Catalogue 2020
AmiLoisirs Events - P.1

PRÉFACE

Création et réalisation de stands
d’exposition pour votre
communication
Depuis la création en 1981, AMI EVENTS s’est développé pour devenir un acteur majeur du stand
alliant créativité et stratégie commerciale. Notre volonté est de donner du sens à vos projets. Notre force,
vous apporter des solutions créatives à des coûts maitrisés. Quelle que soit la nature de votre espace
à aménager, notre mission est de faire vivre des expériences durables et innovantes à votre public. Nos
valeurs sont celles qui décrivent le mieux notre philosophie, celles qui nous motivent au quotidien et nous
permettent de vivre intensément chaque projet, de donner le meilleur de nous même…

La créativité

L’artisanat

Nos machines et notre studio nous permettent de
relever les défis et de répondre à vos exigences
budgétaires.

Notre savoir-faire est notre marque d’excellence.
Le talent et l’expertise de nos artisans sont au
service de la réussite de vos
projets.

L’engagement

Le professionnalisme

Notre capacité d’engagement est concrète et
volontaire, envers nos clients. Nous vous proposons
des matériaux respecteux de l’environnement.

Nos équipes aux multiples spécialitées,
passionnées et engagées, sont à vos cotés
depuis 1981 pour vous accompagner dans vos
projets.
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Stands & structures
L’institution du sur-mesure

CONCEPTION DE STAND

Notre expertise
au service de votre
projet
Notre équipe imagine, met en scène des concepts événementiels sur mesure.
Nous créons, concevons, et installons vos stands d’exposition dans toute la région.
Votre stand est imaginé et conçu au sein de notre studio de création basé à Valence.
Ci-dessous le détail des 6 grandes familles de notre panel de création.

Revêtemens sols
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Structure modulaire

Nos éclairages

Notre signalétique

Mobilier

Scénique

STAND CONCEPT
Notre équipe imagine, met en scène des concepts événementiels sur-mesure .
Vous accompagne sur l’ensemble des étapes de votre projet.
Notre stock conséquent nous permet de réaliser des évènements pouvant
accueillir jusqu’à 400 stands tout en apportant la même intention.
Nous créons, concevons, et installons vos stands d’exposition dans toute la région.
UN CONCEPT CLÉ EN MAINS, PERSONNALISABLE EN SERVICE COMPLET !
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Revêtements sols
Coloris moquette expostyle
Moquette 100 % recyclable, ignifugée, livré avec son film protecteur.
Stands et pratiquables.
Disponible en 2 mètres et 3 mètres.

0924 Turquoise

0904 Bleu ciel

0824 Royal

1334 Hawaï

0939 Violet

9302 Fushia

9289 Pétunia

0961 Vert pomme

1251 Citronnelle

9213 Jaune

0036 Cocos

9248 Cacao

0965 Graphite

0950 Blanc

uoise

9662 Tomate

pomme

0007 Orange

9347 Mandarine

uoise

0905 Gris chiné

omme

0045 Anthracite

0910 Noir

Coton gratté
Adapté pour les jupes de scène. Disponible en 2,60 mètres.
Grammage en 165 g/m2, solide, opaque et résistant.

106 Noir

119 Champagne

511 Rouge

912

Bleu

Double-face
Utilisation de double-face spécifique selon le type de sol :
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Vieux Bêton

Bêton lisse

Bêton Ciré

Moquette

Carrelage

Bitume

Marbre

Parquet

Parquet Ancien

Peinture

Structure modulaire

Nous travaillons avec notre base
de traverse normée, fidèle compagnon de création.
Notre trame permet une grande
souplesse de réalisation.

305

3
1
2

Poteau

H.2500 x l.45 mm
19 mm
8 mm

6 mm

4

2

Ø 25

45 mm

Traverses

L.945 x l.45 mm
6 mm

1

8 mm

19 mm

45 mm

5

3

Raidisseur

4

Panneau

5

Passage de cable

6

Moquette

L.2926 x l.45 mm
H.2400 x L.955 x ép.8 mm
H.19 mm

L.3017 x l.3017 mm

6

Données techniques - implantation 3x3m
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Structure modulaire

*
Revêtement blanc

Revêtement hêtre

Revêtement noir

Revêtement sur-mesure

Thermoclear

Alumium

Vitrée

tête

R.I.S.T.
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*

Revêtement blanc

Revêtement hêtre

Revêtement noir

Sur-mesure

Loge de concert
Hall polyvalente de Valence
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Portes et Réserves

Revêtement blanc

Revêtement hêtre

Revêtement noir

Revêtement sur-mesure

Vous souhaitez un endroit fermé sur votre stand, nous vous proposons nos
réserves fermées à clé, modulable, à partir de 1 m2.
Tirant gauche

ou

Tirant droit

Porte hors tout : 1045 mm
Passage utile : 945 mm
Traverse : 955 mm

Porte hors tout : 750 mm
Passage utile : 620 mm
Traverse : 655 mm

245 mm

Hauteur : 2000 ou 2500 mm

Porte vitrée
commissariat général RIST 2020
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Réserve avec habillage

Réserve 1 m x 1 m
avec étagères et
porte-manteau

Pendrillons

Pendrillon noir
Longueur 3m, hauteur 4m
Poids 320g/m 2
Coton classé M1

j
k

Œillets noirs en tête tous les 25 cm
Fourreau bas ouvert de 15 cm sans plomb pouvant accueillir une barre de lestage

j

k

Utilisation conseillée : Intérieur en milieu sec
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Nos éclairages
Nos rails de spots deux ou trois ampoules LED et les spots ARIC assurent un éclairage optimal de
votre stand. En complèment, nous vous proposons aussi la distribution électrique

