
Objets cartOn

Made in France

cintres
Carton 100% recyclé 

Dimensions :  

- 1 à 4 ans : hauteur 48 x 30,5 cm 
épaisseur 1,6 mm - poids 110 gr.
- 6 à 8 ans : hauteur 55 x 32 cm 
épaisseur 0,1,6 mm - poids 140 gr.

Ces cintres sont pratiques et 
facilement personnalisables. 
Très compacts, ils occupent 
un minimum d’espace pour 
le stockage et le transport. 
Conçus pour présenter des 
maillots de bains, ils peuvent 
aussi servir de support de pré-
sentation pour des vêtements. 
Actuellement disponibles dans 
des tailles enfants de 1 à 4 ans 
et de 6 à 8 ans. 

Matière : matière respec-
tueuse de l’environnement, 
recyclée et 100% recyclable. 
Carton compact kraft ou gris 
anthracite.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Marquage à chaud
• Impression numérique

Modèle déposé

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Made in France

PrésentOir “Guirlandes”
Carton 100% recyclé 

Dimensions : 

Monté : 35 x 35 x 35 cm               
A plat : 35 x 35 x 0.50 cm    
Poids unitaire : 140 gr    

Ce Présentoir en carton se pré-
sente sous la forme d’un chan-
delier à 10 branches crantées 
qui permettent de positionner 
des objets suspendus (guirlan-
des bijoux, échantillons...).

À utiliser posé sur une table ou 
un comptoir en utilisant les 6 
branches du haut ou bien sus-
pendu grâce à ses 4 perfora-
tions, ce qui permet d’utiliser 
aussi les 4 branches du bas. 
Livré à plat il est composé de 3 
éléments formant les 10 bran-
ches par emboîtement, ver-
rouillés par 2 rondelles. Sans 
collage il peut être monté et 
démonté à volonté.

Matières : 2 finitions 100% re-
cyclées respectueuses de l’en-
vironnement (Compact Kraft 
Brun ou celloderme teinté au 
Noir de Fumée). Produit mono-
matière entièrement recyclable.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Impression numérique
• Adhésif

Modèle déposé en 2009
Design Audrey BATACCHI

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Made in France

PuPitres
Carton 100% recyclé 

Dimensions :  

Monté : h 16 x 22.5 x p 12 cm
A plat : 32 x 34 x 0.50 cm     
Profondeur de la surface d’ap-
pui : 2,5 cm.
Poids unitaire : 40 gr

Ce présentoir en carton ou PLV 
est composé d’une seule pla-
que prédécoupée et prépliée 
montable par emboîtement et 
réutilisable. Il se monte en for-
mant un pupitre incliné pour 
présenter sur un comptoir ou 
sur un bureau documentation, 
livre, plan, discours. Une sur-
face située à la base peut être 
légendée par un texte ou un 
adhésif (surface h 5 x 10 cm). 

Matières : carton Micro can-
nelure finition carton brun ou 
blanc fabriqué avec des colles 
à l’eau et des fibres 100% recy-
clées. Ce produit monomatière 
est entièrement recyclable.

Produit en stock dans 2 fini-
tions : 2 faces carton kraft brun 
et 2 faces carton blanc.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Impression numérique
• Adhésif

Modèle déposé

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Made in France

POrte-déPliants
Carton 100% recyclé 

Dimensions :                                   
Monté : h 34 x 18 x p 12 cm                                               
À plat : 54 x 35 cm                                            
Poids : 54 gr                              
Réceptacle : 10,5 x p 6,5 cm

Le Présentoir Porte-Dépliants 
en carton ou PLV à poser sur 
un comptoir ou sur un bureau, 
est composé d’une seule pla-
que prédécoupée et prépliée 
montable par emboîtement 
et réutilisable. Il se monte en 
formant un emplacement per-
mettant la présentation et le 
stockage de dépliants format 
A4 pliés en 3. 

Matières : carton Micro canne-
lure fabriqué avec des colles à 
l’eau et des fibres 100% recy-
clées. Ce produit monomatière 
est entièrement recyclable.
Finitions en kraft brun ou blanc.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Impression numérique
• Adhésif

Modèle déposé

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Ce présentoir en carton livré à 
plat  est composé d’un montant 
et d’une triple tablette en 
escalier. Un fronton au sommet 
permet de communiquer. A 
utiliser posé sur une table ou un 
comptoir pour présenter divers 
types de documents. Les trois 
tablettes de même profondeur 
permettent d’installer plusieurs 
cartes postales, brochures, 
dépliants...

