
NOUVEAU:
GAMME OUTDOOR

Notre large gamme de solutions extérieures permet de répondre à la majorité des 
besoins en terme de visibilité outdoor. Que ce soit sur une vitrine, un trottoir, lors d’un 
festival ou un événement extérieur, nos solutions sont qualitatives et simples d’utilisation.

BEACHFLAGS, COMPTOIRS, BANNERS, ROLL-UPS, 
TENTES, MOBILIER GONFLABLE 

www.bomg.lu
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Différents modèles et types de finitions disponibles.
Formats : droit ou goutte.
Pieds : en croix, plat, gonflable.
Inclus: sac de transport.

A partir de: 180€.
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Nomade et facile à monter, le comptoir se compose de 
structures aluminium et de visuels imprimés en forex 
recto/verso (en option). 

Evolutif, il permet l’intégration d’un évier, une étagère 
ainsi qu’un fronton pour être visible de plus loin. Après 
l’événement, le comptoir se démonte en 3 parties qui se 
rangent dans un sac de transport avec bandoulière.

Comptoir: 995€                   Fronton: 162€
Evier: 200€                           Visuels recto/verso: 90€ 



OUTDOOR
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Tente pliable qualitative, stable, facile et rapide 
à installer. Structure aluminium composée de 4 
montants hexagonaux, d’une manivelle permettant 
d’augmenter la tension du toit et de cordes 
d’encrage et piquets de tente. 

Disponible avec toit uniquement ou avec toit et 
3 toiles de côtés, dont les visuels peuvent être 
imprimés en recto verso couleur. Il est également 
possible d’équiper la tente d’une fenêtre ou d’une 
porte. Livrée dans un sac enroulable. 

Formats : 3 x 3 m, 4.5 x 3 m et 6.3 x 3 m. Parois 
latérales : 3, 4, 5, 6 m (largeur).

Tissus : choix entre 10 couleurs standard pour les 
tissus du toit et des murs latéraux  (tissus certifiés 
B1). Les flancs peuvent être imprimés recto ou verso.

Tente 3x3 avec toit uniquement: 810€
Tente 4.5x3 avec toit paroi couleur unie + 2 parois 
côtés imprimés 1 face: 1398€
Tente 6x3 avec toit + 4 parois imprimées 1 face: 
2443€
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Coussin gonflable : dimension 75 cm (diamètre)   
x 40 cm (hauteur)
Table haute avec table couleur argent : dimension 
75 cm (diamètre) x 88 cm (hauteur)
Fauteuil : dimension 75 cm (largeur) x 88 cm 
(profondeur) x 75 cm (hauteur)
Option : pompe électrique.
Prix sur demande

Nos prix s’entendent htva et frais de livraison 
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Modèles de roll-up

850 x 2000 (impression recto): 365€
850 x 2000 (impression recto-verso): 500€
1000 x 2000 (impression recto): 395€
1000 x 2000 (impression recto-verso): 540€