Spot LED noir

Spot LED blanc

LED tableau

Spot ARIC

Portrait

Projecteur PAR38 (boite
ambre)
Lampe 120W

PAR38 DMX à 75 leds RVB

P.16
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Électricité

			

		

Rallonge 16A

Multiprise 16A
avec interrupteur

Coffret stand 2 prises
différenciel 30 mA
disjoncteur 16 A

Coffret stand 3 prises
différenciel 30 mA
disjoncteur 16 A

Passage de cable
Defender MINI
Dim. 100 * 29 * 4,8 cm
1 canal de 35 * 35 mm
2 canaux de 35 * 30 mm

Passage de cable
Defender OFFICE
Dim. 87 * 12 * 2 cm
2 canaux de 10 * 10 mm
2 canaux de 12 * 12 mm

Multiprise étanche 16A

Multiprise 16A avec
différenciel 30 ma

Coffret stand 3 prises
différenciel 30 mA
disjoncteur 16 A

Coffret stand 4 prises
différenciel 30 mA
disjoncteur 16 A

Rallonge P17

Répartiteur de puissance
Triphasé 3 * 32 A
avec affichage
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Forum des associations

Notre signalétique
La communication visuelle est souvent un signe distinctif fort lors d'une manifestation, d'un évènement
ou d'un salon. Incontournable, elle permet de renforcer votre image.
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• Support panneau aquilux adapté au structure de stand
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STRUCTURE 4 POINTS

Structure aluminium
Section carrée SX
290 x 290 mm

Embase lourde
10

Embase légère

H.750 x L.750 mm
Acier

65

H.750 x L.750 mm
Aluminium

Embase lourde
60

Embase

Ø 750 mm
Acier

2

H.350 x L.350 mm
Aluminium

Nos poutres normées ci-dessous vous sont proposés dans des longeurs de 210 mm à 3000 mm.

290 mm

500 mm
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710 mm

1500 mm

1000 mm

2000 mm

3000 mm

3

1

2

4

Et enfin les angles en fonction de votre projet et les accroches de toile tendue.

1

3

2

6

L’angle trois points
L. 500 x L. 500 mm

6

L’angle T

L. 500 x L. 710 x H. 250 mm

5

4

L’angle L

L. 500 x L. 710 mm

0,2

Ferlette
L. 250 mm

TOILE TENDUE SUR-MESURE
Nos moyens techniques nous permettent de vous proposer des visuels sur tout
type de formats 2000 x 3000 mm et plus.
Avec un rendu optimal de l’impression à la pose.
Impression quadrie

Lettre découpée

Oeillets
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Chaises & tabourets
Notre sélection pour vous

Chaise Chill
H.780 assise 400 mm - métal / tissus

Chaise pliante.
Métal et tissu couleur fluo.

Rouge
Bleu
Vert
Rose
Taupe
4

Chaise Aluminum
H. 730 assise 430 mm - aluminium

Retrouvez le charme d’un petit bistrot avec nos
chaises en aluminium.
Solide et facile d’entretien.

Alu
2

P.24 - AmiLoisirs Events

Chaise Congrès
H.730 assise 430 mm - acier / polypropylène

Chaise CONGRÈS coque plastique.
Empilable et accrochable.

Gris anthracite
Bleu
Beige
3

L. 1200 mm

L. 1200 mm

L.500 x l.40 mm et L.400 x l.40 mm

Étrier écarteur

Bloc de 50 chaises avec écarteurs
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Tabouret Easy
H. 980 assise 740 mm - acier / polypropylène

Facile à vivre comme son nom l’indique,
le tabouret EASY vous séduira par son
côté pratique.
Empilable, léger et confortable.

Noir
Jaune
Blanc
Vert
Rouge
Bleu
Gris
Bordeaux
Beige
4
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Tabouret Over
Assise 600 à 740 mm - acier / polypropylène

Simplicité des lignes pour ce tabouret de bar
OVER.
Peu encombrant, il trouve sa place facilement.
Pied en acier chromé.
Hauteur réglable et pivotant à 360°.

Noir
8
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Tabouret Stiga
H.1000 assise 740 mm - acier / polypropylène

Tabouret empilable, trés léger.

Noir
4
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Tabouret Uni
H.1440 assise 740 mm - acier / polypropylène

Tabouret moderne et design.
Empilable.

Rouge
Blanc
Tourterelle
Noir
Vert
Jaune
Orange
Bleu
Violet
Mauve
7
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Tabouret Micro
Assise 600 à 740 mm - acier / polypropylène

Tabouret de bar, design très épuré.
Pivotant et réglable en hauteur.

Blanc
7
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Tabouret Swing
Assise 600 à 740 mm - acier / polypropylène

Aérien et élégant, le tabouret de bar
design SWING vous séduira par la
simplicité de ses lignes.
Réglable en hauteur.

Noir
7

P.32 - AmiLoisirs Events

Tabouret Tom
Assise 600 à 740 mm - acier / polypropylène

Le tabouret de bar Tom est l’indispensable de vos évenements. Peu
encombrant, il trouve sa place facilement. Pied en acier chromé.
Hauteur réglable de 600 à 800 mm
et pivotant à 360°.

Rouge
Bleu
Orange
Beige
Blanc
Noir
Gris
7
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Tabouret Snake
H. 900 & assise 750 mm - acier / polypropylène

Tabouret moderne doté d’accoudoirs,
la structure réalisée en chrome donne
une élégance certaine à ce mobilier.

