signifie : 
Registration, Evaluation, Authorisation 
and Restriction of Chemicals.

Tentes pliantes
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Tout savoir pour bien choisir !

La fréquence et les conditions d’utilisation de votre tente
doivent influencer votre choix en matière d’armature et de couverture.



Un abri itinérant ...
La tente pliante est la solution pour délimiter, abriter et protéger vos 

stands et activités. Composée d’un seul bloc, elle se déplie en quelques 

secondes, sans outil et sans connaissance particulière.  

Une seule personne suffit !
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Des tentes pliantes blanches 
classées M2 prêtes à monter

Tente pliante Pop up ouverte - Toile 
polyester unie blanche
La tente pliante ouverte pour un usage occasionnel. 
Légère et facile à transporter, la tente Pop Up blanche se 
monte en moins d’une minute.
Armature en aluminium (section carrée 35x35 mm). Toit 
en toile polyester M2 blanc. Disponible en trois tailles. 
Sac de transport avec roulettes fourni. 
Kit de fixation en option.
+ d’infos sur doublet.com/69v

Réf. Désignation Par 1

79705
Tente Pop Up ouverte 3 x 3 m - 
Toile polyester blanche

399€HT

79708
Tente Pop Up ouverte 4,5 x 3 m - 
Toile polyester blanche

589€HT

79710
Tente Pop Up ouverte 6 x 3 m - 
Toile polyester blanche

765€HT

  

Tente pliante Essentiel - Toile polyester 
unie blanche
La tente pliante pour un usage occasionnel, la plus 
économique.
Armature en acier (section carrée 30x30 mm et 25x25 
mm).Toit en toile polyester blanc M2. Poids 18kg. 
Sac de transport fourni. Kit de fixation en option.
+ d’infos sur doublet.com/1bf9
Réf. 111019  255€HT
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255€HT

Tente pliante Essentiel 
- Toile polyester unie 
blanche
à partir de

Tentes pliantes

DÉMO

3D

399€HT

Tente pliante Pop up 
ouverte - Toile 
polyester unie blanche
à partir de

Haubanage
et lestage 152

1  
AN

http://www.doublet.com/69v
http://www.doublet.com/1bf9
http://www.doublet.com/1bf9
http://www.doublet.com/69v
http://www.doublet.com/1bf9


Tente pliante Eos ouverte - Bâche PVC unie blanche
La tente pliante ouverte pour un usage régulier. Résistante et légère, la tente Eos 
blanche se monte en moins d’une minute.
Armature aluminium (section hexagonale 60 x 2 mm et 50 x 2mm). T
oit en bâche PVC 500gr/m² M2 blanc. Disponible en trois tailles. 
Sac de transport fourni. Kit de fixation en option.
+ d’infos sur doublet.com/6af

Tente pliante Pop up fermée - Toile Polyester unie 
blanche
La tente pliante fermée (4 cloisons) légère et facile à installer pour un usage 
occasionnel.
Armature aluminium (section carrée 35 x 35 mm). Toit et cloisons en polyester 
blanc M2. Disponible en trois tailles. Sac de transport avec roulettes fourni. 
Kit de fixation en option.
+ d’infos sur doublet.com/69q

Réf. Désignation Par 1
79711 Tente Pop Up fermée 3 x 3 m - Toile polyester blanche 519€HT

79713 Tente Pop Up fermée 3 x 4,5 m - Toile polyester blanche 679€HT

79714 Tente Pop Up fermée 6 x 3 m - Toile polyester blanche 859€HT

  

Tente pliante Eos fermée - Bâche PVC unie blanche
La tente pliante complète (toit + cloisons) pour un usage régulier. Résistante et 
légère, la tente Eos blanche se monte en moins d’une minute.
Armature aluminium (section hexagonale 60x2 mmm et 50x2mm). 
Toit et cloisons en bâche PVC 500gr/m² M2 blanc. Disponible en trois tailles. 
Sac de transport fourni. Kit de fixation en option.
+ d’infos sur doublet.com/6ak

89734 Demi-cloison PVC blanc 3m 99€HT

89735 Demi-cloison PVC blanc 4,5m 119€HT

  

77440 Demi-cloison polyester blanc 3m 49€HT

77441 Demi-cloison polyester blanc 4,5m 79€HT

  

Réf. Désignation Par 1
101656 Tente Eos ouverte 3 x 3 m - bâche PVC unie blanche 495€HT

101658 Tente Eos ouverte 3 x 4,5 m - bâche PVC unie blanche 715€HT

115483 Tente Eos ouverte 3 x 6 m - bâche PVC unie blanche 795€HT

  

Réf. Désignation Par 1
101657 Tente Eos fermée 3 x 3 m - bâche PVC unie blanche 665€HT

101659 Tente Eos fermée 3 m x 4,5 m - bâche PVC unie blanche 895€HT

115484 Tente Eos fermée 3 x 6 m - bâche PVC unie blanche 995€HT
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495€HT

Tente pliante Eos 
ouverte - Bâche PVC 
unie blanche
à partir de

519€HT

Tente pliante Pop up 
fermée - Toile 
Polyester unie blanche
à partir de

665€HT

Tente pliante Eos 
fermée - Bâche PVC 
unie blanche
à partir de

5  
ANS

3  
ANS

http://www.doublet.com/6af
http://www.doublet.com/69q
http://www.doublet.com/6ak
http://www.doublet.com/69q
http://www.doublet.com/6ak
http://www.doublet.com/6af


Une tente à votre image
Personnalisable, à fort impact visuel, la tente pliante est la solution

pour délimiter, abriter et protéger vos stands et activités.

Composée d’un seul bloc, elle se déplie en quelques secondes,

sans outil et sans connaissance particulière. Une seule personne suffit.

 Pers nnalisez
votre tente
Intégralement 

ou partiellement, 
de manière durable

ou pour un événement 
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Tente
pliante
toit imprimé

Une tente
pliante essentiel

3 x 3 m

+
Un toit imprimé
4 lambrequins 
et 4 pointes

+
Un sac de transport

offert

à partir de

824€HT

Une tente à votre image

2

Tente Pop Up imprimée
Toiture en polyester imprimée sur des zones prédéfinies 
(lambrequins et/ou pointes). Classée au feu M2. Prix 
indiqués pour une toiture de tente Pop Up de 3 x 3 m, 
structure non incluse.
Autres configurations et dimensions sur devis.
+ d’infos sur doublet.com/8i0

Réf. Désignation Par 1

108951
Structure tente Essentiel acier 
3 x 3 m + sac

155€HT

77427 Structure Pop Up alu 3 x 3 m + sac 339€HT

97117
Toiture 3 x 3 m polyester avec 
2 lambrequins imprimés

499€HT

97121
Toiture 3 x 3 m polyester avec 
4 lambrequins imprimés

559€HT

97128
Toiture 3 x 3 m polyester avec 
4 lambrequins et 
4 pointes imprimés

675€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Toit imprimé 
4 lambrequins 
et 4 pointes

Toit imprimé 
2 lambrequins 

Tente imprimée 
toit et cloisons

Tentes pliantes

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Tout savoir pour bien choisir !

La personnalisation de votre tente 

Une personnalisation  
interchangeable
Facilement modulable et économique, 
cette solution vous permet d’adapter 
vos messages sans devoir changer de 
tente. Vous changez vos banderoles 
simplement grâce à un système de 
Velcros®. 
 

Une personnalisation 
partielle
L’impression partielle vous permet de 
personnaliser votre tente à votre logo 
et/ou message par impression directe 
sur les lambrequins, les toits et/ou les 
murs. Les zones sont pré-définies à 
l’avance avec vous. 

Une personnalisation 
intégrale
Votre visuel habille l’intégralité de votre 
tente, toiture et cloisons comprises. 
Vous avez la garantie d’un impact 
visuel maximal. Vous pouvez envisager 
de mixer une toiture imprimée partielle-
ment avec des cloisons intégralement 
personnalisées. 

DÉMO

3D

http://www.doublet.com/8i0
http://www.doublet.com/28v


Tentes pliantes

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service152

Sac de transport pour 
tente
Sac de transport ajusté pour 
tente pliante.
Sac de transport noir, robuste 
et pratique, pour tentes pliantes 
Pop Up, Eos et Titan.
+ d’infos sur doublet.com/3t4

Réf. Désignation Par 1

82678
Sac de transport fermé pour 
pop up 3 x 3 m

69€HT

101626
Pochon universel pour tente Eos 
et Titan - 3 x 3 m / 3 x 4,5 m

61€HT

82679
Sac de transport fermé pour 
pop up 3 x 4.5 m

79€HT

82680
Sac de transport fermé pour  
pop up 3 x 6 m

99€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Table comptoir pliante
Transformez vos tentes en comptoir d’accueil.
Table en acier laqué gris réglable en hauteur. Livrée 
avec sac de transport. Dimensions: 96 x 51 x 66 
à 88 cm ou 285 x 40 x 76 à 104 cm. Pds 11 ou 
24 kg. Compatible avec les tentes pliantes Pop Up, 
Eos et Titan.
+ d’infos sur doublet.com/2mh

Réf. Désignation Par 1
116943 Table comptoir pliante 1m 69€HT

91822 Table comptoir pliante 3m 229€HT

115155
Connecteur pour table 
comptoir pliante

15,50€HT

  

Tablette comptoir pour 
tente pliante
Tablette comptoir très stable qui 
se fixe directement sur une barre 
transversale.
Tablette comptoir 30 cm pour tentes 
Pop Up, Eos et Titan sur barre trans-
versale (non fournie).
+ d’infos sur doublet.com/65z

Réf. Désignation Par 1

101951
Tablette comptoir pour tente 
1,5 m*

99€HT

101952
Tablette comptoir pour tente 
3 m*

159€HT

101953
Tablette comptoir pour tente 
4 m

249€HT

101954
Tablette comptoir pour tente 
4,5 m*

229€HT

  *. +0.44€ d’éco-contribution l’unité

Lest gigogne
 ▲ Poids : 15 kg

Lest en fonte laquée empilable pour 
pied de 5 cm de section. Avec poi-
gnée. Diam. 20 x h. 8 cm. 
Poids 15 kg.
+ d’infos sur doublet.com/8a8
Réf. 94482  55€HT

15
kilos

Lest béton 72 kg
Lest béton pour haubaner vos tentes 
et vos structures !
Lest béton gris à poser sur les pieds 
de tente ou à haubaner (sangles 
non fournies). Diam. 52 x h. 17 cm. 
Compatible avec tente Pop up, Eos 
et Titan.
+ d’infos sur doublet.com/25mh
Réf. 113557  75€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Lest béton
Lest béton pour haubaner tentes et 
autres structures !
Lest en béton gris de 14 et 23 kg à 
poser sur les pieds de tentes ou à 
haubaner à l’aide de sangles (non 
fournies). Version L (14 kg) diam. 32 
x h. 10 cm. Version XL (23 kg) diam. 
35 x h. 15 cm.
+ d’infos sur doublet.com/19lf