Matière : carton compact 
composé de fibres 100% 
recyclées et 100% recyclables. 
Finitions compact kraft ou 
celloderme gris anthracite. 

Dimensions : 
27 x p 23 x h 50 cm  
3 tablettes : 22,5 x p 5 cm 
kraft : 400 gr 
gris anthracite : 520 gr
à plat : 45 x 50 x 0,8 cm 
poids 400 gr

PrésentOir “transbOréal n°1”
Carton 100% recyclé 

Design : O. Leblois 
Modèle déposé 2008

Personnalisation  
par quantité :
 • Impression numérique
 • Sérigraphie
 • Adhésifs

Finition compact kraft Finition gris anthracite 4 présentoirs sur Table étoile

4 présentoirs sur Table étoile        en situation chez Exky

8 Présentoirs et 1 Bureau-Table pliés

8 présentoirs sur Bureau-Table

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr



Objets cartOn

Made in France

Ce présentoir est plus profond 
que le Transboréal  n°1 grâce 
à la tablette du bas (p 11 cm). 
Livré à plat, il est composé d’un 
montant et d’une triple tablette en 
escalier. Un fronton au sommet 
permet de communiquer. À 
utiliser posé sur une table ou 
un comptoir pour présenter 
divers types de documents. La 
profondeur des tablettes permet 
d’installer plusieurs cartes 
postales, brochures, dépliants, 
petits objets... 

Matière : carton compact 
composé de fibres 100% 
recyclées et 100% recyclables. 
Finition kraft ou celloderme gris 
anthracite.  

Dimensions : 
27 x p 29,5 x h 50 cm  
2 tablettes : 22,5 x p 5 cm 
+ tablette basse : 22,5 x p 11 cm
à plat : 50 x 51 x 0,8 cm 
Poids kraft : 490 gr
et gris anthracite : 600 gr

PrésentOir “transbOréal n°2”
Carton 100% recyclé 

Personnalisation  
par quantité :
 • Impression numérique
 • Sérigraphie
 • Adhésifs

Finition gris anthracite Bicolore gris / kraft 3 présentoirs sur Table étoile

 en situation avec 3 titres 8 présentoirs sur Bureau-Table

8 Présentoirs et 1 Bureau-Table pliés

 en situation avec 6 titres

Design : O. Leblois 
Modèle déposé 2012

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Cosmopole : ce présentoir 
en carton a été conçu pour 
exposer et stocker jusqu’à 38 
petits dictionnaires Cosmopole 
format 17 x 12 cm (de face et 
sur tranche). Livré à plat, il est 
composé d’un montant avec 
fronton et d’une triple tablette 
en escalier. Son montage se fait 
par emboîtement (sans colle ni 
autre matériaux d’assemblage, 
tels agrafes, vis, etc.) il peut 
être démonté, plié et réutilisé.  
Modèle déposé.

Matière : ce produit est fabriqué 
en France, découpé dans du 
carton compact kraft ou gris 
anthracite 100% recyclé et 
recyclable.  

Dimensions : 
29 x p 30 x h 50 cm 
tablettes : 24,5 x p 5 cm 
Poids kraft : 500 gr 
et gris anthracite : 600 gr

PrésentOir “cOsmOPOle”
Carton 100% recyclé

Personnalisation  
par quantité :
 • Impression numérique
 • Sérigraphie
 • Adhésifs

Finition gris anthracite Bicolore gris anthracite et kraft Finition kraft

Présentoirs avec CD, cartes Tour Eiffel 3D, Pots à crayons et Dictionnaires insolites édités par Cosmopole

Design : O. Leblois 
Modèle déposé 2015

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Ce présentoir est composé 
d’un montant et de 3 tablettes 
en carton préplié. Un disque 
situé au sommet permet de 
recevoir une personnalisation. 
À utiliser posé sur une table ou 
sur un comptoir pour présenter 
différents types de documents. 
La profondeur des tablettes 
permet d’installer plusieurs 
cartes postales, brochures, 
dépliants et cd sans cacher la 
communication affichée sur le 
disque.

