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L’équipe de Promo Globe3

Promo Globe 3 se veut un allié des entreprises québécoises œuvrant dans le milieu de la publicité 
événementielle et promotionnelle.

Nous comptons une centaine de distributeurs canadiens avec lesquels nous travaillons en étroite 
collaboration afin de répondre aux exigences de leur clientèle. 

Nous fabriquons des produits     personnalisés  aux images de l’entreprise, tels des tentes, des 
drapeaux publicitaires (Beach flags), des cadres muraux en tissus, des nappes, parasols et kiosques 
d’exposition, mais nous pouvons également vous approvisionner en bannières rétractables (Roll-
up), en structures gonflables, en clés USB, casquettes ou tuques, mais également tout autres 
produits 

Nous bénéficions d’un vaste réseau, mais également de notre propre personnel en Asie afin de 
fabriquer nos produits et aussi  pour nous approvisionner directement auprès de manufacturiers 
réputés.

Le contrôle de la qualité des produits est assuré avant l’expédition par notre équipe en Chine, 
mais sous la supervision de notre personnel local. Ce qui nous permet d’offrir le meilleur rapport 
qualité-prix et de se démarquer avantageusement de la compétition.

Notre limite, c’est votre créativité, alors faites-nous confiance et mettez-nous au défi!

Offrez à vos clients une qualité exceptionnelle garantie, à un prix imbattable! 

PROMOGLOBE3 C’EST
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INFORMATIONS IMPORTANTES

L’impression par sublimation offre  une image brillante, 
durable  et d’une très grande qualité.  Votre design est 
lisse au toucher et offre une résistance incroyable au 
lavage.

La sublimation permet de laisser aller votre imagination 
car 1 couleur ou 1000 couleurs  c’est le même prix.

Vous pouvez avoir 4 logos différents imprimés sur les 
4 pignons, des couleurs différentes sur les valences, la 
limite de notre équipe de production : votre créativité !!!

Tous nos produits sont personnalisés.

C’est à vous de nous faire vos demandes afin  de bien 
nous diriger dans  chacun de vos projets afin que le 
résultat final soit  à la hauteur de vos attentes et fasse 
un effet wow auprès de vos clients.

SI TU AIMES LE 
SOLEIL TAPE DES
MAINS ! 

L’IMPRESSION
PAR

SUBLIMATION

LE DIRECTEUR
ARTISTIQUE

C’EST VOUS !

Le tissus des produits est traité contre 
les rayons UV afin qu’ils gardent leur 
couleurs  le plus longtemps possible.

GRAPHISME
Vous n’avez pas graphiste ? Aucun problème, 
nous avons une équipe qui pourra vous 
épauler tout au long de votre projet !
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LES TENTES

Toit
Sac de transport sur roulettes
Structure en aluminium 40 mm-50mm
Impression et sublimation thermique
Coutures doubles
Poteaux hexagonaux pour plus de solidité
Aluminium anodisé de 1,5 mm-2 mm d’épaisseur
Impression polyester résistant à l’eau (denier 500)
Poids 60-90 lbs

CE QUI EST INCLUS

Support Beachflag

Pesée/Sac de sable

Pesée tente



Toit
Sac de transport sur roulettes
Structure en aluminium 40 mm-50mm
Impression et sublimation thermique
Coutures doubles
Poteaux hexagonaux pour plus de solidité
Aluminium anodisé de 1,5 mm-2 mm d’épaisseur
Impression polyester résistant à l’eau (denier 500)
Poids 60-90 lbs
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LES TENTES

VOUS POUVEZ

Y AJOUTER..

Mur complet

Demi-mur

Pôle demi-mur

FORMATS 10X10 10X15 10X20

Montage
facile et 
rapide !
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LES BEACHFLAGS

ATTIRER L’ATTENTION DE VOS CLIENTS
Le beachflag s’utilise à l’extérieur pour attirer le regard. À l’intérieur, il devient 
très utile pour se démarquer des concurrents lors d’un salon ou simplement 
pour promouvoir un produit ou une marque dans votre salle d’exposition.

Imprimés par sublimation, les drapeaux vous offrent une image brillante et 
durable d’une très grande qualité.