Réf. Désignation Par 1
113421 Lest béton 14 kg 36€HT

113423 Lest béton 23 kg 47€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

23
kilos

14
kilos

72
kilos

Lest béton grand format
Lest béton de 150 à 500 kg pour hau-
baner vos tentes et vos structures !
Lest béton gris à poser pour hauba-
nage de tente (sangles non fournies). 
Compatible avec tente Pop up, Eos, 
Titan, Pagode...
+ d’infos sur doublet.com/19t2

Réf. Désignation Par 1
113558 150 kg 155€HT

113559 250 kg 185€HT

113560 500 kg 255€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

150
kilos

250
kilos

500
kilos

kit haubanage vent léger 
pour tente
Un kit conseillé pour un vent de force 
3 max.
Kit avec 4 haubans sangle + 8 
piquets + 1 marteau + 1 sac de 
transport.
+ d’infos sur doublet.com/1bfe
Réf. 96224  39€HT

Kit haubanage grand vent 
pour tente
Le kit de référence pour haubaner 
correctement vos tentes en cas de 
grand vent.
kit avec 4 sangles à cliquet (550 x 
3.8 cm), 4 pieux acier (75 x 1.8 cm) 
et un sac de transport.
+ d’infos sur doublet.com/1bay
Réf. 114560  99€HT

15
kilos

30
kilos

Sac à lester
Sac à lester de sable d’une capacité 
de 15 kg. Sangle de transport et 
d’haubanage. 
Dimensions : 60 x 45 cm.
+ d’infos sur doublet.com/89y
Réf. 100997  45€HT

Sac lesté
Sac lesté de sable d’un poids de 
30 kg avec sangles de transport. 
Dimensions : 30 x 30 x 30 cm.
+ d’infos sur doublet.com/8a3
Réf. 95336  105€HT

http://www.doublet.com/3t4
http://www.doublet.com/3t4
http://www.doublet.com/2mh
http://www.doublet.com/2mh
http://www.doublet.com/65z
http://www.doublet.com/65z
http://www.doublet.com/8a8
http://www.doublet.com/8a8
http://www.doublet.com/8a8
http://www.doublet.com/25mh
http://www.doublet.com/25mh
http://www.doublet.com/19lf
http://www.doublet.com/19lf
http://www.doublet.com/19t2
http://www.doublet.com/19t2
http://www.doublet.com/1bfe
http://www.doublet.com/1bay
http://www.doublet.com/89y
http://www.doublet.com/8a3
http://www.doublet.com/89y
http://www.doublet.com/8a3
http://www.doublet.com/1bfe
http://www.doublet.com/1bay
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Starlight L Starlight Podium

Tente Starlight
La tente Starlight allie élégance, design et simplicité. Elle est proposée en 6 colo-
ris unis ou avec une personnalisation.
Structure en toile polyester imperméable anti-UV et classée au feu. Montage 
aisé par deux personnes en 30 minutes. Utilisation extérieure. 
Tente en kit comprenant: 1 mât central, 1 platine de mât, 1 couverture, 6 
piquets renforcés, 1 arracheur de piquets, 1 bâche de protection (pour la pose), 
1 câble (gabarit de pose), 3 sacs de transport.
En option : cloisons pour fermer la tente. Impression digitale possible. 
Disponible en 4 dimensions : 15 m² / 40 m² / 55 m² / 80 m².
+ d’infos sur doublet.com/8cb

Réf. Désignation Par 1
100378 Starlight ouverte 15 m² 3199€HT

100379 Starlight ouverte 40 m² 3799€HT

100380 Starlight ouverte 80 m² 4799€HT

100381 Starlight ouverte 55 m² 4499€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Pour des réceptions 
réussies

Tentes pliantes

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Tente
Starlight

15m2

Une armature
mât et platine

+
Une couverture

beige

+
Un kit d’haubanage

à partir de

3199€HT

Réf. Désignation Par 1

82678
Sac de transport fermé pour 
pop up 3 x 3 m

69€HT

101626
Pochon universel pour tente Eos 
et Titan - 3 x 3 m / 3 x 4,5 m

61€HT

82679
Sac de transport fermé pour 
pop up 3 x 4.5 m

79€HT

82680
Sac de transport fermé pour  
pop up 3 x 6 m

99€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

http://www.doublet.com/8cb
http://www.doublet.com/28v


Tente gonflable
Donnez un nouveau souffle à vos manifestations en plein air avec une tente igloo 
à air captif, personnalisée à vos couleurs.
Cette tente se gonfle en quelques minutes à l’aide d’une pompe. Avec sa struc-
ture et son habillage en polyester, elle résiste à tous les chocs et tous les temps. 
Elle peut se clipser à d’autres pour former un village de tentes.
Disponible par défaut en deux versions :
- Taille L : capacité de 16 personnes assises.
Longueur 400 cm, profondeur 400 cm, hauteur totale 270 m. Poids 20 kg.
- Taille XL : capacité de 25 personnes assises.
Longueur 500 cm, profondeur 500 cm, hauteur totale 335 cm. Poids 30 kg.
+ d’infos sur doublet.com/3s5
Réf. 96510  Sur devis

Tentes gonflables

154

De la conception 
à la réalisation, 
nous vous accompagnons 
intégralement pour 
vos projets de tente 
d’accueil. Nos bureaux 
d’Etudes et de Design 
donnent vie à vos projets.

 Un projet
de A à Z ...

De l’esquisse ...

... via la conception 3D ...

... à la réalisation.

6 m

3,5 m

ClosingClosingClosing

Side view Front view

Up view

http://www.doublet.com/3s5
http://www.doublet.com/3s5


Gonflez votre 
zone d’accueil

Tentes gonflables

E
vé

ne
m

en
ts

155

DÉMO

3D



Accessoires indispensables dès que les beaux jours 

apparaissent, le parasol et le transat sauront créer une 

ambiance sur-mesure pour accueillir vos visiteurs.

Une terrasse d’été  
à votre image

156



Utilisation courte durée
Parasols publicitaires courte durée
Des parasols personnalisables à votre image pour vos événements.
Parasols circulaires inclinables, avec pied en acier laqué blanc diam. 
25 / 30 mm (en deux parties). Toile polyester 115 g/m² imprimée 
quadri et confectionnée en 2, 4 ou 8 pans. 
Léger et facile à transporter.
+ d’infos sur doublet.com/8ud

Parasols publicitaires longue durée
Abritez vos terrasses tout au long de la saison avec des parasols à votre image.
Parasols circulaires ou carrés avec système d’ouverture par corde et poulie. 
Pied aluminium laqué blanc diam. 50 mm. Toile polyester 225 g/m² imprimée 
quadri, déperlante et traitée anti-salissures. Avec ou sans lambrequin. 
Min. commande 10 ex.
+ d’infos sur doublet.com/8ui

Transat personnalisé
Un transat en bois et tissu personnalisé à votre image.
Structure bois (hêtre massif) et toile 100% polyester imprimée recto (dos 
blanc). Dim plié : L. 131 x l. 55,7 x e. 5,8 cm. Poids 4.5 kg. 
Charge max. 90/100 kg. Livré dans un polybag sur palette.
+ d’infos sur doublet.com/fwy

Réf. Désignation Par 10 Par 20 Par 30 Par 50
102941 Transat imprimé au logo* 67€HT 56€HT 52€HT 48€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  *. +0.43€ d’éco-contribution l’unité

Utilisation longue durée

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 5 Par 10
93771 Parasol rond 180 cm 259€HT 185€HT 165€HT 149€HT

93773 Parasol rond 200 cm 275€HT 199€HT 179€HT 159€HT

28815 Parasol rond 250 cm 365€HT 269€HT 245€HT 225€HT

94512 Parasol rond 300 cm 465€HT 390€HT 375€HT 349€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 10
101913 Parasol rond 300 cm 679€HT

101908 Parasol rond 350 cm 739€HT

94516 Parasol carré 300 cm 779€HT

101909 Parasol rond 400 cm 845€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Parasols
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En savoir +

sur les tailles de parasol
Optez pour la bonne taille de parasol, selon le nombre 
de personnes que vous souhaitez abriter. Nous vous 
conseillons également le modèle de base adapté à votre 
parasol.

Forme rond carré

Taille 180 cm 200 cm 250 cm 300 cm 350 cm 400 cm 300 cm

Nbre de 
places

3 4 6 8 8/10 8/10 8

Poids de la 
base

18 kg 30 kg 45 kg
45 kg  

110 kg*
110 kg 160 kg 110 kg

Réf. de la 
base

90508 83215 100603 101071 101071 101224 101071

* Pour une utilisation longue durée.

48€HT

Transat 
personnalisé
à partir de

679€HT

Parasols publicitaires 
longue durée
à partir de DÉMO

3D

http://www.doublet.com/8ud
http://www.doublet.com/8ui
http://www.doublet.com/8ud
http://www.doublet.com/8ui
http://www.doublet.com/fwy
http://www.doublet.com/fwy
http://www.doublet.com/fwy
http://www.doublet.com/8ud
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1. Canapé gonflable Kuki
Un canapé 2 personnes gonflable, confortable et personnalisable. 
Canapé gonflable en Polyuréthane thermoplastique (TPU), personnalisable avec 
une housse 100% polyester, lavable en machine. Dim : L. 215 x l. 115 x h. 85 
cm. Poids 7 kg .
+ d’infos sur doublet.com/1b86

Réf. Désignation Par 1
114475 Canapé gonflable Kuki personnalisé 499€HT

114477 Pompe de gonflage classique 29€HT

114478 Sac transport mobilier gonflable 49€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

2. Fauteuil gonflable Fuji
Un fauteuil gonflable large, confortable et personnalisable.
Fauteuil gonflable en Polyuréthane thermoplastique (TPU), personnalisable avec 
une housse 100% polyester, lavable en machine. Dim : L. 115 x l. 92 x h. 90 
cm. Poids 3,3 kg .
+ d’infos sur doublet.com/1b81

Réf. Désignation Par 1
114473 Fauteuil gonflable Fuji personnalisé 319€HT

114477 Pompe de gonflage classique 29€HT

114478 Sac transport mobilier gonflable 49€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

3. Fauteuils gonflables Yin & Yang
Réunissez le Yin et le Yang pour créer des banquettes personnalisables.
Fauteuil gonflable en PVC K-80, proposé en deux formes assemblables, 
personnalisable avec une housse 100% polyester, lavable en machine. 
Dossier et assise de 40 ou 70 cm. Poids 3,7 kg.
+ d’infos sur doublet.com/1b7r

