Tabouret en carton ‘‘Ginkgo’’
Made in France

Ce tabouret en carton se présente pré-plié à plat. Il est montable
par pliage et emboîtement. Une poignée au dos permet de le
transporter facilement. Utilisable comme siège d’appoint à
l’intérieur ou à l’extérieur : le carton étant replié à la base, les
cannelures ne touchent pas le sol. Idéal pour les manifestations
de masse telles que séminaires, spectacles, pèlerinages,
concerts, meeting ainsi que pour des visites d’exposition, de
musées, pour des parties de pêche, de golf ou de chasse. à
utiliser comme le Tabouret Sac à Siège ou la chaise Lotus avec
le Bureau-Table et la Table Étoile.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable.
Personnalisations avec adhésif, ou avant découpe par
sérigraphie, par impressions numérique, par impression flexo
suivant les quantités et les motifs.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2018

Dimensions :
à plat : 116 x 75 x 0,5 cm
à plat plié : 58 x 75 x 1 cm
monté ouvert : h 42 x 43 x p 35 cm

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Options :
sangle en coton ou Lin,
avec ou sans boucle.

Tabouret ‘‘Sac à siège’’
Made in France

Ce tabouret pliant se présente comme un sac pourvu d’une
pochette latérale à documents et d’une sangle pour le porter sur l’épaule. Plié, il est maintenu à plat par un élastique.
Utilisable comme siège d’appoint à l’intérieur ou à l’extérieur.
Idéal pour les manifestations de masse telles que séminaires,
spectacles, pèlerinages, concerts, meeting ainsi que pour des
visites d’exposition, de musées, pour des parties de pêche,
de golf ou de chasse. Personnalisations par impression flexo
possible avant découpe par quantité (1000 minimum), par
sérigraphie ou avec adhésifs. A utiliser avec la “Table Basse
Ronde” ou “Bureau-Table” recoupé.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Sangle
en coton. Ce produit est entièrement recyclable. Fabrication
française.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2000

Dimensions :
plié à plat : 47 x 30 x 4,5 cm • 600 gr
monté ouvert : h 35 x 30 x 25 cm
emballé par 1 : 48 x 31,5 x 5,5 cm • 820 gr
emballé par 15 : 70 x 40 x 40 cm • 10 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Tabouret ‘‘Sac à siège Plus’’
Made in France

Ce tabouret pliant se présente comme un sac pourvu d’une
pochette latérale à documents et d’une sangle pour le porter
sur l’épaule. Plié, il est maintenu à plat par un élastique.
Utilisable comme siège d’appoint à l’intérieur ou à l’extérieur.
Idéal pour les manifestations de masse telles que séminaires,
spectacles, pèlerinages, concerts, meeting ainsi que pour des
visites d’exposition, de musées, pour des parties de pêche,
de golf ou de chasse. à utiliser comme la chaise Lotus avec le
Bureau-Table et la Table Étoile.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Sangle en
coton. Ce produit est entièrement recyclable.
Personnalisations par impression flexo possible avant découpe
par quantité, par sérigraphie ou avec adhésifs.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2000

Dimensions :
plié à plat : 57 x 30 x 4,5 cm • 600 gr
monté ouvert : h 45 x 30 x 25 cm

1 Rue Mornay • 75004 Paris
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Tabouret ‘‘Sac à siège Plus’’
.avec assise doublée
Made in France

Ce tabouret pliant avec assise doublée se présente comme
un sac pourvu d’une pochette latérale à documents et d’une
sangle pour le porter sur l’épaule. Plié, il est maintenu à plat
par un élastique. Utilisable comme siège d’appoint à l’intérieur
ou à l’extérieur. Idéal pour les manifestations de masse telles
que séminaires, spectacles, pèlerinages, concerts, meeting
ainsi que pour des visites d’exposition, de musées, pour des
parties de pêche, de golf ou de chasse. à utiliser comme la
chaise Lotus ou le Tabouret Ginkgo avec le Bureau-Table et la
Table Étoile.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable.
Personnalisations avec adhésif, ou avant découpe par sérigraphie, par impressions numérique, par impression flexo suivant les quantités et les motifs.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2000 et 2018

Dimensions :
plié à plat : 57 x 32 x 4,5 cm • 640 gr
monté ouvert : h 45 x 32 x 25 cm

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
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Tabouret avec poignée
Made in France