Drapeau
Pôles
Sac de transport
Base incluse* (Pieu, base en X
ou plaque

CE QUI EST INCLUS

Pieu

Base en X

Plaque

Pesée/
sac d’eau

Base voiture

Base murale
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LES BEACHFLAGS
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LE BEACHFLAG / SAC À DOS

POUR UNE VISIBILITÉ «MOBILE» !
Léger, brillant et d’une grande qualité, ce beachflag sac à dos est l’outil idéal lors des 
festivals, des expositions et des événements spéciaux exigeant de la mobilité.  Imprimé 
d’un ou de deux côtés, il aura l’effet désiré tout en sussitant l’attention des gens.
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LES DRAPEAUX

FAIT SUR MESURE !
Tous nos drapeaux en tricot de polyester 110 g sont imprimés en sublimation, donc 
votre visuel est brillant, souple, durable et d’une très grande qualité.  Nous fabriquons 
vos drapeaux sur mesure informez-vous pour des mesures personnalisées

Nous avons 2 options
Impression 1 coté : Image miroir à l’endos / on voit à travers le tissu à environ 85%
Impression 2 cotés : On imprime sur 2 tissus et ils sont cousus ensemble ,100% 
opaque.
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LES KIOSQUES D’EXPOSITIONS

POUR UNE INSTALLATION RAPIDE ET SANS OUTIL !

Kiosque pliable, le visuel imprimé en 
sublimation peut demeurer sur la structure 
lors du rangement. Le tissu est installé à la 
structure par un velcro résistant. Économique 
et de bonne qualité !

LE VELCRO POPUP

Kiosque portatif La structure est faite 
d’aluminium. Le visuel est imprimé sur un 
tissu de qualité et recouvre entièrement 
la structure. Vous pouvez l’utiliser sur 1 
ou sur les 2 côtés. Ce système s’installe 
en peu de temps et ne requiert aucun 
outil. Économique et de bonne qualité ! 
Dimensions : 8’–10’ droit ou courbé

LE PG WALL
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LES NAPPES ET CHEMINS DE TABLE

Les chemins de table sont la petite 
touche personnelle qui donne un effet 
remarqué lors de vos événement.  

100% Polyester.

La nappe personnalisée est le produit parfait pour vous évènements corporatifs. Elle est 
entièrement imprimable par sublimation, alors possibilité d’y apposer votre logo, slogan 
ou autre afin de promouvoir votre image de marque...

Elles s’insèrent dans les pieds de la table qui créent un effet intéressant à votre table. 
• Polyester 250g/m2
• Infroissable
• Lavable à la machine

Accessoire incontournable pour vos expositions, portes ouvertes, conférences... La nappe 
personnalisée permettra de montrer le côté professionnelle de votre organisation. Nos 
nappes stretch apportent du « punch » à votre image.

LA CONVENTIONNELLE LA BOX LA STRETCH
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LES PARASOLS

Un pôle d’attraction pour tout restaurateur, 
organisateur d’événements ou corporation 
qui veut se démarquer ! 9’ de diamètre

POURQUOI NE PAS JOINDRE L’UTILE À L’AGRÉABLE ?
DE L’OMBRE PUBLICITAIRE !!
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LES BANNIÈRES POPUP

Installées en quelques secondes,légères et éclatantes, 
elles sont un moyen efficace et peu couteux de vous 
afficher. Elles se replient facilement et se rangent dans 
le sac de transport. Sac de transport et piquets inclus.

RAPIDITÉ + LÉGÈRETÉ = EFFICACITÉ
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LES CADRES LUMINEUX

LÉGER ET FACILE À INSTALLER TOUT EN 
OFFRANT UNE PRÉCISION DE QUALITÉ 
PHOTO.

Adapteur
Bande Led

Transformateur 
électrique câble

avec prise

Montage facile !

Formidable système modulaire, ce 
profilé d’aluminium lumineux (ou 
non) vous propose d’habiller votre 
kiosque ou votre mur de façon 
éclatante.  Sa finition avec jonc de 
silicone permet d’installer le tissus 
très facilement et sans l’aide d’un 
professionnel. 

Inclus
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LES GONFLABLES

NOUVEAUTÉ 201 7

Toujours selon votre design et imprimé en 
sublimation, nos produits gonflables sont une 
excellente option pour attirer l’attention de la 
clientèle.  Les tentes sont disponibles avec ou 
sans mur.

Tente, Divan, pouf, Arche et bien plus !



Des vêtements de sport sublimés
Projets sur mesure

Casquettes, 
tuques, chapeaux

Clés USB, bouteilles d’eau, 
crayons

16

PLACE À L’IMAGINATION

NOUS RÉPONDONS À TOUTES LES DEMANDES ! 
UN CHAPEAU EN BALLON DE FOOTBALL...PAS DE 
PROBLÈME !