Noir
7
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Tabouret Frank
H. 950 & assise 740 mm - acier / contreplaqué

Le tabouret FRANK.
Pratique et pliable .

Bois
Noir
5
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Tabouret TOSCANE
Assise 600 à 740 mm - acier / polypropylène

Sobre et épuré.
Hauteur réglable.
Assise transparente.

Transparent
5

Tabouret ZEUS
Assise 795 mm - acier / simili cuir
Ce tabouret est un classique.
Repose-pieds intégré.

Noir
6
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Tabouret ALU
H.800 & assise 600 mm - Aluminium
Tabouret de bar tout en aluminium
léger et robuste donne du style à
vos événements extérieurs.
Idéal avec mange-debout alu.

Alu
2
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Tabouret TABEL
H. 820 assise 680 mm - polypropylène

Hyper pratique.
Piétement pliant finition noir décor.
Couleurs et matières de l'assise au choix.

Tabouret Tabel

Assise cuir & tissus

5
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Assise bois

Tabouret St Michel
H. 1000 & assise 800 mm - polypropylène

Couleurs et matières de l’assise au choix.

Tabouret St Michel

Assise cuir & tissus

Assise bois

8

AmiLoisirs
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Tabouret Présence
H.820 & assise 680 mm - polypropylène

Le tabouret Présence, profondément robuste piétement fluo. Nous le proposons en jaune, vert, orange, et rose fluo.
Couleurs et matières de l’assise au choix.

Tabouret Présence

Assise cuir & tissus

8
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Assise bois

Structure Fluo
H. 740 & assise 800 mm - polypropylène

Notre base de création FLUO est aussi proposée en jaune,
vert, orange et rose fluo.
Adaptable à vos envies, table d’appoint ou tabouret votre choix.
Couleurs et matières de l’assise au choix.

				

Noir

Hétre

Mariland

Blanc

Structure fluo

Bouchonné

Carré Blanc

Plateaux de table basse

Assise cuir & tissus

Assise bois

Assise bistro

6
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Fauteuils

Pour plus de confort

Fauteuil Uni
Assise 490 mm - acier / polypropylène

Ce fauteuil sera vous séduire par sa
forme arrondie et confortable, ce siège
passe partout est idéal pour n’importe
quel évènement.

Noir
Vert
Blanc
Marron
Rouge

6
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Fauteuil Gogo
Assise 490 mm - acier / polypropylène

Le fauteuil modèle GOGO Vintage.
Nous vous proposons trois couleurs.
Idéal pour tout type d’environnement.

Anis
Noir
Ivoire
5

AmiLoisirs Events
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Fauteuil Beverly
Assise 470 mm - acier / polypropylène

Ses lignes sobres son style classique, le design BEVERLY classique
et intemporel. Empilable pour un rangement très facile et fluide.

Rouge
Beige
Blanc
Noir
Gris
Bleu
6
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Fauteuil St Michel

Fauteuil Présence
H.730 & assise 430 mm - noir décor / polypropylène

Notre fauteuil PRÉSENCE profondement
robuste. Piétement noir décor.
Couleurs et matières de l’assise au choix.

Fauteille Présence

Assise cuir & tissus

Assise bois

8
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Fauteuil Chest
L.580 & assise 450 mm - simili-cuir

La chauffeuse CHEST, chic et
sobre, vous permettra d’accueillir vos clients dans les meilleures
conditions.
Disponible en noir et rouge.

Noir
Rouge
25

Congrès des maires
de la Drôme
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Photo à faire

Canapé Chest
L.1280 & assise 450 mm - simili-cuir

Canapé 2 places.
Disponible en noir et rouge.

Rouge
Noir
35
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Mange debout

L’indispensable de vos évènements

*Photo à acheter

Mange debout
Biarritz
H.1100 et Ø 700 mm - aluminuim

Que ce soit pour une réception, un apéritif dinatoire.
Nos manges debouts s’adaptent à votre identité
et sont personnalisables.
Nous proposons différentes dimensions.
9

Md Biarritz
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Housse Mange Debout
Ø 600 - Ø 700 - Ø 800 mm - micro polyester

Recevez vos convives dans les meilleures conditions.
Cette housse habille avec goût vos réceptions.
diamètre Ø 700

mm

Jaune
Vert Pomme
Crème
Orange
Rouge
Fuschia
Turquoise
Taupe
Bleu Marine
Blanc
Noir

diamètre Ø 600

mm

Blanc
diamètre Ø 850

mm

Fuschia
Blanc
Noir
top Ø 850

mm

top blanc
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Plateaux
Hêtre, noir, bouchoné, poirier et mariland. Personnalisable sur demande.
Disponible de diamètre Ø 600 à 1000 mm épaisseur de H.19 mm.

Poirier

Noir

Hêtre		

Mariland

Bouchonné

Les plateaux blanc:
Au format rond de diamètre Ø 600 d’une épaisseur de H. 28 mm.
Au format carré de 700 x700 avec une épaisseur de H. 38 mm.

SUR-MESURE
Plateau de mange debout à
votre image d’un diamètre
Ø 700 mm.
• Impression numérique de vos
couleurs, logo, typos etc ...
• Film de protection anti rayure,
mat ou brillant.

A partir de
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25€

ht

Md Sino

Md Ami

Md Sphère

H. 1100 & Ø 600 - aluminium

H.1100 - aluminium

H. 1050 & Ø 600 - aluminium

Mange debout pliable
Plateaux au choix.

Mange debout lesté pour
vos évènements extérieurs.
Plateaux au choix.

Mange debout design original.
Le SPHÈRE est la touche d’originalité pour votre évènement.
Plateaux au choix.