Matières : carton Microbis 
fabriqué avec des colles à l’eau 
et des fibres 100% recyclées. 
Ce produit monomatière est 
entièrement recyclable. 
2 finitions possibles :
* 2 faces Kraft 
* 1 face Kraft et 1 face blanche
* 2 faces blanches

Dimensions : 
monté : h 49,5 x 50 x p 20 cm
3 tablettes : 10,5 x 50 x p 3 cm
à plat : 50 x 46 x 1,5 cm  
poids 300 gr

PrésentOir “POmPidOu”
Carton 100% recyclé 

Design : Essaime 
Modèle déposé 2008

Personnalisations :
• Impression numérique
• Sérigraphie
• Adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Ce présentoir est composé 
d’un montant et de 3 tablettes 
en carton préplié. Un disque 
situé au sommet permet de 
recevoir une personnalisation. 
À utiliser posé sur une table ou 
sur un comptoir pour présenter 
différents types de documents. 
La profondeur des tablettes 
permet d’installer plusieurs 
cartes postales, brochures, 
dépliants, cd et des formats 
A4 sur la tablette supérieure 
sans cacher la communication 
affichée sur le disque.

Matières : carton Microbis 
fabriqué avec des colles à l’eau 
et des fibres 100% recyclées. 
Ce produit monomatière est 
entièrement recyclable. 
3 finitions possibles :
* 2 faces Kraft 
* 1 face Kraft et 1 face blanche
* 2 faces blanches

Dimensions : 
monté : h 61,5 x 50 x p 25 cm
3 tablettes : 44 x p  2,7 cm
à plat : 61,5 x 46 x 1,5 cm 
poids 385 gr

PrésentOir “POmPidOu Plus”
Carton 100% recyclé 

Design : Essaime 
Modèle déposé 2008

Personnalisations :
• Impression numérique
• sérigraphie
• Adhésif

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Made in France

PrésentOir “lutrin”
Carton 100% recyclé 

Dimensions:                                  
Monté : 34 x 117 x 36 cm                                                
Poids unitaire : 900 gr                
Emballé : 41 x 109 x 6 cm

Ce présentoir en carton auto-
portant est composé d’une 
seule plaque prédécoupée, 
prépliée et d’une demi-lune. 
Monté, il est constitué d’une 
colonne porte-documents et 
d’un chapiteau lutrin. Les deux 
demi-lunes fournies sont per-
sonnalisables. Une languette 
située dans le pupitre se ra-
bat pour l’exposition d’objets 
centrés ou de livres. Utile 
pour présenter et stocker des 
journaux, brochures, revues 
(vitrines, stands, magasins, 
cinéma...) sur les salons pro-
fessionnels et les expositions.
Il existe la version présentoir 
«Sensation» : association de 
deux «Présentoirs-Lutrin» et 
d’un pupitre.

Matières : carton ondulé dou-
ble cannelure fabriqué avec des 
colles à l’eau et des fibres 85% à 
100% recyclées. Produit mono-
matière entièrement recyclable.

Personnalisations possibles :
• Sérigraphie
• Impression numérique
• Adhésif

Modèle déposé, 1996
Design Olivier LEBLOIS

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr
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Colonne composée de 4 
tablettes avec un fond incliné 
permettant de présenter et 
stocker des documents  format 
A4 : catalogues, plaquettes, 
livres, enveloppes, échantillons 
ou d’exposer des sacs, 
chaussures, peluches, pelotes, 
CD...

Juxtaposées côte à côte ou 
décalées, elles peuvent former 
des linéaires de présentation 
ou de séparation d’espace. 
Dos à dos, elles permettent 
de constituer des cloisons 
avec rangements de chaque 
côté. Elles sont montables et 
démontables par emboîtement. 

2 frontons amovibles et 
inclinables, permettent une 
signalétique.

Finitions possibles : carton 
double cannelure 2 faces kraft 
brun ou 2 faces en couché 
blanc. Carton 90% recyclé.

cOlOnne 4 tablettes
Carton 90% recyclé

Design : O. Leblois 
Modèle déposé 2009

Dimensions :  
Montée hors fronton : 
h 150 x 30 x 30 cm • 1,950 kg 
Fronton : h 23 x 32 cm 
Profondeur disponible à l’avant 
des tablettes inclinées : 16 cm. 
Emballées par 2 avec 4 frontons : 
155 x 65 x 7 cm • 4,5 kg

QUART DE POIL'
1 rue Mornay • 75004 PARIS
01 43 29 58 32 • info@quartdepoil.com

www.quartdepoil.fr