Réf. Désignation Par 1
114499 Fauteuil gonflable Yang personnalisé

249€HT

114476 Fauteuil gonflable Ying personnalisé
114477 Pompe de gonflage classique 29€HT

114478 Sac transport mobilier gonflable 49€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

4. Pouf gonflable Donut
Un pouf gonflable pour assise ou table basse personnalisable à votre image.
Pouf gonflable en plastique (PVC K-80), proposé avec ou sans plateau en 
acrylique blanc, personnalisable avec une housse 100% polyester, lavable en 
machine. Diam. 92 x h. 44 cm. Poids 2 kg (3.50 kg avec plateau).
+ d’infos sur doublet.com/1b7m

Réf. Désignation Par 1
114455 Pouf gonflable Donut personnalisé 169€HT

114470 Plateau blanc 45 cm pour pouf Donut 119€HT

114477 Pompe de gonflage classique 29€HT

114478 Sac transport mobilier gonflable 49€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

5. Table basse gonflable Maki
Une table basse gonflable et résistante, personnalisée à votre image.
Table basse gonflable en Polyuréthane thermoplastique (TPU), proposée avec 
ou sans plateau acrylique blanc, personnalisable avec une housse 100% poly-
ester, lavable en machine. Dim : l. 110 x L. 110 x h. 44 cm. Poids 3,5 kg (6,5 kg 
avec plateau).
+ d’infos sur doublet.com/1b7w

Réf. Désignation Par 1
114472 Table basse gonflable Maki personnalisée 319€HT

114471 Plateau blanc 57 cm pour table Maki 149€HT

114477 Pompe de gonflage classique 29€HT

114478 Sac transport mobilier gonflable 49€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

1

169€HT

Pouf gonflable 
Donut
à partir de

Inspirez, gonflez ...
Mobilier gonflable entièrement
personnalisable

5

2

3

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service

http://www.doublet.com/2bi
http://www.doublet.com/2a4
http://www.doublet.com/2ao
http://www.doublet.com/1b7m
http://www.doublet.com/1b7w


De jour comme de nuit, surprenez...

Structures gonflables sur-mesure
Distinguez-vous et commandez une structure à la mesure de 
votre évènement.
Attractive et originale, une structure gonflable marque l’esprit 
de vos visiteurs à moindre coûts. En partant d’un simple cro-
quis, les départements Design et R&D conçoivent et réalisent 
les plans de votre structure. 

Tout type de marquage peut être réalisé à partir de vos 
visuels, de manière permanente (impression directe sur la 
structure) ou occasionnelle (personnalisation avec des ban-
deroles à velcros). 

Comptez 2 à 3 semaines de délai de fabrication pour une 
structure gonflable sur-mesure. Son installation demande 
généralement 2 personnes et une durée de gonflage et 
d’haubanage de 15 à 30 mn.

Deux modes de gonflage sont préconisés : 
 - Air captif :  silencieux et idéal pour l’intérieur. Une fois gon-
flée, la structure garde sa position finale grâce à son bou-
chon hermétique. Nécessite une fabrication plus coûteuse.
- Soufflerie ou double soufflerie : meilleur rapport qualité/prix 
et un maximum de sécurité (pour la double) si votre structure 
est près d’une voie de circulation.

Nos équipes peuvent réaliser le montage et le démontage de 
votre structure.

+ d’infos sur doublet.com/47p
Réf. 66827  Sur devis

Jusqu’à 
8 m

de haut 

Structures gonflables

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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http://www.doublet.com/47p
http://www.doublet.com/28v


Structures gonflables

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service160

...avec votre structure gonflable XXL !

Version 
full-covering 

Colonne gonflable
Une colonne publicitaire gonflable qui vous permet de diffuser votre publicité aux 
quatre coins de vos locaux.
Colonne gonflable en bâche PVC de 90 cm de diamètre, disponible en plusieurs 
hauteurs (2, 3, 4, 5 ou 6 mètres). Proposée avec une soufflerie permanente ou 
avec air captif (sans bruit et sans raccord électrique). 
Plusieurs personnalisations et options possibles : couleur unie teintée masse, 
personnalisation complète permanente par impression, personnalisation inter-
changeable avec des velcros ou rétro-éclairé avec un spot. 
L’ajout du spot n’est pas possible avec de l’air captif. 
La colonne est fixée sur une platine en bois pour un maximum de stabilité.
+ d’infos sur doublet.com/17l7
Réf. 111637  Sur devis

Un fly qui danse avec le vent
Structures Fly personnalisées
Fly disponible en trois formes : Fly Tube (tube allongé de 7 m de haut), 
Fly Genius (tube avec deux bras et une tête), 
Fly Dancer (un personnage avec deux bras, deux jambes et une tête). 
Personnalisation possible. Coloris sur demande.
+ d’infos sur doublet.com/47k

Réf. Désignation Par 1
47065 Fly Tub 7 m 245€HT

47058 Fly Genius 7 m 490€HT

47051 Fly Dancer 7 m 590€HT

48023 Soufflerie Fly Tube/Genius/Dancer 790€HT

  

Version velcros 

http://www.doublet.com/17l7
http://www.doublet.com/47k
http://www.doublet.com/47k
http://www.doublet.com/17l7
http://www.doublet.com/17l7


Structures gonflables

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Arche en fer à cheval Arche pentagonale

Arche rectangulaire Arche en crochets

   Gonflabes sur-mesure ...
Nous concevons et confectionnons tous types 
de structures gonflables. 
Pour toute demande, contactez-nous.

Arches gonflables
Donnez du relief à votre événement avec une arche gonflable personnalisée.
Arche conçue sur-mesure, selon vos spécificités. 4 formes proposées : Fer à 
cheval, rectangulaire, pentagonale ou en crochets. Proposée généralement en 
3 tailles 6, 9 ou 12 mètres. Soufflerie proposée en option soit à air captif (silen-
cieux pour l’intérieur), soit avec un ou deux ventilateurs. Facile à transporter et à 
installer. Grâce à l’ajout de banderoles scratchables, vous pouvez personnaliser 
et réutiliser autant de fois que vous le souhaitez votre arche.
+ d’infos sur doublet.com/46q
Réf. 45073  Sur devis

DÉMO

3D

http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/46q


Habillage de barrière extensible
Universel, l’habillage extensible s’adapte à tous les types de barrière.
Habillage en Lycra® extensible double face. Fixation à l’aide d’anneaux en 
plastique et de 6 scratchs réutilisables.
+ d’infos sur doublet.com/344

Réf. Désignation Par 1 Par 2 Par 3
91131 Habillage barrière en lycra 195€HT 175€HT 159€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Habillage de barrière en PVC
L’habillage recto-verso qui s’adapte à tous les types de barrières.
Habillage en PVC 3 tailles. Se pose à cheval sur la barre transversale et 
s’accroche dans le bas. Autres dimensions, nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/1bep

Habillage rigide de barrière
Habillage en panneaux alvéolaires pliés en deux (affichage recto-verso) ou 
à l’unité. Fixation avec liens en plastique (fournis).
+ d’infos sur doublet.com/33f

Barrière événementielle
Barrière acier galvanisée et laquée (coloris à préciser) 200 x 100 
cm. Bâche PVC 750gr/m² opaque impression recto-verso avec 
oeillets tous les 25cm. Tension avec liens de serrage. 
Livrée en kit.
+ d’infos sur doublet.com/5lz

Barrières événementielles

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
114649 Habillage barrière PVC 155 x 190 cm 175€HT 109€HT 95€HT

114650 Habillage barrière PVC 155 x 210 cm 189€HT 115€HT 99€HT

114651 Habillage barrière PVC 155 x 250 cm 209€HT 119€HT 105€HT

52999 Lot 100  4.8 x 430 mm 29€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 2 Par 10
91133 Panneau alvéolaire recto seul 75 x 190 cm 99€HT 65€HT

91134 Panneau alvéolaire recto verso 70 x 190 cm 139€HT 109€HT

52999 Lot 100  4.8 x 430 mm 29€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Lycra

PVC

Rigide

Habillez vos barrières  
de sécurité existantes

Réf. Désignation Par 1
70123 Barrière événementielle galvanisée et laquée 139€HT

114820 Bâche imprimée recto-verso + oeillets 149€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service162

159€HT

Habillage de barrière 
extensible
à partir de

http://www.doublet.com/344
http://www.doublet.com/1bep
http://www.doublet.com/33f
http://www.doublet.com/344
http://www.doublet.com/5lz
http://www.doublet.com/5lz
http://www.doublet.com/1bep
http://www.doublet.com/33f


Réf. Désignation Par 1
94511 Bâche imprimée barrière cadre A 94€HT

94510 Barrière cadre A + liens 149€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis

Barrière cadre A
Cadre aluminium (4x2 cm) avec jonctions nylon. Dim: L. 200 x l. 100 cm. 
Poids 10kg. Bâche imprimée en PVC M1 en option.
+ d’infos sur doublet.com/33a

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Totem Tri-faces
 ▲ Largeur totale : 199 cm
 ▲ Hauteur totale : 75 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 3 m²

Un totem tri-faces mobile, adapté à toutes vos manifestations extérieures.
Totem extérieur recto-verso. Structure aluminium avec joncs plastiques. 
Dim. : L. 199 x h. 75 x p. 64.5 cm. Visuel fixé avec tendeurs. 
Dim. (visuel): L. 199 x 81 cm et 81 x 64.5 cm. poids 5.85 kg. 
Montage facile sans outils. Sac de transport inclus.
+ d’infos sur doublet.com/25op
Réf. 118329  428€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Barrière Plipop ovale
Une barrière publicitaire de forme ovale pour vos événements.
Barrière ovale pliable en fibre de verre et tissu polyester 
imprimé. Fixation au sol avec sardines.
+ d’infos sur doublet.com/1b04

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 10
114156 Plipop ovale 120 x 70 cm 197€HT 155€HT 99€HT

114241 Plipop ovale 200 x 100 cm 218€HT 175€HT 120€HT

114157 Plipop ovale 250 x 100 cm 247€HT 204€HT 138€HT

114158 Plipop ovale 273 x 136 cm 294€HT 244€HT 165€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

DÉMO

3D

Barrière Plipop rectangulaire
Une barrière imprimée aux couleurs de votre événement, facile à déplacer.
Barrière rectangulaire pliable en fibre de verre et tissu polyester imprimé. 
Fixation au sol avec sardines.
+ d’infos sur doublet.com/1b0e