Nouveauté : Les Tabourets «Sac à Siège» et «Sac à Siège
Plus» accessoirisés avec une assise rigide comportant une
poignée pour les porter à la main. Dans cette version, la sangle
n’est pas nécessaire. Cette assise découpée dans du carton
en triple cannelure est fixée sur la moitié et permet toujours de
replier les tabourets pour les transporter et les stocker.
Utilisé comme siège ou petite table d’appoint à l’intérieur ou à
l’extérieur, il est idéal pour les manifestations de masse telles
que séminaires, spectacles, pèlerinages, concerts, meeting ainsi que pour des visites de musées, d’exposition, de salons. Les
enfants peuvent s’y installer debout pour être plus grands lors
de spectacles ou concert sans être dans les bras des parents.
Personnalisation : il est facile de mettre une touche de couleur sur l’assise avec de la peinture ou des adhésifs, tout en
ayant par quantité la possibilité de commander une impression flexo avant découpe ou utilser des adhésifs sur la face
opposée à la pochette.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé

Dimensions :
Tabouret «Sac à Siège» : plié h 59,5 x 30 x 5 cm
ouvert : h 36 x 30 x 25 cm - poids 680 gr.
Tabouret «Sac à Siège PLus» : plié h 70,5 x 30 x 50 cm
ouvert : h 48 x 30 x 25 cm - poids 700 gr.

1 Rue Mornay • 75004 Paris
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Fauteuil Carton Enfant
Made in France

Fauteuil Carton Enfant composé de 2 plaques de carton
prépliées avec verrouillages latéraux dans la poutre triangulaire
qui suffit à sa résistance. Fauteuil pour enfants de 3 à 8 ans
personnalisable avec peinture, feutres, collages. Très bon
support publicitaire. A utiliser avec la “Table Basse Ronde” ou
le “Bureau-Table” recoupé . (Par quantité fabrication possible
du “Bureau Enfant”).
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication Française.
Design Olivier LEBLOIS, Architecte D.P.L.G.
Modèlé déposé, système breveté 1993

Dimensions :
monté : h 48 x 45 x p 45 cm • 0,920 kg
hauteur d’assise : 26 cm
emballés par 1 : 63 x 55 x 4,5 cm • 1,170 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Fauteuil ‘‘Tea For One’’
Made in France

Composé de 2 plaques de carton prépliés, il est montable
par emboîtement, démontable et réutilisable, facilement
transportable. Confortable et solide, son assise formant une
poutre supporte environ 200 kg.
A utiliser avec la ‘‘Table Basse Ronde’’ lors d’expositions,
de salons professionnels ou pour l’habitat, les collectivités.
Support de communication idéal pour tout événement
concernant l’environnement ou le développement durable.
Impression Flexo à partir de 1000 unités, sinon peinture,
collages ou adhésifs.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé, système breveté 1993

Dimensions :
Monté : h 69 x 64 x p 69 cm • 2,5 kg • hauteur d’assise : 35 cm
À plat, emballé par 1 : 95 x 75 x 5,5 cm • 3,7 kg
ou emballé par 4 : 95 x 76 x 11 cm • 11,1 kg ou avec une table basse.

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
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Chaise ‘‘Lotus’’
Made in France

Composée d’une plaque de carton prépliée, d’un dosseret
amovible et d’une clé de verrouillage. Stable, résistante et
confortable, elle peut s’utiliser avec le “Bureau-Table” et la
table “Etoile” pour l’habitat et les collectivités.
Elle est prédestinée à des usages publicitaires grâce à son
dosseret réversible, imprimable ou sérigraphiable pour des
salons, repas, cérémonies.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 1995

Dimensions :
Montée : h 86 x 53 x p 52 cm • hauteur d’assise : 45 cm
Pliée à plat : 65 x 86 x 3 cm • 1,6 kg
Emballée par 1 : 95 x 75 x 5,5 cm ou par 4 : 95 x 76 x 11 cm

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Tabouret de Bar “Casino Royal”
Made in France

Composé d’une plaque de carton prépliée, d’un dosseret et
d’une clé de verrouillage, ce tabouret est stable, résistant
et confortable. On peut l’utiliser devant un bar, un mangedebout, la Table “étoile Plus” ou le “Comptoir d’Accueil”. Il est
prédestiné à des usages publicitaires grâce à son dosseret
amovible, imprimable ou sérigraphiable.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 1998

