
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Structure en acier inoxydable laqué blanc

 Toile imperméable 100% polyester 205 g/m2 anti UV

		Toit	traité	PU	(100%	imperméable)	et	certifié	B1	(retardant	au	feu)

		Pied	PVC	à	remplir	d’eau	ou	de	sable	BKR (1) ou 45L (2)

  Disponible avec ou sans volants

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Pied 
à remplir

Dimensions 
conditionnement

        1,25 x 1,25 m 2,30 m 3,2 kg BKR PVC 137 x 24 x 22 cm

        1,35 x 1,35 m 2,30 m 3,2 kg BKR PVC 137 x 24 x 22 cm

        1,80 x 1,80 m  2,30 m 3,8 kg 45L PVC 155 x 28 x 30 cm

        1,80 x 1,80 m  2,30 m 3,2 kg BKR PVC 137 x 24 x 22 cm

        2 x 2 m 2,30 m 3,2 kg BKR PVC 137 x 24 x 22 cm

 Montage ultra rapide du mât par emboîtement
	Très	léger,	facile	à	manier	et	à	stocker
 Impression quadri totale du toit par sublimation
	Idéal	pour	vos	festivals	et	évènements	saisonniers(2)

(1)

Le parasol de plage est l’objet publicitaire incontournable de votre été !
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation occasionnelle en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	DE	PLAGE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

		Gamme	de	socles	béton	adaptés	à	votre	exposition	au	vent	:	42	kg (1) 59	kg (2) ou	80	kg (3)

  Disponible avec ou sans volants

		Option	éclairage	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Socles associés 
au choix

Dimensions 
conditionnement

        2 x 2 m 2,20 m 8 kg socle béton ø 45 cm 42 kg (1) 
socle béton ø 60 cm 59 kg (2) 
socle béton ø 70 cm 80 kg (3)

 250 x 23 x 21 cm

        2,50 x 2,50 m 2,45 m - 172 x 17,2 x 17,2 cm

 Un produit d’entrée de gamme de qualité
 Système d’ouverture par hauban
 Impression quadri totale du toit par sublimation
Canopées d’envergure adaptée aux petits espaces(3)

(2)

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	LIGNE	ÉCO

(1)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

		Gamme	de	socles	béton	modernes	ronds	ou	carrés,	de	59	kg à	159	kg

  Disponible avec ou sans volants

		Options	éclairage	et	double	toit	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Socles associés 
au choix

Dimensions 
conditionnement

         3 x 3 m 2,80 m 15,8 kg
socle béton rond ø 60cm 59kg (1) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)
 288 x 24 x 22 cm

         3,5 x 3,5 m 3,20 m 18,9 kg
socle béton rond ø 70cm 80kg (2) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)
 265 x 24 x 22 cm

         4 x 4 m 3,15 m 24,55 kg
socle béton rond ø 70cm 80kg (2) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) 
socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)

320 x 29 x 27 cm

         4 x 4 m 3 m 23 kg
socle béton rond ø 70cm 80kg (2) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) 
socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)

304 x 29 x 27 cm

 Le best-seller au rapport qualité/prix inégalé
 Système d’ouverture par poulie
 Impression quadri totale du toit par sublimation
Canopée jusqu’à 4 mètres d’envergure

(2)

(3)

(4)

(1)

Le meilleur rapport qualité/prix de notre gamme !
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	LIGNE	CLASSIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

		Gamme	de	socles	béton	modernes	ronds	ou	carrés,	de	59	kg à	159	kg

  Disponible avec ou sans volants

		Options	éclairage	et	double	toit	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Socles associés 
au choix

Dimensions 
conditionnement

         3 x 3 m 2,87 m 19,4 kg
socle béton rond ø 60cm 59kg (1) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)
340 x 24 x 22 cm

         3,5 x 3,5 m 2,94 m 21,5 kg
socle béton rond ø 70cm 80kg (2) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)
 370 x 24 x 22 cm

         4 x 4 m 3,02 m 29 kg
socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3) 

socle béton carré 105 x 105cm 159kg (4)
390 x 29 x 27 cm

         3 x 3 m 2,64 m 14,5 kg
socle béton rond ø 60cm 59kg (1) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (3)
295 x 29 x 27 cm

	Ergonomie,	design	et	finitions	soignés
	Ouverture	intuitive	par	poignée	télescopique
 Impression quadri totale du toit par sublimation
Canopée jusqu’à 4 mètres d’envergure

(2)

(3)

(4)

(1)