Barrière Plipop carrée
Une barrière pliante et personnalisée de forme carrée pour vos événements.
Barrière en fibre de verre et tissu polyester imprimé. 
Pliante et facile à transporter. Sac fourni.
+ d’infos sur doublet.com/1b09

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 10
114159 Plipop carrée 140 x 140 cm 282€HT 236€HT 165€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 10
114161 Plipop rectangulaire 150 x 75 cm 218€HT 175€HT 127€HT

114162 Plipop rectangulaire 200 x 100 cm 282€HT 236€HT 171€HT

114165 Plipop rectangulaire 200 x 140 cm 334€HT 284€HT 218€HT

114164 Plipop rectangulaire 300 x 100 cm 400€HT 342€HT 272€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Barrières événementielles

127€HT

Barrière Plipop 
rectangulaire
à partir de

165€HT

Barrière Plipop 
carrée
à partir de

http://www.doublet.com/33a
http://www.doublet.com/33a
http://www.doublet.com/28v
http://www.doublet.com/25op
http://www.doublet.com/25op
http://www.doublet.com/1b04
http://www.doublet.com/1b04
http://www.doublet.com/1b0e
http://www.doublet.com/1b0e
http://www.doublet.com/1b09
http://www.doublet.com/1b09


Barrières événementielles

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service164

Totem Plipop 2 faces
Un totem recto-verso qui se plie et se transporte facilement.
Totem pliable 2 faces en fibre de verre et tissu polyester imprimé. Fixation 
au sol avec des sardines. Sac fourni.
+ d’infos sur doublet.com/1b9a

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 10
114166 Plipop tour 2 faces 100 x 150 cm 218€HT 175€HT 116€HT

114167 Plipop tour 2 faces 100 x 200 cm 226€HT 183€HT 123€HT

114168 Plipop tour 2 faces 150 x 300 cm 324€HT 274€HT 197€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Totem Plipop 3 faces
Un totem triface mobile, adapté aux manifestations en plein air.
Totem pliable en fibre de verre et tissu polyester imprimé. Fixation au sol 
avec sardines.
+ d’infos sur doublet.com/1b9f

Réf. Désignation Par 1 Par 3 Par 10
114169 Plipop tour 3 faces 100 x 200 cm 304€HT 256€HT 186€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

116€HT

Totem Plipop 
2 faces
à partir de

186€HT

Totem Plipop 
3 faces
à partir de

Des totems pliants qui 
font bonne impression

Barrières événementielles

Totem Évènementiel
 ▲ Largeur totale : 117 cm
 ▲ Hauteur totale : 230 cm
 ▲ Surface totale d’affichage : 2 m²

Structure acier laqué blanc (Autre coloris sur devis). Bâche PVC, classé M2, 
imprimé recto-verso avec oeillets et sandows. Dim. :  h. 230 x l. 117 cm. Bâche 
h. 200 x l. 100 cm. Livré en kit.
+ d’infos sur doublet.com/4no

Réf. Désignation Par 1
81365 Totem évènementiel vertical 219€HT

114956 Bâche imprimée totem vertical 185€HT

80820 Sandow - rouleau de 25 m 26€HT

52999 Lot 100  4.8 x 430 mm 29€HT

  

219€HT

Totem 
Évènementiel
à partir de

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service164
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Dossards et brassards
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1

Dossard en papier
Dossards numérotés en papier indéchirable conseillés pour 
un usage unique.
Dossard en papier indéchirable 120g/m² de 21 x 24 cm. 
Résistant à l’eau.
+ d’infos sur doublet.com/fzg

Réf. Par 50 Par 100 Par 250
30558 2,80€HT 1,95€HT 1,69€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Chasuble de compétition
Chasuble en bâche PVC résistante, économique et facilement 
recyclable.
Chasuble en bâche PVC, imprimable recto-verso. 3 tailles : enfant (28 
x 38 cm), adulte (30.5 x 46 cm) et XL (39 x 53 cm).
+ d’infos sur doublet.com/fzb

Dossard en textile adhésif
Dossard textile qui se colle sur la chasuble ou tout autre support.
Dossard A4 en polyester adhésif. Résistant à l’eau. Usage unique.
+ d’infos sur doublet.com/fzl

22

1

Réf. Par 1 Par 50 Par 100 Par 250
102166 5,25€HT 3,25€HT 2,99€HT 2,85€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Brassard tissu personnalisé
Un brassard personnalisé à votre événement.
Brassard en tissu Ottoman avec bordures tissées et velcros.
+ d’infos sur doublet.com/fz6

1

Brassard PVC personnalisé
Un brassard personnalisé PVC résistant et réutilisable.
Brassard en bâche PVC, coupés bords francs, avec velcros.
+ d’infos sur doublet.com/fz1

Chasuble simple en textile
La chasuble en textile pour une utilisation régulière.
Chasuble tissu polyester coupes franches ou renforcées (col). 
Élastiques de maintien. Dim : 55 x 44 cm. Couleur et inscription 
au choix.
+ d’infos sur doublet.com/3u3

Réf. Désignation Par 1
90525 Chasuble grand format

Sur 
devis

90520 Chasuble enfant
90237 Chasuble adulte

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis Prix indiqué(s) 
hors frais de livraison  

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
113957 Brassard personnalisé PVC - taille S 75€HT 24€HT 13€HT

113954 Brassard personnalisé PVC - taille M 77€HT 25€HT 14€HT

113955 Brassard personnalisé PVC - taille L 78€HT 26€HT 15€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 10 Par 25 Par 50 Par 100 Par 200

39252
Chasuble 
textile simple

25€HT 17€HT 12,50€HT 9,90€HT 8,90€HT

90528
Chasuble tex-
tile renforcée

28€HT 19€HT 14€HT 11,50€HT 10,50€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

Réf. Désignation Par 1 Par 5 Par 10
113958 Brassard personnalisé tissu - taille S 84€HT 26€HT 14,50€HT

113959 Brassard personnalisé tissu - taille M 86€HT 27€HT 15€HT

113956 Brassard personnalisé tissu - taille L 88€HT 28€HT 16€HT

*. Prix indiqué(s) fichiers d’impression fournis  

http://www.doublet.com/fzb
http://www.doublet.com/3u3
http://www.doublet.com/3u3
http://www.doublet.com/3u3
http://www.doublet.com/3u3
http://www.doublet.com/fz1
http://www.doublet.com/fz6
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http://www.doublet.com/fzb
http://www.doublet.com/fzl
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http://www.doublet.com/fz6
http://www.doublet.com/fz1
http://www.doublet.com/3u3
http://www.doublet.com/fz1
http://www.doublet.com/fz6


Optez pour 
la bonne fixation ...

Le dos aimanté
L’alternative à l’épingle pour ne pas abîmer 
les vêtements. 

La barre avec épingle
Le plus classique des modes de fixation. 
Simple et économique.

La pince crocodile
Pince  crocodile en plastique, dispo-
nible en couleurs. Economique et facile 
d’utilisation.

La pince métal
La plus esthétique des pinces avec sa lan-
guette en plastique transparente.

A

B

C

A. Bracelet en Tyvek
Idéal pour les manifestations de courte durée.
Bracelet en Tyvek (indéchirable et hypoallergénique) de 2,5 x 25,5 cm 
avec attache inviolable.
+ d’infos sur doublet.com/fzv
Réf. 91138  Sur devis

B. Bracelet en tissu
Le plus chic des bracelets de sécurité.
Bracelet en tissu satin avec attache inviolable de 1,6 x 31 cm.
+ d’infos sur doublet.com/g05
Réf. 102202  1€HT

C. Bracelet en Plastique
Bracelet recommandé pour les événements de longue durée.
Bracelet en vinyle très résistant avec attache inviolable de 2.5 x 25 cm.
+ d’infos sur doublet.com/g00
Réf. 52436  Sur devis

Badges personnalisés
Badges en métal disponibles dans plusieurs tailles.
Badge en métal avec épingle au dos. Plusieurs dia-
mètres disponibles. Min. de commande : 100 pcs.
+ d’infos sur doublet.com/3vr

Réf. Désignation Par 100 Par 300 Par 500
109195 Badge métal diam. 32 mm 1,62€HT 0,95€HT 0,74€HT

108473 Badge métal diam. 45 mm 1,71€HT 1,02€HT 0,79€HT

108968 Badge métal diam. 56 mm 1,80€HT 1,09€HT 0,83€HT

Réf. Désignation Par 100 Par 200
91837 Pochette transparente 86 x 55 mm 0,49€HT 0,39€HT

102201
Pochette transparente 86 x 55 mm 
+ pince bretelle

0,79€HT 0,65€HT

108610 Pochette transparente 110 x 152 mm 1,23€HT 1,10€HT

Pochette plastique
Des pochettes plastiques transparentes pour badges.
Pochette plastique de 86 x 55 mm pour tour de cou. 
Pince en option pour s’accrocher à un vêtement.
+ d’infos sur doublet.com/g0k

Badge changement de nom
Un badge personnalisable au nom de vos invités.
Badge blanc, argent ou doré avec emplacement 
pour un nom. Impression possible sur le badge. 
Fixation épingle ou aimant.
+ d’infos sur doublet.com/g0f
Badge changement de nom 
Réf. 98729  Sur devis

Badge textile adhésif
Badge en tissu avec une face adhésive. 
Dimensions sur-mesure.
+ d’infos sur doublet.com/g0a
Réf. 101921  Sur devis

Tours de cou et badges

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service166
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Tour de cou publicitaire
Un tour de cou personnalisé à votre image.
Tour de cou tissu satiné imprimé recto-verso 
en 4 largeurs (10, 15, 20 et 25 mm) avec 
mousqueton. Pince plastique, crochet anti-
étranglement et stylo en option.
+ d’infos sur doublet.com/g0u

Tour de cou et accréditations

Réf. Désignation Par 100 Par 300 Par 500
109195 Badge métal diam. 32 mm 1,62€HT 0,95€HT 0,74€HT

108473 Badge métal diam. 45 mm 1,71€HT 1,02€HT 0,79€HT

108968 Badge métal diam. 56 mm 1,80€HT 1,09€HT 0,83€HT

Réf. Désignation Par 100 Par 500 Par 1000
91834 Tour de cou imprimé 20 mm 2,72€HT 1,10€HT 0,88€HT

91835
Tour de cou imprimé anti-étranglement 
20 mm

3,07€HT 1,45€HT 1,23€HT

100003 Tour de cou imprimé + stylo Sur devis

Accréditations
Carton d’accréditation personnalisé à votre manifestation.
Accréditation imprimée recto ou recto-verso. Perforation pour accroche tour de 
cou. Dispo 86 x 55 mm ou 127 x 95 mm. Min. de commande : 500 pcs.
+ d’infos sur doublet.com/g0p
Accréditation 86 x 55 mm Réf. 98726  Sur devis
Accréditation 127 x 95 mm Réf. 98727  Sur devis

Tours de cou et badges

Découvrez toute notre gamme de produits sur doublet.com
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Tout savoir pour bien choisir !