Dimensions :
monté : h 92 x 37,5 x p 43 cm • 1,5 kg
hauteur d’assise : 64 cm
plié à plat : 90 x 53 x 4,5 cm, emballé par 1 ou par 4

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Table Basse Ronde
Made in France

Composée de 2 plaques de carton qui se plient et s’encastrent
à mi-bois. Le plateau forme un creux central pour les revues.
Deux trous circulaires permettent d’accueillir des verres.
Une éprouvette peut être insérée dans le carré central pour
une composition florale. A utiliser avec le Fauteuil “Tea for
One” et le Tabouret “Sac à Siège”.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Suivant les
fabrications la surface peut être revêtue d’un vernis alimentaire transparent à base d’amidon. Ce produit est entièrement
recyclable. Fabrication française.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé, système breveté 1993

Dimensions :
Montée : h 34 x 80 x 100 cm • 1,6 kg
Emballée par 1 : 95 x 75 x 5,5 cm • 3 kg, par 4 : 95 x 76 x 11 cm ou avec 3 fauteuils

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Table Basse “étoile”
Made in France

Nouveauté Octobre 2017
La Table Basse “Etoile” est une déclinaison des Tables rondes
“Etoile” et “Etoile Plus”. Cette table basse en carton est
composée de 3 éléments : un plateau rond double épaisseur,
un piètement radial en étoile et un disque de verrouillage situé
à la base. Elle est utilisable avec les Fauteuils club “Tea For
One” pour un coin salon et avec les Tabourets “Sac à Siège”.
Elle peut aussi être utilisée comme Table avec les Fauteuils
Carton Enfant.
Montage par emboîtement, démontable et réutilisable. Produit
ultraléger en matériau de qualité techniquement résistant
contribuant à une bonne durabilité.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
monomatière est entièrement recyclable.
Personnalisations : le plateau peut être peint ou sérigraphié. Il
est également possible de le recouvrir d’un adhésif ou d’un autre
matériau comme par exemple du synderme (cuir recyclé).
Fabrication sur commande : hauteur du piétement et diamètre
du plateau sur mesure.

Dimensions :
Monté : 75.00 x 46.00 x 75.00 cm
Poids unitaire : 2.000 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2000

Table “étoile”
Made in France

Petite table haute ronde, composée de 3 éléments : un plateau
double épaisseur, un piètement radial en “étoile” et un disque
de verrouillage situé à la base.
Multifonctionnelle, elle est utilisable par 1 à 4 personnes
pour l’habitation aussi bien qu’à des fins commerciales et
évènementielles. Suivant les fabrications la surface peut être
revêtue d’un vernis alimentaire transparent à base d’amidon.
Elle se prête aux fonctions d’accueil ou de restauration. Son
design s’harmonise tout particulièrement avec les “Chaises
Lotus” pour une composition d’ensemble au caractère floral.
Montage par emboîtement, réutilisable.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2000

Dimensions :
diamètre du plateau : 75 cm
montée h 75 x 75 x 75 cm
à plat : 93 x 75 x 5 cm • 2,4 Kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Table “étoile Plus”
Made in France

En carton double cannelures préplié, composée de
3 éléments : un plateau double épaisseur, un piètement radial
en “étoile” et un disque de verrouillage situé à la base. Suivant
les fabrications la surface peut être revêtue d’un vernis
alimentaire transparent à base d’amidon. Petite table haute
ronde identique à la Table “étoile” avec un piètement plus haut
de 20 cm, destinée à des utilisateurs en position debout ou
sur assises hautes : présentoirs, manges-debout, selettes...
Elle se prête aux fonctions d’accueil ou de restauration. Son
design s’harmonise tout particulièrement avec les Tabourets
de bar «Casino Royal» pour une composition d’ensemble de
bar floral. Montage par emboîtement, réutilisable.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design ESSAIME, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2007

Dimensions :
Montée : h 96 x 75 x 75 cm
diamètre du plateau : 75 cm
à Plat : 93 x 95 x 5 cm • 3 Kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Grand plateau 1 mètre
avec impression numérique