Le	système	d’ouverture	le	plus	intuitif	!
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	TÉLESCOPIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

		Gamme	de	socles	béton	modernes	ronds	ou	carrés,	de	59	kg à	159	kg

  Disponible avec ou sans volants

		Options	éclairage	et	double	toit	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Socles associés 
au choix

Dimensions 
conditionnement

         3 x 3 m 2,785 m 19,55 kg
socle béton rond ø 60cm 59kg (1) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (2)
380 x 24 x 22 cm

         4 x 4 m 3,06 m 27,5 kg
socle béton carré 85 x 85cm 118kg (2) 

socle béton carré 105 x 105cm 159kg (3)
 435 x 29 x 27 cm

         5 x 5 m 3,50 m - socle béton carré 105 x 105cm 159kg (3) 480 x 42 x 40 cm

 Le chic et la modernité d’un grand parasol carré
	Ouverture	facile	par	manivelle
 Impression quadri totale du toit par sublimation
Canopée jusqu’à 5 mètres d’envergure

(2)

(3)

(1)

Le	parasol	professionnel	au	design	soigné	pour	un	prix	très	attractif	!
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	PREMIUM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

		Socle	béton	moderne	carré	de	1000	kg	et	sa	base	associée	de	48	kg

  Disponible avec ou sans volants

		Double	toit	inclus	•	Option	éclairage	sur	demande

		En	fonction	de	la	taille	du	modèle	choisi,	2,24m,	2,50	m	ou	2,60m	de	hauteur	sous	bordure

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul Socle associé Dimensions 

conditionnement

         6 x 6 m 3,80 m 72 kg
socle béton carré 

180 x 180cm 1000kg (1)

610 x 64 x 64 cm

         7 x 7 m 4,03 m 80 kg  610 x 64 x 64 cm

         8 x 8 m 3,50 m 97 kg
socle béton carré 

180 x 180cm1000kg (1)
 610 x 64 x 64 cm

 La visibilité et l’attractivité d’un espace XXL
	Ouverture	facile	par	manivelle
 Impression quadri totale du toit par sublimation
Canopée jusqu’à 8 mètres d’envergure

(1)

Attirez	l’attention	en	affichant	vos	couleurs	sur	une	canopée	géante	!
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

PARASOL	PUBLICITAIRE	GÉANT



PARASOL	PUBLICITAIRE	POP-UP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc ø 50 mm

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

	 	Gamme	de	socles	béton	adaptés	à	votre	exposition	au	vent	:	42	kg (1) 59	kg (2),	80	kg (3) ou	118	kg (4)

  Disponible avec ou sans volants

		Option	éclairage	et	double	toit	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Poids 
parasol seul

Socles associés 
au choix

Dimensions 
conditionnement

        2,5 x 2,5 m 2,60 m 9,3 kg
socle béton ø 45 cm 42 kg (1) 
socle béton ø 60 cm 59 kg (2) 
socle béton ø 70 cm 80 kg (3)

 267 x 24 x 22 cm

        3 x 3 m 2,80 m 16,6 kg
socle béton ø 60 cm 59 kg (2) 
socle béton ø 70 cm 80 kg (3) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (4)
 282 x 24 x 22 cm

        3 x 3 m 2,60 m 12,35 kg
socle béton ø 60 cm 59 kg (2) 
socle béton ø 70 cm 80 kg (3) 

socle béton carré 85 x 85cm 118kg (4)

262 x 29 x 27 cm

        3,5 x 3,5 m 2,60 m 14,8 kg 282 x 29 x 27 cm

        4 x 4 m 3 m 17,55 kg 304 x 29 x 27 cm

 L’ergonomie et la qualité au meilleur prix
 Système d’ouverture par poignée pop-up
 Impression quadri totale du toit par sublimation
	Gamme	de	canopées	de	2,5	à	4	m	d’envergure

(3)

(2)

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

Finitions
Tous nos modèles 
de parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit en 
quadrichromie.

