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Flextile
80 | 100 | 120  

Un nouveau système est arrivé ! 
Portable, modulable, exclusif et breveté.

La simplicité dans sa forme la plus belle et 

fonctionnelle. Chaque cadre peut tenir son 

propre visuel ou faire partie d'une fresque  plus 

grande sans soudure.

Avec 3 tailles de structures différentes et la 

possibilté  de naviguer sous différents angles, 

votre  imagination est la seule limite. 

Les cadres se déplient à la main et  s'empilent 

simplement au besoin pour créer votre 

 présentoir. Pas d'outils, pas de vis, pas de 

tracas.

Faites votre choix parmi les solutions  complètes 

proposées dans les tableaux  ci-dessous ou 

créez votre présentoir sur mesure.

 BREVET 

DEPOSE

NOUVEAU PRODUIT

Les cadres se déplient à la main et le présentoir est assemblé 

à partir du pied en métal injecté.

Plus d'informations sur 

ce produit sur YouTube.
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Les cadres sont carrés et disponibles dans les 

formats suivants : 80 cm, 100 cm et 120 cm. 

Une flexibilité graphique qui correspond à vos besoins en communication.

Vous avez le choix entre un visuel par cadre ou un visuel sans soudure sur plusieurs cadres.  

Créez un présentoir recto verso et obtenez une configuration visuelle totalement différente à 

l'arrière du présentoir. Vous préférez un visuel en taie d'oreiller ? Flextile peut aussi le faire !

L'installation la plus simple. Le 

visuel est déjà inséré dans les 

cadres. Créez un petit présentoir en 

seulement quelques minutes.

Un visuel plus grand qui s'étend sur 

plusieurs cadres, recto ou recto 

 verso. Le visuel SEG est facile à 

 insérer dans les rainures du cadre.

Le visuel en taie d'oreiller s'enfile sur le 

Flextile au moyen d'un tissu extensible. 

 Fini les coins arrondis et les piles de 

tiges en aluminium. Un présentoir en taie 

d'oreiller plus simple et plus performant.

Un visuel par cadre Un visuel sur quatre cadres Visuel en taie d'oreiller recto verso
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Qu'allez-vous créer avec Flextile ?

La dimension totale d'un mur Flextile dépend du 

format des cadres choisi (80, 100 et 120 cm) et 

du nombre de cadres souhaité pour créer le mur.

Nous avons présenté différents exemples 

qui pourraient vous convenir mais nous vous 

invitons à créer votre propre espace d'une 

manière que seul Flextile permet.  Prenez en 

compte non seulement la forme du  présentoir 

mais également les multiples façons de diffuser 

 votre message au moyen d'une  combinaison 

 d'impressions sur cadre unique ou  multi-cadres. 

Remarque : il n'est pas possible d'assembler 

des cadres de formats 