Bureau-Table
Made in France

Bureau-Table composé d’une seule plaque de carton prépliée
permettant de mettre en forme les pieds, la poutre porteuse
et le plateau. Parfaitement stable et résistant, il supporte 80
kg. Son faible encombrement plié permet de stocker dans un
petit volume plusieurs tables pour dresser un buffet. A utiliser
avec la chaise “Lotus”. Recoupé, il peut être utilisé avec les
tabourets “Sac à siège” ou les “Fauteuil Carton Enfant” . Il est
démontable et réutilisable.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Le plateau est revêtu d’un vernis alimentaire transparent à base
d’amidon. Ce produit est entièrement recyclable. Fabrication
française.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé, système breveté 1995

Dimensions		
Monté : h 75 x 60 x 150 cm • 5,830 kg
Emballé par 1 : 163 x 61 x 4,5 cm • 6,9 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Comptoir d’accueil
Made in France

Comptoir d’Accueil constitué d’une seule plaque de carton
double cannelures, utilisable seul en comptoir ou associé
à d’autres pour créer des banques d’accueil. Une tablette
intérieure permet de stocker, côté hôtesse ou côté public,
calculette, téléphone, documentations... Pupitre idéal pour un
discours. Montage par emboîtement, réutilisable.
Matières : carton ondulé double cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design Olivier Leblois, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 1995

Dimensions :
monté : 69 x 40 x h 103 cm • 1,6 kg
tablette à h : 82 cm x 33 x p 21 cm
plié à plat : 103 x 69 x 3 cm

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Banque-Étagère
Made in France

Elle est composée d’un plateau à hauteur de comptoir et de
2 tablettes permettant de ranger ou stocker documents et
objets. Le côté opposé offre une très grande surface plane
pour toute communication visuelle (logo, affiches, titres...)
Ce modèle est assemblable en série pour constituer des
banques ou comptoirs filants. La surface supérieure peut être
continue et solidaire grâce à un manchonnage possible des
poutres triangulaires.
Cette banque peut être associée
au tabouret de Bar ‘‘Casino Royal’’.
Montable par emboîtement, démontable et réutilisable.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2009

Dimensions :
monté : h 110 x 90 x p 50 cm • 5,1 kg
à plat pliée : 110 x 90 x 5 cm
emballée par 1 : 112 x 92 x 7 cm 1 • 6 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Étagère 4 tablettes
Made in France

Étagère 4 tablettes composée de 4 plaques de carton prépliées
formant 2 montants et 2 couples de tablettes, renforçables pour
des charges supérieures à 12 kg avec des poutres internes.
Les tablettes se verrouillent à l’aide de 8 baguettes chinoises.
Les montants pliés en 2 dans l’emballage permettent un plus
petit conditionnement. Accueille dossiers, gros livres, hi-fi...
Pour l’habitat, le bureau ou l’exposition de produits lors de
salons ou dans des magasins.
Matières : carton ondulé simple cannelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées, baguettes
en bambou. Ce produit est entièrement recyclable. Fabrication
française.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé, système breveté 1994

Dimensions :
montée : h 184 x 90 x p 30 cm • 4,7 kg
hauteur utile entre 2 tablettes : 38 cm
emballée par 1 : 99 x 95 x 5 cm • 6,5 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Etagère coupée en deux

Paravent ‘‘Won’’
Made in France

Paravent “Won”, en Chinois : “petit papillon”. Léger, ce paravent est composé d’une seule plaque de carton en 4 volets
qui se plie en W, occupant alors un encombrement minimum.
Très bon support pour des décors recto verso. A utiliser pour
l’habitat, le bureau, les salons professionnels, comme partition, mise en scène, signalétique.
Matières : carton ondulé double canelure fabriqué avec des
colles à l’eau et des fibres 80% à 100% recyclées. Ce produit
est entièrement recyclable. Fabrication française.
Design Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 1994

Dimensions :
monté : 136 x h 176 x p 33 cm
à plat : 176 x 178 cm • 2,8 kg
emballé par 1 : 183 x 63 x 4 cm • 4,8 kg

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Arbres de l’Europe
Made in France