Le ruban 
Vous avez le choix entre 4 épaisseurs 
de ruban (10, 15, 20 ou 25 mm)
 et 3 matières (tramé, satiné ou tissé).

L’impression 
Le ruban est imprimé soit sur une face, 
soit en recto-verso.

L’attache 
Du simple mousqueton à la version 
premium avec lacet, vous avez le choix.

Les options 
Pour plus de praticité, vous pouvez 
avoir une pince sur le devant pour 
détacher votre mousqueton. 
Pour plus de sécurité, vous pouvez 
opter pour un clip anti-étranglement 
dans le cou.

Des petits détails qui font
toute la différence !

N’hésitez pas à nous 
contacter pour vous aidez 

à faire le bon choix.

Votre tour de cou 

http://www.doublet.com/g0u
http://www.doublet.com/g0p
http://www.doublet.com/g0u
http://www.doublet.com/g0f
http://www.doublet.com/g0p
http://www.doublet.com/28v


Ballons unis
Idéal pour un lâcher de ballons.
Ballons gonflables de 27 cm de dia-
mètre (10 litres) unis bleu, jaune, vert, 
blanc et rouge par défaut. Large 
choix de couleurs, nous consulter. 
Colisage par sachets de 100.
+ d’infos sur doublet.com/3w6

Réf. Désignation Par 1 Par 10

46090
Sachet de 100 clips de 
fermeture pour ballons

4,90€HT 4,50€HT

Ballons personnalisés
Des ballons gonflables personnalisés à votre logo.
Ballons gonflables imprimés une ou deux faces de 27 cm de diamètre 
(volume 10 litres). Conditionné par sachet de 100 ballons. 
Min. de commande 5000 ballons. Autres tailles nous consulter.
+ d’infos sur doublet.com/g19

Réf. Désignation Par 1 Par 25 Par 50

46983
Ballons gonflables rouges 
(sachet de 100 pcs)

8€HT 7€HT 6€HT

46982
Ballons gonflables blancs 
(sachet de 100 pcs)

46981
Ballons gonflables jaunes 
(sachet de 100 pcs)

46980
Ballons gonflables verts 
(sachet de 100 pcs)

46979
Ballons gonflables bleus 
(sachet de 100 pcs)

101105 Tiges blanches pour ballon (lot de 1000) 45€HT

  

Réf. Désignation Par 50 Par 100
111588 Ballon impression 1 couleur sur 1 face 11€HT 10€HT

111589 Ballon impression 1 couleur sur 2 faces
12€HT 11€HT

111590 Ballon impression 2 couleurs sur 1 face
111591 Ballon impression 2 couleurs sur 2 faces

15€HT 14€HT

111592 Ballon impression 3 couleurs sur 1 face
111593 Ballon impression 3 couleurs sur 2 faces 18€HT 17€HT

111594 Ballon impression 4 couleurs sur 1 face 16€HT 15€HT

111595 Ballon impression 4 couleurs sur 2 faces 20€HT 19€HT

  

Pompe électrique
Gonfler jusqu’à 300 ballons par heure.
Pompe électrique sur secteur pour gonfler 
des ballons. Remplissage continu ou 
manuel par bouton poussoir.
+ d’infos sur doublet.com/g1e
Réf. 46091  149€HT

*. Prix indiqué(s) hors frais de livraison  

Gonflables

Devis, conseil, livraison, stockage... 03 20 49 48 47 toute une équipe à votre service168

Ballon géant Hélium
Donnez de la hauteur à vos évènements, avec ce ballon géant à Hélium d’un 
diamètre de 2.5 m, auquel vous pourrez accrocher une banderole publicitaire.
+ d’infos sur doublet.com/3wg

Réf. Désignation Par 1 Par 5
75101 Ballon hélium bleu

149€HT 129€HT

75102 Ballon hélium vert
75103 Ballon hélium jaune
75104 Ballon hélium blanc
75105 Ballon hélium rouge
2290 Drisse (au mètre linéaire) 1,10€HT

  

129€HT

Ballon géant 
Hélium
à partir de

http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/3w6
http://www.doublet.com/g1e
http://www.doublet.com/3wl
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/3w6
http://www.doublet.com/g19
http://www.doublet.com/g1e
http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/3wg
http://www.doublet.com/3wg


Nous vous proposons de personnaliser 
vos sacs selon votre enseigne, votre actualité 

ou vos évènements promotionnels
Demandez conseil à notre spécialiste.

  
vos sacs

Sac shopping coton
Sac shopping coton 100gr/m². Dim. l. 38 x 
h. 42 cm. 2 longues anses. 8 coloris pos-
sibles selon stock (naturel, noir, bleu royal, 
rouge, vert pomme, blanc, jaune, vert sapin) + 
personnalisation.
+ d’infos sur doublet.com/524

Sac convention en intissé
Sac intissé (80gr/m²). Dim : l. 25 x h. 35 
cm. 2 longues anses. 4 coloris possibles 
selon stock (noir, bleu, rouge, blanc) + 
personnalisation.
+ d’infos sur doublet.com/1bhr

Sac en nylon
Sac réutilisable à souhait pour des activités 
sportives, de loisirs ou encore de promenade. 
Proposé dans plusieurs tailles, finitions 
et formes.
+ d’infos sur doublet.com/529
Réf. 100009  Sur devis Disponibles en 3 clics sur

doublet.com

Répondre à vos attentes
c’est 4 000 références
réparties sur 35 gammes 
de produits standards 
ou personnalisables.

Vous 
proposer
des produits
qui vous 
ressemblent !

Réf. Désignation Par 50 Par 100 Par 200 Par 500
114860 Sac intissé perso 1 couleur / 1 face 3,40€HT 2,50€HT 2,10€HT 1,35€HT

114861 Sac intissé perso 2 couleurs / 1 face 4,50€HT 3,25€HT 2,65€HT 2,10€HT

114862 Sac intissé perso 3 couleurs / 1 face 5,65€HT 4€HT 3,20€HT 2,50€HT

  

Réf. Désignation Par 50 Par 100 Par 200 Par 500
114851 Sac coton perso 1 couleur / 1 face 3,80€HT 2,90€HT 2,45€HT 2,25€HT

114852 Sac coton perso 2 couleurs / 1 face 4,80€HT 3,50€HT 2,85€HT 2,40€HT

114853 Sac coton perso 3 couleurs / 1 face 5,80€HT 4,10€HT 3,30€HT 2,65€HT

  

Sacs personnalisés
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Bien préparer
vos fichiers
d’impression
Pour un rendu optimal de vos supports personnalisés, 
nous vous conseillons de suivre les consignes suivantes 
avant de nous transmettre vos fichiers.

            Photoshop

Un fichier bitmap 
doit être fourni en CMJN 

avec une résolution 
de 300 dpi pour 1/4 

du format final. 
Ex: votre support 

mesure 100 x  200 cm, 
dans ce cas votre fichier 
doit mesurer 25 x 50 cm 

à 300 dpi.

              Illustrator

Toutes les créations 
vectorielles 

doivent être en CMJN. 
Tous les textes 

doivent être vectorisés, 
afin d’éviter 

les incompatibilités 
de polices.

                       PDF

Un fichier PDF doit être 
enregistré en haute résolution, 

et doit incorporer 
les liens et les polices. 

1. Vous maîtrisez 
la création PAO
Vous devez nous fournir les fichiers 
sous les formats suivants :

 fichiers PDF haute définition avec polices 
et pièces jointes incorporées.

 fichiers vectoriels AI ou EPS Illustrator CC
ou antérieurs, avec polices vectorisées.

 fichiers images TIFF, JPEG haute déf et PSD, 
en 300 dpi pour un visuel au 1/4 du format final 
ou en 400 dpi pour un visuel au 1/10e du format final.
Nous travaillons sur MAC et PC et imprimons 
en CMJN.  Indiquez vos références Pantone® 
dans la marge de vos fichiers.
Pour faciliter votre mise en page, nous pouvons 
vous transmettre les gabarits des produits 
ayant une forme spécifique (ex : mât goutte d’eau, 
mât shark...).

Les formats de fichiers déconseillés : 
InDesign, Quark XPress, TIFF basse définition, 
Jpeg basse définition, Gif, Bmp, Word (.doc), 
Excel (.xls), Textedit (.txt)...

Envoyez vos fichiers de trois façons : 

> Par mail, à l’adresse de votre contact commercial 
lorsque le fichier pèse moins de 5 Mo.

> Par courrier, en envoyant un CD ou un DVD 
à l’adresse indiquée ci-après: Doublet - Service PAO 
- 67 rue de Lille - 59710 Avelin.

> Par FTP, en déposant vos fichiers dans un dossier 
nommé avec le nom de votre entreprise et le numéro 
de la commande concernée à l’adresse ftp.doublet.fr. 
Les login et mot de passe vous seront transmis 
par votre contact commercial.
Merci de rappeler le numéro de commande, 
de client ou de devis dans le nom des fichiers.

2. Vous ne connaissez 
pas la PAO
Deux solutions s’offrent à vous :

 Nous vous guidons dans la création 
de vos fichiers. N’hésitez pas à nous contacter 
afin d’obtenir des conseils et un accompagnement 
dans la finalisation de vos fichiers.

 Nous gérons pour vous la création 
de vos fichiers. Notre équipe d’infographistes 
conçoit et réalise pour vous vos différents fichiers 
d’impression : logos, messages, images... 
Une fois vos produits imprimés, nous mettons 
ces créations à votre disposition afin que vous puissiez 
les réutiliser librement sur d’autres supports 
de communication. 
Prestation sur devis, consultez-nous.

 + simple 
+ rapide

Besoin d’un conseil, d’un devis

03 20 49 48 47
pour que votre projet

se réalise ! 
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Référence Désignation article Coloris Qté Prix unitaire HT Ecotaxe Total HT

4237    Exemple : Barrière Sécuristar 01 75,00 € 75,00 €

   MODE DE RÈGLEMENT (Cochez la case correspondante)      TOTAL HT

TOTAL HT + frais de port

TVA 20%

TOTAL TTC

L’envoi du présent bon de commande, implique l’acceptation des conditions générales
de vente figurant sur notre catalogue. Nous recommandons de n’accepter les livraisons
qu’après vérifivation. En cas d’avaries, veuiller les signaler au transporteur par lettre 
recommandée dans les 48 heures.