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

(1)

(4)



PARASOL	PUBLICITAIRE	EXTREM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât en aluminium laqué blanc

		Ouverture	téléscopique	jusqu’à	3,5	m	d’envergure (1) et par cordage à partir de 4 m (2) 

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

	 	Socle	béton	carré	de	159	kg (3) adapté aux conditions extrêmes

		Disponible	avec	ou	sans	volants	•	option	éclairage	et	double	toit	sur	demande

Forme et diamètre Hauteur 
ouvert

Système 
d’ouverture Socle associé Dimensions 

conditionnement

        3 x 3 m 2,91 m
Télescopique

socle béton carré 
105 x 105cm 159kg (1)

-

        3,5 x 3,5 m 2,94 m -

        4 x 4 m 3 m
Cordage

307 x 40 x 38 cm

        5 x 5 m 3,46 m 405 x 42 x 40 cm

        5 x 5 m 3,30 m
Cordage

socle béton carré 
105 x 105cm 159kg (1)

335 x 40 x 38 cm

        5,5 x 5,5 m 3,50 m 350 x 40 x 38 cm

	L’élégance	qui	résiste	aux	vents	de	force	3
	Système	d’ouverture	différent	selon	la	prise	au	vent
 Impression quadri totale du toit par sublimation
 Sécurité absolue jusqu’à 5,5 m d’envergure

Le parasol publicitaire idéal pour équiper votre terrasse à petit prix !
Notre gamme allie sécurité et qualité pour une utilisation en extérieur.
Les dimensions proposées répondent aux standards d’utilisation des hôtels, restaurants et cafés.

(2)

(1)

(3)

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.



PARASOL	DÉPORTÉ	DEAUVILLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât sobre et design en aluminium laqué anthracite

		Ouverture	sans	effort	par	manivelle (1)

	 	Socle	béton	carré	de	159	kg (2) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers…)

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

 Double	toit	et	valve	d’aération	inclus	•	disponible	avec	ou	sans	volants

		Options	éclairage	et	moustiquaire	sur	demande 

Modèles Hauteur 
totale

Hauteur 
sous bandeau

Poids 
socle compris Socle associé Dimensions 

du colis

        2,5 x 2,5 m
2,60 m 2,10 m

- Socle béton carré 
105 x 105cm 159kg (2)

265 x 35 x 41,5 cm
        3 x 3 m 182 kg

	Mât	déporté	:	espace	et	convivialité	assurés	!
 Design idéal pour les établissements haut de gamme
	Ouverture	ergonomique	et	sans	effort
	Canopée	inclinable	en	fonction	du	soleil

(2)

(1)

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.



PARASOL	DÉPORTÉ	BIARRITZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Mât au design soigné en aluminium anodisé

		Ouverture	sans	effort	par	manivelle (1)

	 	Socle	béton	rond	ø	106	cm	de	168	kg (2) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers…)

 Toile 100% polyester 205 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

 Double	toit	et	valve	d’aération	inclus	•	disponible	avec	ou	sans	volants

		Options	éclairage	et	moustiquaire	sur	demande 

Modèles Hauteur 
totale

Poids 
socle compris Socle associé Dimensions 

du colis

        3,5 x 3,5 m 3,10 m - Socle béton rond ø106 cm 168 kg (1) 292 x 78 x 41 cm

        3,5 x 3,5 m 2,90 m -
Socle béton rond ø106 cm 168 kg (1) 292 x 78 x 41 cm

        4,2 x 4,2 m 3,10 m 199 kg

	La	référence	des	hôtels	et	restaurants	de	luxe	!
 Canopée inclinable de ø 3,5 m d’envergure minimum
	Ombrage	accueillant	un	salon	de	jardin	complet
	Ouverture	ergonomique	et	sans	effort

(2)

(1)

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.



PARASOL	PUBLICITAIRE	FLOWER

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Mât	en	aluminium	laqué	blanc	de	ø	60	mm	et	1,5	mm	d’épaisseur

		Socle	béton	de	85	x	85	cm	et	118	kg (1) pour une stabilité optimale en extérieur (gazon, graviers…)

		Systèle	d’ouverture	facile	et	intuitif	par	manivelle (2)

 Toile 100% polyester 210 g/m2 anti UV, traité PU (100% imperméable) et	certifié	B1	(retardant au  feu)

  Système d’éclairage optionnel 

Envergure Hauteur 
fermé

Poids 
socle compris Socle associé

        3,7 x 3,7 m 2,44 m 152 kg Socle béton carré 85 x 85 cm 118 kg (1)

 Le charme d’une canopée qui s’ouvre en corolle
 L’assurance de ne vous démarquer 
	Mât	aluminium	laqué	blanc	de	ø	60	mm
	Ouverture	intuitive	et	sans	effort	par	manivelle

(2)

Finitions
Tous nos modèles 
de  parasols de plage 
sont entièrement 
personnalisables, par 
impression totale du toit 
en quadrichromie par 
sublimation. 

De plus, notre atelier 
propose une grande variété 
de couleurs de galons pour 
respecter votre charte dans 
les moindres détails.

(1)


