
m at é r i e l  p r o m o t i o n n e l

B E AC H  F L AG S D R A P E AU X

T-S H I RTS

augmentez la visibilité et l’expérience client de votre magasin avec ces accroches attractives.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de notre gamme actualisée de matériel promotionnel GratUit.

augmentez la visibilité de votre entreprise avec ces magnifiques 
drapeaux de plage de 60 x 225 cm. Disponible avec un pied en 
plastique ou un piquet en acier.

Drapeau qualitatif en polyester de 100 x 150 cm. résistant aux 
rayons UV, bordés et renforcés. lavable en machine et en matière 
respectueuse de l’environnement. 

Donnez à vos installateurs un aspect professionnel et uniforme 
sur vos chantiers avec ce t-shirt exterior living. t-shirt de grande 
qualité, 100% coton semi-peigné. Disponible en tailles medium, 
large et Xlarge.  

P O RT ES - B RO C H U R ES

porte-brochures attrayant de 40 x 170 cm avec 4 espaces
pour présenter nos différentes brochures de manière qualitative.
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B ÂC H ES B A N N I È R ES

Vous préférez une bannière roll-up personnalisée avec votre 
propre logo et votre adresse? C’est possible! envoyez-nous 
vos coordonnées via pos@exteriorliving.be et nous en faisons 
une bannière personnalisée. -- € 36,95 HT -- 

Vous préférez une bâche personnalisée avec votre propre 
logo et votre adresse? C’est possible! envoyez-nous vos 
coordonnées via pos@exteriorliving.be et nous en faisons une 
bâche personnalisée.  -- € 21,61 HT --

A F F I C H ES
Des affiches attractives de 60 x 84 cm avec de belles images 
de nos 4 familles de produits: constructions en aluminium, 
constructions de jardin, bois de jardin et piscines. imprimée sur du 
papier qualitatif, écologique et 100% recyclable.

intéreSSé ?  
 

Contactez notre service clientèle pour plus d’info. ils sont à votre disposition. 
info@exteriorliving.be  -  t. +32 051 21 13 48 
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renforcez votre visibilité dans la rue avec cette bâche résistante 
aux intemperies en pvc de 220 x 75 cm. renforcée avec des 
oeillets métalliques.

Donnez une impulsion visuelle à votre entreprise ou à votre salon 
avec cette X-bannière de 80 x 180 cm. Fourni avec un sachet de 
transport pratique.