      Nouveaux clients, acompte de 50% du montant de la facture, le solde à réception 

        de facture, joindre un R.I.B (Accompte minimum 382,00 €).

      Par chèque bancaire       Par virement bancaire       Par Mandat Administratif

      Par carte bancaire

         N° de carte :

         Nom du titulaire :                                                                Expire le :

      Contre-remboursement 
         (Frais à la charge du client).         

    Je souhaite être informé des différentes offres promotionnelles par e-mail afin d’en bénéficier

*Condition valable pour livraison en france métropolitaine, à l’exception des zones de moyenne et de haute montagne. Hors articles volumineux et/ou pondéreux. 
Pour toutes autres destinations, ainsi que pour les produits marqués “Prix hors frais de livraison”, les frais de port feront l’objet d’un devis préalable. Pour plus de détails, contacter le 03 20 49 48 47.

 Date :                                     Signature et cachet

    Commande inférieure à 199 € HT

        frais de traitement de commande,
        de port et d’emballage 21 €HT* 

     Commande de 200 à 499 € HT
         frais de traitement de commande,
         de port et d’emballage 38 €HT* 

      Commande de 500 à 999 € HT
          frais de traitement de commande,
          de port et d’emballage 55 €HT* 

   Adresse de livraison :    Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison) :

Raison Sociale :

Nom du réceptionnaire :

des colis / service :

Fonction :

Adresse :

Code postal :                            Ville :

Tél. :                                                   Fax :

E-mail :

Raison Sociale :

N° de Siret :

M.   Mme.   Mlle.   Nom :

Prénom :                                  Fonction :

Adresse :

Code postal :                           Ville :

Tél. :                                                   Fax :

E-mail :

   Afin de faciliter le traitement de votre commande, donnez votre N° de client : Livraison souhaitée : semaine du                         au

La commande c’est facile...
Par courrier : 
DOUBLET
67, rue de Lille
59710 Avelin

Par téléphone : 
au 03 20 49 48 47

Par fax : 
au 03 20 49 48 88

Par internet : 
www.doublet.fr

C’est plus rapide...
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BON DE COMMANDE

      Commande de 1 000 € HT
          frais de traitement de commande,
          de port et d’emballage 85 €HT* 

Ajoutez
les frais
de traitement 
et de livraison.

      J’ai pris connaissance
         des CGV.
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Pour vous repérer facilement
A Accréditations 167

Adhésifs de sol pour l’extérieur 95
Adhésifs de sol pour l’intérieur 92,95
Adhésifs de vitrine 97
Adhésifs muraux et de vitrines 97
Affiche imprimée 132
Arches gonflables 161
Arches rigides sur-mesure 82-83

Badge changement de nom 166
Badge textile adhésif 166
Badges personnalisés 166
Ballon géant Hélium 168
Ballons personnalisés 168
Ballons unis 168
Banderole  PVC 54-55
Banderole Ecofix 59
Banderole en intissé 56-57
Banderole grille PVC 56
Banderole modulaire 60
Banderole Perform’Air 58
Barrière cadre A 163
Barrière Plipop carrée 163
Barrière Plipop ovale 163
Barrière Plipop rectangulaire 163
Barrière événementielle 162
Bas de palette 61
Base Autocal 45
Base Autocal Essentiel 43
Base béton 43
Base béton à roulettes 43
Base Eco Pratic 43
Base en croix Pratic 43
Base Jumbo 45
Base lestée 45kg 43
Base panneautique lestable 124
Base panneautique outdoor 124
Base panneautique Sandwich 124
Base pliante Pratic 43
Base Pratic recyclée 43
Base Spider Roll Pratic 43
Base Xtremat 46
Base à lester Windcolor 13 kg 43
Base à lester Windcolor 30 kg 43
Base à roulettes Pratic 43
Base éléphant 25,46
Bol pour poteau de guidage 138
Borne d’accueil Touch 130
Borne Touch 130
Borne Wave 131
Bracelet en Plastique 166
Bracelet en tissu 166
Bracelet en Tyvek 166
Brassard PVC personnalisé 165
Brassard tissu personnalisé 165
Bâche imprimée avec cadre profilé 88-89
Bâche imprimée avec oeillets 87
Bâche imprimée sur trampoline 90
Bâches grand format 87

Cache antivol en lycra 62
Cache antivol en PVC alvéolaire 62
Cadre clip-clap muraux 118-119
Cadre clip-clap vitrine 118
Cadre double face A1 135
Cadre Easy Ad Up 91,93
Cadre modulaire grand format 90
Cadre textile bois Woody 118
Cadre textile mural 120-121
Canapé gonflable Kuki 158
Chasuble de compétition 165
Chasuble simple en textile 165
Chevalet de comptoir 128
Clips de fermeture de ballons 168
Collier de cerclage 35
Collier de liaison rapide 1 m et son connecteur 22
Colonne gonflable 160-161
Colonne lumineuse Light LED 125
Comptoir Deluxe 102
Comptoir Double Drums II 103
Comptoir Démo Budget 99,101
Comptoir Démo itinérant 101
Comptoir Démo Standard 101
Comptoir lumineux Twin LED 103
Comptoir Pop up 100
Coussin géant 143
Coussin géant personnalisé 143
Coussins 143

Doming 138
Dossard en papier 165
Dossard en textile adhésif 165
Drapeau de supporters personnalisé 48
Drapeau de table publicitaire papier 49
Drapeau de table publicitaire satin 49
Drapeau de table publicitaire satin / métal 49
Drapeau de table publicitaire tissu 49
Drapeau promotionnel en tissu 48
Drapeau promotionnel papier 48

Embase pour mâts 30
Embout 90° 42
En-têtes de stand carrés 134
En-têtes de stand rectangulaires 134
En-têtes de stand ronds 134
En-têtes de stand triangulaires 134
Enseigne murale imprimée 80-81

Fauteuil gonflable Fuji 158
Fauteuil gonflable Ying & Yang 158
Fourreau pour mâts fixes 30
Fourreau Pratic à visser 42
Fourreau Spike Roll Pratic 42

Grand tabouret rigide imprimé 143
Guirlande fanions multicolores 47
Guirlande Région du nord est - rectangle 51
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Toute notre expertise à votre service !

Guirlande Région du nord est - triangle
Guirlande Région du sud - triangle 51
Guirlande Région sud - rectangle 51
Guirlande tissu Arc en ciel 51
Guirlande tissu Circus 51
Guirlande tissu Festival 51
Guirlande tissu Lounge 51
Guirlande tissu Pays de l’Union Européenne 51
Guirlande tissu Plage & Terrasse 51
Guirlande tissu Racing 51
Guirlandes publicitaires rectangle 50
Guirlandes publicitaires triangle 50
Guéridon Duralight 104

Habillage de barrière en PVC 162
Habillage de barrière extensible 162
Habillage rigide de barrière 162
Housse de palette 61
Housse imprimée pour guéridon 105

Kakémono double potence 22
Kakémono Ecofix pour flexifix double 33
Kakémono Extender flag 22-23
Kakémono simple 21
Kakémono simple potence 22
Kakémonos Ecofix pour Flexifix simple 33
Kakémonos en Biside pour Flexifix 33
Kakémonos PVC pour Flexifix 33
Kit Corner Budget 41
Kit Easy pavillon 35
Kit haubanage grand vent pour tente 152
kit haubanage vent léger pour tente 152
Kit manchon Pratic 42
Kit Paddle 19
Kit Playa Autocal 45
Kit Playa Budget 2 38-39
Kit Playa Indoor 36-37
Kit Raindrop Outdoor 40
Kit Shark Outdoor 41
Kit Spark Pratic 17
Kit support rideau 136

Lest béton 152
Lest béton 72 kg 152
Lest béton grand format 152
Lest gigogne 152
Lest à eau Pratic 42
Lettres volumiques 78
Lien de serrage en plastique 60
Linoleum imprimé 63
Lutrin d’accueil 126

Manchon pour mâts fixes 30
Mini mur d’image Wave 104,116
Mini poteau de guidage 138
Moquette EventFloor 63
Moquette événementielle 63
Mur d’image courbe vertical 117

Mur d’image itinérant 114
Mur d’image textile 115
Mur d’image Wave Courbe 117
Mur d’image Wave Courbe de table 104,116
Mur d’image Wave Droit 116
Mât acier standard 24-25
Mât aluminium avec potence 28
Mât aluminium conique 26-27
Mât aluminium conique avec antivol 26-27
Mât aluminium conique avec potence 28-29
Mât aluminium standard 26
Mât avec potence Elevator 28-29
Mât Budget 45
Mât cylindrique Lumi’LED 31
Mât cylindrique Lumineux 30-31
Mât de facade Elevator 67
Mât fibre de verre 26
Mât fibre de verre antivol 26-27
Mât fibre de verre avec potence 28-29
Mât Iron 6 25
Mât King 5 m 44
Mât Pratic 42
Mât Premium 45
Mât à double potence 28

Nappe de table conférence 105
Nappe imprimée rectangulaire 104-105
Nappe imprimée ronde 105

Oeillets malins 60

Paire de poteaux de guidage à sangle Eco 138
Palissade fixe 84-85
Palissade mobile 84
Panneau de signalétique 72
Panneau imprimé grand format 81
Panneau imprimé rigide - petite taille 75,79
Panneau sandwich 80
Panneautique rigide 69,71,77
Panneautique à la forme 79
Panneaux aimantés 95
Parasols publicitaires courte durée 157
Parasols publicitaires longue durée 157
Pavillon publicitaire 21
Petit tabouret rigide imprimé 143
Pivot Roll 42
Plaque de lestage 42
Platine basculante pour mâts fixes 30
Platine fixe pour mât 30
Platine Pratic 43
Platines murales Pratic 42
Pochette plastique 166
Pompe électrique 168
Porte-affiche poteau de guidage 138
Porte-affiches Clip-Clap lestable 132
Porte-affiches Clip-Clap Swing II 132
Porte-affiches Clip-Clap Tréteau 132
Porte-affiches stop trottoir 132
Porte-affiches Vela 132
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Pour vous repérer facilement
P