Md Pliable

Noir décor

Noir décor

18

9

8

Md Gaber

Mange debout Spécifique
Ils s’adaptent à votre projet, station multimédia avec porte
et passage de cable, rangement malin sur plusieurs niveaux.
Mange debout à la forme originale, marquage personnalisable
ou station d’acceuil au plateau original.
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Tables de
Stand
H. 730 mm
Que ce soit pour un stand en particulier ou tout autre évènement.
Nos tables s’adaptent à votre identité et sont personnalisables.
Nous proposons différentes dimensions de plateaux.

7

Forum de l'emploi
Saint Vallier
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Plateaux
Disponible en hêtre, bouchoné, noir et mariland Ø 600 à 1000 H.19 mm
Blanc Ø 600 d’une épaisseur de H.28 mm et 700 x700 carré d’une épaisseur de H. 38 mm.

Poirier

Noir

Mariland

Hêtre

Bouchonné

Blanc

Blanc carré

Piètements
H. 500 mm

SUR-MESURE
Plateau à votre image d’un
diamètre Ø 600 à Ø 1000 mm.
• Impression numérique de vos
couleurs, logo, typos etc ...
• Film de protection anti rayure,
mat ou brillant.
A partir de

25€

ht
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Tables

A chaque évènement son format

Table Ronde
H.745 mm - pvc / acier époxy

Table de réception pliable.
6 personnes
Ø 1220 mm
12

8 personnes
Ø 1530 mm
19

10 personnes
Ø 1800 mm
30

Table Pliante Bois
H. 780 x L.2200 x L.700 mm - bois / acier époxy

La solidité, la fiabilité et la solution
pour les collectivités et organisateurs
d’événements.

Pin
30
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Table Haute Buffet
H. 950 x L.1830 x l.760 mm

- pvc / acier époxy

Table haute pratique pour votre buffet.
Pliable, empilable.

Table Haute Buffet
15

Table Rectangulaire
Table rectangle robuste, pliable, empilable.

		

6 personnes
11

H.745 x L.1520 x l.760 mm

8 personnes

H.745 L.1830 x l.760 mm

14

Table format bureau
Table de bureau

H.745 x L.1220 x l.610 mm

8
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Banques & vitrines
L’accueil professionnel

Banque d’accueil
L’incontournable du stand, la banque d’accueil.
Notre gamme de coloris comprend l’aspect blanc, hêtre,
noir ou sur-mesure avec une ossature blanche ou noire.
De nombreuses options sont proposées avec ou sans portes et
une ou deux étagères réglables.
40

DRAGA
St Marcel d'Ardèche
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Banques
Formats :

PETITE

STANDARD

GRANDE

H.1100 x L.700 x l.500 mm

H.1100 x L.1000 x l.500 mm

H.1100 x L.1510 x l.500 mm

MODULE BAR
H. 1100 x L.2000 x l.500 mm

Meuble d'appoint
Format original notre meuble d’appoint s’intègre parfaitement pour stocker brochure flyer ... .
Deux portes coulissantes verrouillables.

H.760 x L.500 x l.500 mm

H.760 x L.800 x l.500 mm

H.760 x L.1100 x l.500 mm

SUR-MESURE
Face avant visible aux dimensions H. 1000 L. 955 mm
• Impression numérique à vos
couleurs, logo, typos etc ...
• Film de protection anti rayure,
mat ou brillant.

35€

ht
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Banque Vitrée
H.1100 x L.1000 x l.520 mm

Disponible avec tous les revêtements. La banque vitrée vous
permet de présenter vos produits.

Blanche
Hêtre
Noir
Sur-mesure
40

Banque Led
H.1100 x L.1000 x l.500 mm

Disponible avec tous les revêtements, cette banque d'accueil
dispose d'un plateau plexi éclairé
par led (couleur fixe ou aléatoire)
avec télécommande.

Blanche
Hêtre

30

Banque Arc de cercle
H.1130 x L.1540 x l.610 mm

Assembler, additionner et customiser l’habillage.
Disponible au marquage face visible H.440 x L.1540
mm.

Sur-mesure
45
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Vitrine d’exposition
Pour une mise en avant en toute sécurité de vos produits, nous mettons à votre disposition, une
large gamme de vitrine, jusqu'à 4 étagères, éclairée ou fermée et personnalisable.
Ci-dessous notre vitrine haute 4 étagères de H. 2000 x L.1050 x l.550 mm disponible dans nos 3
revêtements.
89

H. 2000 x L.1050 x l. 550mm
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Vitrine Haute
H.2000 x L.460 x l.460 mm
H.2000 x L.760 x l.460mm

Disponible dans trois couleurs,
fermable, éclairage spot, 2 ou 3
étagères réglables.

Blanche
Hêtre
Noir
68

Vitrine 2E & 3E
H.1000 x L.1100 x l.460 mm

Disponible avec 2 ou 3 étagères, cette
vitrine est idéale en présentation produit. Vitrine sur roulettes.

2E
3E
20

27
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Vitrine Basse
H.1100 x L.1000 x l.460 mm

L’incontournable de la com.
notre vitrine permet une présentation sécurisée et un
stockage optimal.

Blanche
Hêtre
		Noir
65

Vitrine Basse
H.1100 x L.700 x l.460 mm

Pour plus d’espace et plus de
clarté optée pour la VITRINE
BASSE.

Blanche
Hêtre
Noir
53

Vitrine Bijoutier
H. 1000 x L.300 x l.300 mm

Eclairage supérieur.
Base rétroéclairée.
Fermeture à clef.