Les Arbres de l’Europe, symboles de croissance et de dynamisme,
évoquent les 28 pays de la communauté par leurs 28 rameaux.
Composés de 12 pièces livrées à plat, ils sont montables et
démontables par emboîtement.
Matières : carton ondulé en double ou triple cannelure suivant la
taille, fabriqué dans le respect de l’environnement (carton recyclé,
colle à l’eau). Ce produit mono-matière est entièrement recyclable.
Très léger, emballé à plat, son volume est minimisé jusqu’à 90%,
réduisant ainsi les émissions de C02 liées au transport. Existe
en quatre tailles : le grand modèle en carton triple cannelure, les
trois autres en double cannelure. Ils sont montables et
démontables par emboîtement. Le modèle miniature
peut être envoyé à plat sous enveloppe A4. D’autres
dimensions sur commande.
Design : Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G.
Modèle déposé 2009

Modèles :

Grand

Petit

Mini

Moyen

Dimensions :
Grand modèle monté : h 224 x 195 x 155 cm • 5,1 kg / emballé : 9 x 103 x 153 cm • 7,7 kg
Moyen modèle monté : h 150 x 100 x 120 cm • 1,75 kg / emballé : 5 x 68 x 101 cm • 2,9 kg
Petit modèle monté : h 113 x 90 x 75 cm • 0,850 kg / emballé : 6 x 51 x 76 cm • 1,2 kg
Modèle miniature : h 40 x 27 x 35 cm / 110 gr / emballé dans un format A4

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
info@quartdepoil.com • www.quartdepoil.fr

Arbre sur-mesure
avec sérigraphie

Le Sapin Zéro Chute
Made in France

Montable et démontable, il est composé de 6 à 8 plaque articulées
autour d’un axe permettant de le développer sur un cercle,
un demi-cercle ou un quart de cercle selon la mise en scène
souhaitée. Il peut être positionné au milieu d’un espace, contre
Nouveauté Avril 2018
un mur ou dans un angle.
Modèle déposé
Chaque composant est percé en son extrémité de trous
Le Sapin Zéro Chute en carton
permettants de passer ou d’accrocher
rubans, guirlandes,
est montable et démontable.
boules... L’économie de matière s’obtient au moyen d’une
découpe de plaques en quinconce.Il est composé de 6 à 8 plaque articulées autour d’un axe

Matière : Carton Triple cannelurepermettant
à base dedefibres
recyclées et
le développer
recyclables. Ce Sapin démontable
être commandée
surpeut
un cercle,
un demi-cercledans
d’autres tailles et d’autres matières
(carton
Reboard,
Médium
ou un quart de cercle selon
la
mise en scènesur
souhaitée.
ou Plexiglas). Dimensions et personnalisations
mesure.Il
Design ESSAIME,
Modèle déposé

1 Rue Mornay • 75004 Paris
Tél. 01 43 29 58 32 • Fax. 01 43 29 95 37
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peut être positionné au milieu
d’un espace, contre un mur ou
dans un
angle. Chaque comarchitecte
D.P.L.G.
posant est percé en son extrémité de trous permettants de
passer ou d’accrocher rubans,
guirlandes, boules... L’économie de matière s’obtient au
moyen d’une découpe de plaques en quinconce.

Tour-Eiffel Géante & Méga
Made in France

Méga : nouveauté Novembre 2017 - Modèle déposé
La Tour-Eiffel Géante (1,50m) en kit est formée de 7 composants.
La Méga Tour-Eiffel (3m) est formée de 11 composants. Elle
peut être transportée dans un emballage de 1m60 car elle se
démonte en deux dans la hauteur, ce qui facilite ses utilisations
successives.
Personnalisables par impression numérique ou sérigraphie,
elles sont de très bons supports de communication et peuvent
servir d’enseigne sur un stand. Leur montage et démontage se
font rapidement par emboîtement sans colle ni outils.
Matière : Carton Triple cannelure à base de fibres recyclées
et recyclables. CesTour-Eiffel démontables peuvent être
fabriquées dans d’autres tailles et d’autres matières (carton
Reboard, Médium ou Plexiglas).
Design : Olivier LEBLOIS, architecte D.P.L.G., assisté
techniquement pour la taille Méga par Marc Lafarge,
Sup de sèche.

Dimensions montée :
• Tour Eiffel Géante : h 150 x 57 x 57 cm • 850 gr

Dimensions montée :
• Tour Eiffel Méga : h 300 x 110 x 110 cm • 5 kg

Dimensions emballée :
Dimensions emballée :
• Tour Eiffel Géante x 1 : 155 x 43 x 5 cm • 2,2 kg • Tour Eiffel Méga x 1 : 160 x 80 x 20 cm • 7 kg
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