R

Porte-affiches Wind Illuminé 133
Porte-brochures 3 niveaux 128
Porte-brochures Courbe 126
Porte-brochures Curve 103,126
Porte-brochures Deep 103,126
Porte-brochures Deluxe 127
Porte-brochures ExpoStands 126
Porte-brochures Granit 127
Porte-brochures Rainy 127
Porte-brochures single 128
Porte-enseigne avec anneaux 67
Porte-enseigne avec crochets 66
Porte-enseigne réglable en inox 67
Porte-enseigne simple fourreau 66
Poteau MK III avec sangle personnalisée 141
Poteau MK III standard bleu 140
Poteau MK III standard inox 140
Poteau MK III standard jaune 140
Poteau MK III standard martelé 140
Poteau MK III standard noir 140
Poteau MK III standard rouge 140
Poteau MK III transparent 138
Poteau rideau essentiel 136
Poteaux barrière 139
Potence de rue Eole rotative 35
Potence de rue Eole Twin 35
Potence magnétique amovible
Pouf gonflable Donut 158
Pouf Kube 143
Profilé clipsable alu pour affiche 135
Profilé plastique pour affiche 135
Présentoir Ellipse 128
Présentoir Expo Métal 129
Présentoir Expo Plexi 129
Présentoir expo Touch 130
Présentoir Modulo 127
Présentoir Nomade 129
Présentoir Prestige 128
Présentoir XL 129
Présentoir ZigZag 129

Rideau Rollersign 136-137
Roll-up Caméléon 111
Roll-up Caméléon recto-verso 110
Roll-up Caméléon XL 110
Roll-up de comptoir Caméléon XS 102,110
Roll-up Gulliver II 108-109
Roll-up Koala 108
Roll-up WindWard 109
Ruban de balisage personnalisé 61

Sac convention en intissé 169
Sac de transport pour tente 152
Sac de transport Pratic 42
Sac en nylon 169
Sac lesté 152
Sac shopping coton 169
Sac à lester 152
Sandow avec crochets 60
Sandow avec embout basculant 60
Sandow crochet avec embout basculant 60

Sandow à longueur réglable 60
Sangle murale MK III 141
Sangle murale publicitaire 141
Sangle murale XXL 22 m 139
Silhouette en carton sur-mesure 124
Stand parapluie 113
Stand parapluie courbe 112
Structures Fly personnalisées 160
Structures gonflables sur-mesure 159
Structures sur-mesure 83
Support de table Swan pour tablette numérique 131
Support Flexifix double potence 35
Support Flexifix simple potence 35,53
Support kakémono Budget III 106-107
Support kakémono Eléphant 109
Support kakémono Félin 107
Support kakémono Pélican 109
Support kakémono Wing 108
Support pour candélabre Twisty 34
Support Rollerban 56
Support tablette Swan sur pied 131
Support telescopique pour tablette Swan 131
Support Touch courbe 130
Support télescopique XL 114

Table basse gonflable Maki 158
Table comptoir pliante 152
Table Duralight 183 cm 104
Table Duralight ronde 180 cm 104
Tablette comptoir pour tente pliante 152
Tapis de sol Basic 65
Tapis de sol Exterior 65
Tapis de sol lavables 65
Tapis de sol Longway 65
Tapis rouge de cérémonie 63
Tente gonflable 154-155
Tente pliante Eos fermée - Bâche PVC 
unie blanche

149

Tente pliante Eos ouverte - Bâche PVC 
unie blanche

149

Tente pliante Essentiel - Toile polyester 
unie blanche

148

Tente pliante Pop up fermée - Toile Polyester 
unie blanche

149

Tente pliante Pop up ouverte - Toile polyester 
unie blanche

145-148

Tente Pop Up imprimée 151
Tente Starlight 153
Tissu suspendu 135
Totem Atoutem 73
Totem Atoutem bombé 73
Totem Atoutem en relief 73
Totem Biface 72
Totem Clip-clap 133
Totem Core Recto-Verso 125
Totem cylindrique 102
Totem Easy Ad Up 81
Totem Ecodesign 123
Totem Ecodesign économique 123
Totem Hall II 122
Totem Illuminé 122
Totem Plipop 2 faces 164
Totem Plipop 3 faces 164
Totem Sextan 122
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Doublet vous accompagne
pour vous faire gagner du temps
sur doublet.fr trouvez à tout moment les produits 
les mieux adaptés à votre problématique, parmi 
plus de 4 000 références. 

Pratique et rapide : sur doublet@doublet.fr, 
votre devis standard gratuit, traité en 48h.

Retrouvez toute l’actualité 
du Groupe Doublet 
sur les réseaux sociaux... 
Doublet en direct des reportages photo 
et vidéo pour suivre nos réalisations.

Toutes les news dans des interviews 
sur des thématiques insolites !

Doublet en off le travail de nos “men in blue” 
côté coulisses pour transformer chaque 
événement en réussite !

Filiales & Co. Pour tout savoir
sur l’actualité du Groupe Doublet, 
en Europe et aux Etats-Unis !

Rejoignez-nous, partagez, 
commentez et “likez” !

Nos responsables clientèle près 
de chez vous
avec des bureaux à Lille, Paris, Rennes et 
Aix en Provence, nos chefs de projets sont 
à votre écoute pour étudier tous vos projets.

 03 20 49 48 47 
un conseiller répond 

à toutes vos questions sur simple 
appel téléphonique du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30.
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V

X

Totem Tri-faces 163
Totem Évènementiel 164
Tour de cou publicitaire 167
Transat personnalisé 157
Traverse avec sandows et cordes 60
Traverse en bois 60
Traverse non-feu 60
Traverses avec sandows 60

Voile Beach flags Raindrop 40
Voile Beach flags Shark 41

Xtremflags 46-47
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Conditions générales de vente
Vous déclarez avoir pris connaissance et accepté les présentes 
conditions générales de vente avant la passation de toute 
commande. Les présentes conditions régissent exclusivement 
les ventes de produits neufs effectuées par la SA Doublet.

Article 1 - PRIX

1- Les prix indiqués annulent et remplacent les prix figurant sur 
les catalogues précédents. Ils sont valables jusqu’à la prochaine 
mise à jour (sauf erreurs typographiques).

2- Les prix de nos produits sont indiqués en euros HT ; T.V.A. en 
sus ; hors participation aux frais de traitement et d’expédition. 
Seul le prix lors de la validation de la commande est contractuel.

3- Les frais de port indiqués sur les bons de commande du 
présent catalogue sont valables pour les expéditions suivant 
un délai habituel en France métropolitaine hors Corse et 
régions d’outre-mer, sauf pour les zones de moyenne et haute 
montagne. Pour les produits particulièrement pondéreux ou 
volumineux, signalés au catalogue le prix de la livraison fait l’objet 
d’un traitement spécifique au moment du devis.

4- Tout décolisage est soumis à une majoration tarifaire de 10 % 
du montant total H.T.

5- Toute demande de refacturation fera l’objet d’une 
majoration tarifaire forfaitaire fixée à 15 €.
En cas de paiement par chèque, la commande ne sera traitée 
qu’à réception du chèque.

Article 2 – COMMANDE

        Par téléphone au 03 20 49 48 47 du lundi au vendredi de 
8h30 à 18h30, sous réserve de confirmation écrite et au prix d’un 
appel non surtaxé depuis la France métropolitaine. 
      Par fax au 03 20 49 48 88 
      Sur Internet : vvww.doublet.fr 
      Par courriel : doublet@doublet.fr 
Les informations contractuelles sont présentées en langue 
française et feront l’objet d’une confirmation reprenant ces 
informations contractuelles au plus tard au moment de la 
validation de commande.

Article 3 – LIVRAISON

1- Les produits sont livrés à l’adresse de livraison que vous 
avez indiquée. Le vendeur ne peut être responsable du retard 
de livraison dû à une indisponibilité du client ou a une faute du 
transporteur.

2-Tout retard de livraison lié à des événements indépendants de la 
volonté du vendeur ne pourra entraîner la nullité de la commande 
ou engendrer la responsabilité du vendeur.

3- Lorsque vous commandez plusieurs produits en même temps 
et que ceux-ci ont des dates de livraison différentes, la date de 
livraison est basée sur la date la plus éloignée. Le vendeur se 
réserve toutefois la possibilité de fractionner les expéditions. 
Seuls les produits expédiés sont alors débités. Nous vous 
invitons également à appeler le Service clientèle pour toute 
question ou en cas de problème.

Réserves :

4- Les marchandises voyagent aux risques et périls de l’acheteur. 
L’attention du destinataire est attirée sur la nécessité de prendre 
toutes réserves contre le transporteur et ce, dans les délais 
prévus infra : 
 A la réception de la marchandise, en contrôlant atten-tivement 

le(s) colis et en vérifiant le contenu en présence du transporteur 
avant de signer le bordereau de livraison.
 dans les trois jours suivant la livraison, en notifiant au 

transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception 
des réserves qu’il peut avoir à formuler, suivie éventuellement 
d’une demande d’expertise.
 dans les mêmes délais, en demandant une expertise par 

convocation par lettre recommandée de toutes les parties 
susceptibles d’encourir une part de responsabilité. 
5- Si le destinataire n’accomplit pas ces formalités dans les 
délais requis, tout recours contre la société Doublet sera rendu 
impossible.

Article 4 - PAIEMENT - DÉLAI DE RÉGLEMENT

1- Le paiement de vos achats s’effectue : par cartes bancaires, 
virement. En cas de paiement par chèque bancaire, celui-ci doit 
être émis par une banque domiciliée en France métropolitaine ou 
Monaco. L’encaissement du chèque est réalisé à sa réception. 

2- Dans le cadre des marchés publics, le paiement s’effectuera 
selon les règles édictées parle Code des marchés publics et les 
règles de la comptabilité publique.

3- Sauf disposition contraire convenue entre les parties, le délai 
de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant 
la date de réception des marchandises ou de la prestation 
demandée. Conformément à l’article L.441-7 du Code de 
commerce, tout retard de paiement sera majoré d’un taux porté 
à 1,5 fois le taux légal en vigueur. Les pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Sauf disposition contraire convenue entre les parties, le délai de 
règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant 
la date de réception des marchandises ou de la prestation 
demandée. Conformément à l’article L.441-7 du Code de 
commerce, tout retard de paiement sera majoré du taux de 
pénalités de retard par défaut, soit le taux REFI de la BCE majoré 
de 10 points de pourcentage. 
L’indemnité pour frais de recouvrement en cas de retard de 
paiement est fixée à 40 €, sauf frais supplémentaires.
Les pénalités de retard ainsi que l’indemnité pour frais de 
recouvrement sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire.
Toute annulation de commande, hors des délais légaux de 
rétractation, donnera lieu à la facturation par la société Doublet 
des frais occasionnés par cette annulation (frais de retour, frais 
d’étude, de conception, de stockage, perte à la revente, …). 
En cas de recours contentieux, tous les frais, charges et 
honoraires sont à la charge du débiteur. II sera par ailleurs fait 
application d’une clause pénale de 15 % du montant principal 
TTC de la créance. Le montant des dommages et intérêts ne 
pourra pas être inférieur à 500 €.