Blanche
35
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Accessoires lumineux
Notre touche qui fait la différence

Sphère Éclairage Extérieur

Mange debout Lumineux

Hauteur réglable - alu / plastique

H.1020 x diamètre Ø 600 mm - polyéthylène

L’indispensable des évènements extérieurs elle diffuse la lumière
uniformément sur une grande surface, pied réglable, fournie avec
housses de transport et son mini compresseur.

Mange debout traité anti-UV, résistant à la pluie.
Eclairage Led avec avec une autonomie de 10 heures,
16 coloris au choix télécommande.

Led - 200 Watts
8
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Led
20

Plots Lumineux
Cube : H.400 x L. 400 mm - polyéthylène
Sphère: diamètre Ø 500 mm - polyéthylène

Nous vous proposons deux sortes
de mobilier lumineux. Le cube et
la sphère rétroéclairés fonctionnent
sur batterie avec 8 heures d’autonomie. La sphère est résistante à l’eau
et les deux disposent d’une télécommande de gestion des couleurs
et d’animation lumineuse.

Cube
Sphère
4

2

Luminaire dépolie

Pots Vasco & Largo

Lola : H.1650 x Ø 450 mm - polyéthylène
Fatboy : H. 250 x Ø 160 mm - polyéthylène

Vasco : H. 950 x Ø. 470 mm - polyéthylène
Largo : H. 660 x Ø 590 mm - polyéthylène

Le Fatboy la lampe multifonctionnelle
sans fil à 3 niveaux d’intensités réglables,
effet dépoli avec une autonomie de 10
heures et sa grande soeur Lola avec
raccordement au secteur, LED fluocompact idéal pour toutes les réceptions
en intérieur comme en extérieur.

Sublimez votre intérieur ou votre extérieur avec
nos pots lumineux multicolores. Ils changent
de couleur grâce à une commande dissimulée
à leur base et offre une jolie touche de couleur
à votre espace de vie, autonomie de 5 heures.

Fatboy
Lola
7

Vasco
Largo
6

7

1
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Mobilier scénique
Les indispensables

Grilles double cadre

5

Tour

Étoile

Triangle

2

H. 2000 x L.800 mm
3

Maille 50 mm et Ø 5 mm.
Couleur noir décor.
Simple à poser et à relier avec des colsons.
8

4

1

6

Accessoires Grilles
De nombreux accessoires pour vous aider dans votre exposition.
5.Broche double fil

1.Tablette grille - L.350 x l.190 mm

l.100 mm - 180 mm - l.300 mm

2.Corbeille métal - L.330 x l. 90 mm

6.Colsons - L.200 mm

3.Etagère support- L.980 x l.90 mm
4.Support A4 - H. 320 x L.230 mm
2

1

3

4
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5

6

10

H. 2000 x L.1000 mm
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Pupitre Design

Pupitre Président

H.1230 x L. 720 x l.470 mm
Design
novateur,
tablette
confort et réglette de maintien de documents. Avec ou
sans embase micro XLR.

H.1200 x L.620 x l.320 mm
Design élancé et dynamique.
Dépoli et satiné permettant le passage de câbles des micros dans
la colonne en toute discrétion.
Avec embase micro XLR.

Panneau de façade H.400 x L.460 mm.

Transparent
Dépoli

Dépoli
22

30

Pupitre Cristal

Pupitre en Z

H.1230 x L. 600 mm
Conférencier.
Personnalisation face avant

H.1270 x L. 480 mm
Réglette de maintien de documents
sur le plateau du pupitre.

H.400 x L.460 mm.

Transparent

Transparent
13
26

Pupitre Prestige

Pupitre Pliable

H.1170 x L. 750 mm
Réglette de maintien des documents
Personnalisation
face avant

H.1200 x L. 600 x l.300 mm
Facile à monter et à démonter. Poignées intégrées.

H.390x L.600 mm.

Médium

Option fronton adapté.
Transparent

12

Fronton (H.80 x L.750 mm)
36

Pupitre de Table

Fly Case

H. 500 x L. 500 x l.400 mm
Se pose sur une table.

H.760 x L.1360 x l.860 mm
Livré avec chaque pupitre.

Panneau de façade H.350 x L.200mm.

Fly case

Transparent
25
6

Micro Col de cigne

Spot à pince LED

L.450 mm
Flexible SHURE MX418

L.350 mm
Éclairage flexible pour pupitre.

Micro col de cigne

Spot à pince Led

4

4

Porte Nom
L.300 x H.110 mm - Pour une tribune bien organisée, des noms très lisibles.
Un bristol plié en deux et le tour est joué.
Plexiglas cristal
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Paperboard

Urne maxi évènement

H. réglable x L. 700 mm
Paperboard effaçable à sec.

H. 2000 x L. 450 mm x l. 450
Disponible en noir, blanc, hêtre.
Panneau personnalisable.
Trappe verrouillable.
Hauteur d'urne 1000 mm.

Paperboard
Recharge papier

48 feuilles - 650 x 1000 mm

Urne 3000 bulletins

7
30

Totem Dépoli
H.1500 x L. 245 mm
Idéal pour un format A4 vertical.
Totem dépoli
6

Urne Colonne
H.1300 x L.300 x l.270 mm
Design original.
Personnalisation de la face avant.
Sécurisée avec serrure.

Cloche Plexi
Ø 500
Ø 700 mm
Demi-sphère transparente avec Collerette.
Cloche Ø 500 mm
Cloche Ø 700 mm

Urne 300 bulletins
1

2

18

Urne & Sphère

Urne Boule Cristal

H. 1400 x L.430 x p.550 mm
Vous organisez des concours, tombolas, tirages au sort. Notre borne
jeux-concours vous permet de regrouper tout ce qui vous est nécessaire.
Urne personnalisable

Ø 250
Ø 400 mm
Sphère en altuglas cristal dont l'ouverture
se verrouille sur le socle.