Article 5 - RESERVE DE PROPRIETE 
Il est convenu que les marchandises livrées et facturées 
au client restent la propriété de la société Doublet jusqu’à 
complet paiement de leur prix, en application de la loi n°80-
335 du 12 mai 1980 et des articles 115 alinéas 2 et 122 de la 
loi n°85-98 du 25 janvier 1985. 
Les ventes sont donc conclues avec réserve de propriété et 
le transfert de cette propriété n’intervient qu’après complet 
paiement du prix. 
Le défaut de paiement pourra entraîner la revendication des 
marchandises.
Les acomptes éventuellement versés seront conservés pour 
indemniser la société Doublet des frais de récupération des 
marchandises et des éventuelles pertes à la revente.
Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle au transfert 
à l’acheteur des risques de perte ou de détérioration durant 
le transport et après la livraison des marchandises.

Article 6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les produits ne figurant pas au catalogue et issus d’une 
prestation personnalisée sont susceptibles d’être photographiés 
par la société Doublet pour alimenter son site internet, catalogue 
ou document interne. L’acheteur peut s’opposer à cette diffusion 
par demande écrite motivée.
Les produits proposés sont couverts par des brevets d’invention, 
modèles et marques. Tous les textes, commentaires, illustrations 
et images reproduits au catalogue sont réservés au titre du droit 
d’auteur ainsi qu’au titre de la propriété intellectuelle.
A ce titre et conformément aux dispositions du Code de la 
propriété intellectuelle, seule l’utilisation pour un usage privé, 
sous réserve de dispositions différentes voire plus restrictives du 
code de la propriété intellectuelle, est autorisé.
Toute autre utilisation est constitutive de contrefaçon et 
sanctionnée au titre de la propriété intellectuelle sauf autorisation 
préalable de la société Doublet.
Toute reproduction totale ou partielle du catalogue de la société 
est strictement interdite.

Article 7 – RESPONSABILITÉ

Les produits proposés sont conformes à la législation française 
en vigueur et aux normes applicables en France. La responsabilité 
du vendeur ne saurait être engagée en cas de non-respect de la 
législation du pays où le produit est livré.
II vous appartient de vérifier auprès des autorités locales les 
possibilités d’importation ou d’utilisation des produits que vous 
envisagez de commander.
Les photos sont non contractuelles et communiquées à titre 
illustratif. 
Nous vous invitons à vous reporter au descriptif de chaque 
produit pour en connaître les caractéristiques précises; et 
en cas de doute ou si vous souhaitez des renseignements 
complémentaires, n’hésitez pas à nous contacter.

En cas d’achats à titre professionnel, la société n’encourra 
aucune responsabilité pour tous dommages indirects du fait des 
présentes, perte d’exploitation, perte de profit, perte de change, 
dommages ou frais, qui pourraient survenir du fait de l’achat des 
produits. 
La responsabilité de la société Doublet est, en tout état de cause, 
limitée au remboursement des marchandises vendues. 

Article 8 - GARANTIE.

Les garanties sont applicables uniquement si l’acheteur a 
satisfait au préalable aux conditions de paiement.
Conformément aux dispositions légales en vigueur relatives à 
la conformité du bien au contrat, nous vous remboursons ou 
nous vous échangeons les produits apparemment défectueux 
ou ne correspondant pas à votre commande. Vous bénéficiez 
également de la garantie légale des vices cachés, et ce, 
conformément aux dispositions légales.

Article 9 - DROIT APPLICABLE – LITIGES

Le présent contrat est soumis à la loi française. En cas de 
contestation relative à des livraisons ou à leur règlement et ce 
quels que soient les conditions et le mode de paiement acceptés 
le Tribunal de commerce de Lille est seul compétent. Même en 
cas d’appel en garantie ou de pluralités de défendeurs. Cette 
clause attributive de juridiction n’est valable qu’à l’égard des 
partenaires commerçants. Sont seuls compétents les tribunaux 
français pour juger des litiges entre consommateurs et vendeur.

Article 10 - INFORMATIONS NOMINATIVES

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à 
la gestion de votre commande et à nos relations commerciales. 
Elles peuvent être transmises aux sociétés qui contribuent à ces 
relations telles que celles chargées de l’exécution des services et 
commandes pour leur gestion, exécution, traitement et paiement. 
Ces informations et données sont également conservées à des 
fins de sécurité.
Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposi¬tion aux données personnelles vous concernant.

Article 11 - INFORMATION COMPLEMENTAIRE RELATIVE 
AUX ACHATS EFFECTUES SUR INTERNET

Le client commandant à titre personnel parla voie électronique 
un produit standard dispose d’un délai de rétractation de 7 
jours à compter de la réception de sa commande. Les frais 
de réexpédition sont à la charge du client. La société Doublet 
procédera au remboursement des produits sous 30 jours à 
compter de leur réception, par virement bancaire. Les prestations 
personnalisées ne permettent pas de bénéficier du droit de 
rétractation.
Hors cas de force majeure, pour les commandes d’un montant 
supérieur à 500 € TTC (hors port) passées parle site internet 
uniquement, un retard de livraison supérieur à 7 jours francs 
après la date de livraison indicative ouvre droit à une annulation 
de la commande sur simple demande. Doublet n’est tenue à 
aucun dédommagement complémentaire, pour quelque cause 
que ce soit.
En application de la Loi de Modernisation de l’Economie du 4 
août 2008, il est possible de déroger contractuellement à ces 
présentes conditions générales de vente.

Siège Social et Usine
67, rue de Lille - CS 70012 - 59 710 Avelin

Tél. : +33 (0)3 20 49 48 47 - Fax : +33 (0)3 20 49 48 88
Mail : doublet@doublet.fr

Doublet Ouest
Tél. : 02 99 30 10 24 - Fax : 02 99 30 10 67

Mail : rennes@doublet.fr

Doublet Centre
 Tél. : 01 53 46 65 00 - Fax : 01 53 46 65 01

Mail : paris@doublet.fr

Doublet Sud
Tél. : 04 42 24 23 00 - Fax : 04 42 24 25 00

Mail : aix@doublet.fr
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A vos côtés depuis près de deux siècles, notre métier évolue 
constamment pour répondre au mieux à vos attentes. Dans un 
monde en mouvement où la relation consommateur - annonceur se 
complexifie et où la législation sur la publicité devient de plus en plus 
restrictive, il est primordial de se différencier et de cibler au plus juste 
pour être visible. 

L’impact d’une campagne naît de plus en plus d’une alchimie 
entre le choix d’une matière, d’une forme, d’un emplacement, ... 
autant que de la force du visuel.

Vous trouverez donc dans ce catalogue de nombreuses nouveautés 
pour vous afficher sur des supports tous plus originaux les uns des 
autres. Vous découvrirez une multitude de guides techniques pour 
vous aider à choisir les matières, fixations et finitions les plus 
adéquates à votre projet.
De plus, pour nourrir votre réflexion, nous avons compilé plusieurs 
réalisations significatives, tout au long de ce nouveau catalogue. 
Parallèlement, nos chefs de projets sont à votre disposition pour 
vous guider et vous conseiller afin de créer la solution sur-mesure qui 
corresponde à votre besoin.
Enfin, nous avons perçu un besoin récurrent pour animer vos points 
de vente. C’est pour cette raison que nous avons conçu un nouveau 
service d’e-boutiques dédiées à votre marque pour vous permettre 
de diffuser des supports de communication brandés auprès de votre 
réseau de franchisés et magasins.
Ce nouveau catalogue se veut donc complet, utile et riche en idées 
pour vous accompagner dans la construction de votre prochaines 
opérations de communication.

Cordialement,

Gaëlle Colaert-Doublet
Directrice Générale.

PORTUGAL

DENVER / USA

POLOGNE

ESPAGNE

ANGLETERRE

ALLEMAGNE

USA
EPS - DOUBLET
4690 JOLIE STREET 
DENVER CO 80239 
Tél. : 00 1 303 371 1717
Fax : 00 1 303 371 9149 
e-mail : doublet@doublet.com

PORTUGAL
DOUBLET 
SUCURSAL PORTUGAL
RUA JOSÉ FERREIRA CLETO
N° 7, LOJA C
QUINTA DO CASTELO/PIRESCOXE
2695-417 SANTA IRIA DE AZÓIA
Tél. : 00 351 21 956 99 26 / 29
Fax : 00 351 21 956 99 30
e-mail : doublet@iol.pt

ANGLETERRE
DOUBLET UK
ASH HOUSE
8 SECOND CROSS ROAD
TWICKENHAM
MIDDLESEX
TW2 5RF
Tél : 0208 940 1777
e-mail : doublet@doublet.co.uk

ESPAGNE
DOUBLET IBÉRICA S.A.
POL. IND. PLA DE LA BRUGUERA
CL DE LA GARROTXA, 131
08211 CASTELLAR DEL VALLÉS
BARCELONA
Tél. : 00 34 93 747 31 00
Fax : 00 34 93 747 10 47
e-mail : doublet@doublet.es

ALLEMAGNE
BOFA-DOUBLET GMBH
RÖMERSTRASSE 303 - 305
D-53117 BONN
Tél. : 00 49 228 6834 - 0
Fax : 00 49 228 67 00 16
e-mail : info@bofa.de

POLOGNE
DOUBLET POLFLAG 
UL. PIEKARSKA 86
43-300 BIELSKO BIALA
Tél. : 00 48 33 8 16 92 24
Fax : 00 48 33 8 16 92 30
e-mail : doublet@doublet.pl

Le groupe
DOUBLET

AIX EN PROVENCE

PARIS

AVELIN / SIÈGE SOCIAL

RENNES

Contactez 
directement
l’ensemble 
des  structures 
Doublet dans 
le monde sur 
doublet.com

SIÈGE SOCIAL
ET USINE
67, rue de Lille
CS 70012
59710 AVELIN
Tél. 03 20 49 48 47
Fax : 03 20 49 48 88
doublet@doublet.fr

DOUBLET SUD
Tél. 04 42 24 23 00
Fax : 04 42 24 25 00
aix@doublet.fr

DOUBLET
ILE-DE-FRANCE
Tél. 01 53 46 65 00
Fax : 01 53 46 65 01
paris@doublet.fr

DOUBLET OUEST
Tél. 02 99 30 10 24
Fax : 02 99 30 10 67
rennes@doublet.fr
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doublet@doublet.fr

DOUBLET SUD
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