Ø 250 mm - 200 bulletins

Ø 250 mm - 200 bulletins
Ø 400 mm - 600 bulletins
4

6

Ø 400 mm - 600 bulletins
12

Urne Electorale

Urne Comptoir

L.450 x L.450 x H.300 mm
L.300 x L.300 x H.250 mm
Incassable et inviolable.
Conforme à la législation,
Deux serrures.
Poignées de transport.

H. 250 x L. 250 x l.250 mm
Cube transparent à serrure.
Urne 300 bulletins
4

Urne 300 bulletins		
Urne 800 bulletins
4
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Plaque de porte
TRANCHE PLATE
Design exclusif, comtemporain, s'intégrant harmonieusement à la décoration et l'architecture d'aujourdhui.
H.62 x L.210 mm

H.148 x L.210 mm

Salle de sport

TRANCHE INCURVÉ
Toutes les plaques sont en dur, fixation double face
Fond pvc rigide + protection anti reflet.
H.90 x L.115 mm

H.118 x L.148 mm

H.148 x L.118 mm

Toilette

Douche

homme
femme

zone wifi
code : am78sqx654cdsdcs354cs

Porte Affiche

Cadre d’affichage Clic

H.1500 mm - Sur pied simple face,
cadre complet avec fond PVC et
clips de serrage.
Porte brochure optionnel.

Mise en valeur de votre documentation.
S'accroche dans les deux sens.
Facile d’utilisation.
400 x 600 mm - Noir décor

Affichage paysage A3
Affichage portrait A3

Sup
upp
port

600 x 800 mm - Noir décor
600 x 800 mm - Vert
600 x 800 mm - Rouge

Porte brochure A4

design by ami events

Sup
upp
port

2

7

d’affiche

d’affiche
design by ami events

Paysage

Portrait

Totem Lumineux

Potelet à corde

H. 2500 x L.750 x p.170 mm
Éclairage néon supérieur.
Face personnalisable.
Développé ( 1470 x 720mm)

Chromé

H.950 socle Ø 320 mm

9

Éclairage Néon

Ami noir décor

25

H.1050 socle Ø 500 mm

7

Corde de 2m
Blanche ou rouge

Potelet Enrouleur à sangle
H. 950 x socle 350 mm - enrouleur 2m
Disponible en noir et rouge.
Option enseigne A4 vertical recto verso.
Sangle Rouge
Sangle Noire

Enseigne

Enseigne A4
9

Sangle rouge
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Sangle noire

H.90 x L.115 mm

Porte brochure plexi zigzag

Swing up A4 dépliant

H. 1500 x l. 235 x p.400mm
Présentoir plexi utilisable des deux côtés.

H. 1470 x L. 240 x p.550 mm
Offrez à vos brochures un rangement organisé.
Il suffit de le déballer, tirer vers le haut et le porte-brochures est prêt à l’emploi.
Il est fourni avec la sacoche de voyage.

8

1. Gris
2. Noir
8

Présentoir panneau Plexi

Présentoir Inclinable

H. 2000 x L. 1000 mm
16 casiers plexi A4.

H. 2000 x L. 750 mm 4 étagères inclinables L.650 x l.300 mm
Bandeau personnalisable H.300 x L.655 mm.

Blanc

Hêtre
Noir

22

19

AmiLoisirs Events - P.81

Étagère de stand
H. 1500 x L. 600 x p.400 mm
Idéale pour la réserve d’un stand. Les tablettes de différentes
profondeurs peuvent accueillir des objets de toute taille.
S’intégre facilement au dessus d’un frigo.
Blanc
Noir
8

Étagère adaptable
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Vestiaire Grande Envergure
Structure modulaire pouvant acceuillir de 1000 à 3000
cintres additionnable et modulable.
Portant grande envergure

Les indispensables

9

Porte manteaux
H.1800 x Diamètre 400 mm

9

Portant 30 cintres
H.2200 x L. 1500 x p. 500 mm

Portant chromé pliable avec 4 roulettes et freins.
Tirettes supplémentaires (pour article léger).

6

Porte
manteaux

Stand

Support 150 cintres
Sur roulettes
H.1660 x L. 490 x p. 490 mm

Portant

Support de
cintres

Liasse

Cintres

N° xxx

AmiLoisirs Events

10-14 rue Paul Henri Spaak, Z.A. Briffaut Est,
26000 Valence

VESTIAIRE

events.amiloisirs.com

N° xxx

Porte manteaux

Cintre Noir

Cintre Bois

Cintre Plastique

2 rue Paul Henri Spaak, Z.A. Briffaut Est, 26000 Valence -

Tél : 04 75 78 52 55 -

events.amiloisirs.com

Tickets de vestiaire - par 50

de réserve
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Table à Maquillage
H. 730 x L. 750 x l.450 mm
Miroir, 7 ampoules de 40W
Variateur d’intensité.
Prise secteur 230 V.
Hêtre
Noir

Miroir Pivotant
L. 1650 x 450 mm
Cadre chromé.
Sur pied à roulettes
Miroir
12

Mannequin H/F

24

Disponible dans nos locaux.
Homme
Femme

Plot Décoratif
Hauteur: 400 / 500 / 750 / 900
1000 et 1570 mm
Plot décoratif sur-mesure, pour
mise en valeur optimale de votre
produit.
Sur-mesure

Corbeille à Papier
16 L : H. 310 mm x Ø 290 mm
50 L noir : H. 500 mm x Ø 380 mm

Hêtre
Noir
Blanc

16 L - Blanc
16 L - Noir
16 L - Bleu
50 L - Poubelle
1

3

Roue de loterie
H. 1850 mm - Ø 900 mm
Visuel sur-mesure 18 sections.
Stabilité parfaite.
Montage et démontage facile.
Roue de loterie

Étouffoir Poubelle
H. 630 mm x Ø 220 mm
Poubelle-Cendrier.
30 L - Etouffoir/Poubelle

6

10

Roue de table
H. 410 mm - Ø 330 mm
Visuel sur-mesure 18 sections.
Matériel léger, facile à transporter.
Livrée montée.

Support Sac Vigipirate
H. 820 mm L.460 mm
Pratique, léger, empilable structure
fournie sans sac.
Support sac

Sac 110 L Transparent

Roue de loterie
2
4

Chevalet bois
H. 1750 mm x L. 570 mm - Trépied
stable, réglable en hauteur et pliable.

Plante Naturelle
H. 1500 mm - Notre sélection de
ficus et plus sur demande.
Plante aux choix

Chevalet
3

P.84 - AmiLoisirs Events

6

Petit réfrigérateur 130L

Grand réfrigérateur 256L

Petit Réfrigirateur Beko 130L : H. 840 x l. 545 x p. 600 mm

Grand Réfrigirateur Beko 256L : H.1456 x l. 540 mm x p. 600 mm

Réfrigérateur table top d'une capacité de 130 litres, 3

Réfrigérateur monoporte d'une capacité de 256 litres, 4

clayettes réglables.

clayettes réglables et 1 porte bouteille.

Disponible avec ou sans freezer

		 Réfrigérateur 256 L
Réfrigérateur 130 L

32

65

Kit machine à café Lavazza
L. 220 x H. 440 mm - Ils comprend 1 une machine à café
lavazza trés facile d’utilisation, 2 100 dosettes de café 100
% arabica, 3 100 pré-dosette de sucre, 4 100 agitateurs et
100 gobelets plastique 5 (capsule chocolat, thé, décaféiné
sur demande).
1. Machine à café
2. Dosette de 100 capsules Lavanza
3. Kit de 100 pré-dosette de sucre		
4. Kit de100 agitateurs
5. 100 gobelets plastique
10

1
2

5

3

4
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Fontaine 30L

Lave mains

H.1000 x Ø 330 mm
Fontaine à eau.
Fournie avec une bombonne
d’eau minérale de 19 L.

H. 870 x L. 590 x l.490 mm
Raccordement classique.
Léger et simple d'utilisation.

Fontaine à eau
Bonbonne - 19 L
Verre 20 cl (x100)

32

Fontaine à Eau

Lave main
15

20

Bombonne - 19 L

Paravent
H.2000 x L.1800 mm Paravent noir sur roulettes, facile à
déplacer.
Panneau bois
Paravent

20

Canon à Confetti

Plateau tournant

H. 630 x L. 400 mm
Notre canon de scène à confetti sera
ajouter la touche d’originalité à vos
évènements.

Plateau tournant

Canon à confetti
65
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3

1

Support & TV 40", 48" ou 58"
Nous vous proposons les supports adaptés afin d’assurer une sécurité et une
efficacité optimale Structure en colonne aluminum 4 points, elle est idéale
pour cocktail, buffet, exposition ...
Le support plaque de stand et le support sur pied s'intègre dans tous les
genres de stands assurant un dynamisme et une modernité sans équivoque.

1. Télévision
2. Colonne aluminium 4 points
3. Plaque de stand
4. Support sur pied
10

3

4

2
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Pagode en toile 9 m2
L. 3m x l. 3m
Hauteur sous bandeau : 2m05
Hauteur à la pointe : 4m20
Tente de réception pliable, réglable, ignifugée avec fenêtres.
Fermetures velcro, louée avec sa housse
de transport et des lestes. (séchage impératif avant retour)
Pagode 3 x 3

54

Accessoires

Spots 4x150 W
intérieur

Spots 1x150 W
avec support de
fixation
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Aéroports de Lyon

Module de Scène
L.2000 x l.1000 mm x h. 90mm
Module Europack additionnable.
Supporte des charges lourdes.
Pieds pour une hauteur de scène de :
200, 300, 400, 500 et 600 mm
Module de scène

31
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Bureau de création
Un vrai savoir-faire

IMPRESSION ET PLUS ...

Notre bureau de création
au service de votre
communication
Depuis la création d’AMI EVENTS la personnalisation s’est développée
pour devenir la pièce majeure du design de stand, alliant créativité et stratégie
commerciale. Notre volonté est de donner du sens à vos projets.
Notre force, vous apporter des solutions créatives à des coûts maitrisés.
Notre panel d’activités de ce savant mélange sont :
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Mobilier personnalisé

Impression grand formats

Qui concerne les cloisons de stand ainsi
que leur bandeau, les tables basses, les
mange-debouts, les banques, les affiches et
le mobilier scénique.

Grande catégorie, elle englobe l’impression de
bâche tendue, de papier peint, de sticker de
microperforé pour vitrine, la pose d’enseigne
et l’impression grand format type.

Marquage

Objects publicitaire

Comme son nom l’indique cette catégorie
concernent le marquage intégrale ou ciblé de
véhicule et le marquage tee-shirt lettrage 1, 2
couleur quadri.

L’indispensable pour votre clientèle
badge, carte de viste, sticker petit, moyen et
grand, tour de cou , roll-up, oriflamme,
sac en toile... .

Mobilier Personnalisé
Notre parc de machines permet de faire valoir vos couleurs au sens large du terme.
Nous proposons l’habillage complet, comme le montre notre simulation.
Cette personnalisation est déclinable sur tout notre mobilier ( banque d’accueil, mange
debout, table basse, mobilier scénique tout le mobilier épinglé ).
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Impression Grand Format
Equipé d’un traceur nouvelle génération et d’un ploteur de découpe notre bureau
de création est à même de répondre à toute demande, notre expérience et notre
professionnalisme vous assure un rendu optimal.

Vitrine & magasin
Ainsi notre expérience en matière de communication et
de technique de pose nous permet de vous proposer
une qualité optimal pour un rendu professionnel. Nos 3
formules sont, le sticker sur mesure collé sur la vitrine, le
micro perforé permettant un large visuel et la vision au
travers et l’enseigne sur-mesure en lettre 3D découpée.

Lettre découpée (couleur au choix)
Impression couleur film Microperforé interieur/extérieur
Lettre 3D et pose sur mesure

P.94--AmiLoisirs
AmiLoisirsEvents
Events
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Grand format
Impression grand format de votre projet, avec un rendu optimal
de l’impression à la pose (Pantones acceptés).

Impression quadri
Plaque PVC
Dibon

Banderole
Nous vous proposons aussi l'impression de banderole tout type
de format.

CHAMPIONNAT

Mardi 03 JUILLET

DE FRANCE

place de l'ancien Moulin

MAUVES 07
WWW.RAMP-MAUVES.COM

RAMP-MAUVES ARDÈCHE

07 & 08 SEPTEMBRE 2018

à partir de 19 h

Impression quadrie
Oeillet
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Nos Marquages
Nous vous proposons le marquage sur tee-shirt et toute sorte de supports
veste, pull, casquette, bandana, bâche, pantalon, sac ... .

Flex de Découpe

Notre machine découpe votre logo,
nous l’échenillons et appliquons de
façon permanente sur le tee-shirt.
Une large gamme de colorie vous
est proposée. Tee-shirt fournie 5 €
prix unitaire colorie & coupe aux choix
a partir de 5.
Marquage coeur
Marquage A4

4,12€€

7,92€€

6,12€€

10,82€€

unitaire

unitaire

Impression Quadri
L’impression quadrichromique numérique. Nous imprimons votre
visuel le transférons sur votre support de façon fidèle au BAT. Teeshirt fournie 5 € prix unitaire colorie &
coupe aux choix a partir de 5.
Marquage coeur
Marquage A4

unitaire
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unitaire

Marquage véhicule
Notre expertise nous permet d’intègrer, n'importe
quel logo, visuel ou message sur n’importe quel
partie de votre véhicule nous nous adaptons
toutes les surfaces. Nos 3 formules type de marquage sont, le sticker de covering avec une impression sur mesure, le micro perforé permetant
un visuel sur les vitres et de voir au travers et vinyle spécial rendu chromé, or, fibre de carbone.

Impression quadri de covering
Impression couleur micro perforé
Vinyle spécial covering
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Machine à graver
LASER
Création et fabrication de différents objets sur-mesure par gravure et découpe laser à destination des
particuliers comme des professionnels.

Trophée

Coffret bouteille personnalisé
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Carte PVC
Carte PVC personnalisable.
Rigide d’une large durée de
vie.
L. 85 x l.55 mm
Carte PVC

Attaches

Aimant barrette 45 mm

Pince épingle adhésive

Conditionnement

Malette rangement badges
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Tiroirr rangement badges

Pince crocodile

Tour de cou

Badges
Ø 59

Ø 31

Badg
Bad
ge

Badge
Bad
e

Nos machines nous permettent de vous proposer des badges à épingle d’un diamètre de
31,38 ,59 et 75 mm. (format HD obligatoire).
Badge Ø 31 - x€ HT prix unitaire
Badge Ø 38 - x€ HT prix unitaire
Badge Ø 59 - x€ HT prix unitaire
Badge Ø 75 - x€ HT prix unitaire

Ø 75

Badg
Bad
ge
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Nos stickers
Nous propossons tout les formats un stickers avec la forme
de découpe au choix. Ils sont
imprimer en planche ce qui ne
nous limite pas en matière de
quantité (format HD obligatoire).

Sticker

Sticker sur-mesure

X,XX€€

Sticker

le m2

Porte clef
Porte clef au choix
Nous consulter
Exemple de porte clef

Anneaux brisés

1,5 x 18 mm

1,8 x 24 mm

Tour de cou & plus ...
L’accompagnement, sur-mesure de vos projets
est indispensable pour nous. C’est pourquoi nous
vous proposons de trés nombreuse personnalisation, tour de coup, sac en toile, étiquette produit.

Tour de coup
Sac en toile
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xx,xx€
unitaire

xx,xx€
unitaire

Roll-up & oriflamme
Toujours à l’affut de la nouveauté notre
large gamme d’oriflamme et de roll-up,
robuste et fiable en toute condition. Nos
supports de visuel sont les indispensables de vos évenements intérieurs
comme extérieurs ( format HD obligatoire).
Roll-up
Oriflamme

xx,xx€
unitaire

xx,xx€
unitaire

Objets Publicitaires

AmiLoisirs
AmiLoisirs Events
Events -- P.103
P.103

Nous rejoindre

Plan d'accès

Coordonnées GPS
N: 44°55'23''
E: 4°55'51''

om

isirs.c
events.amilo
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10-12, rue Spaak
Z.A. Briffaut Est
26000 VALENCE
04.75.78.52.52

