
1850
Parapluie réversible avec ouverture manuelle. Poignée en C. Rayon 
en fibre de verre et tige en acier. Arc de 48". Poignée en forme de 
C permet de libérer les deux mains. L'extérieur est de couleur noire  
pour conserver vote parapluie propre et à l'ouverture la couleur 
choisie apparait. Le mécanisme réversible facilite l'ouverture ou la 
fermeture à la sortie ou l'entrée d'un édifice ou d'une auto. Une 
fois fermé le parapluie tien debout pour permettre à l'évaporation 
de l'eau et accélère ainsi le temps de séchage.
Matière : 190T Pongee
Zone impression : 7" x 5"

 10 25 50 100
 35,69 34,49 33,88 33,27 4R

250



PARAPLUIES

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1830
Parapluie avec bordure réfléchissante
Tige en aluminium et manche EVA. Ouverture manuelle. Housse 
avec bande réfléchissante et mousqueton
Matière : 190T pongee
Zone impression : 7" x 4"

 12 24 48 96
 25,45 24,95 24,45 23,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1524
Parapluie mini Golf Ultra léger 
Parapluie mini Golf Ultra léger (275 g) / Structure aluminium / 
Manche EVA / Ouverture manuelle / Marquage sur la housse : 
"Avant recyclage, j'étais une bouteille en plastique" / Sous housse 
assortie - 100% PET recyclé 
Matière : 100% PET recyclé
Zone impression : 7" x 4"

 6 15 35 75
 44,45 43,45 42,45 41,45 4R
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1525
Parapluie en bambou
Parapluie avec manche canne bambou et structure entièrement 
bambou / Ouverture manuelle / Impression standard : "Avant 
recyclage j'étais une bouteille en plastique" / Emballage : PE 
recyclé à 25% / Arc de 43 pouces
Matière : 100% Bambou
Zone impression : 8" x 5"

 8 16 35 75
 35,95 35,45 34,95 34,45 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1215
Parapluie de golf deluxe à l’épreuve du vent (60") / ouverture 
manuelle / étui de rangement incluse / poignée souple en 
mousse. / sac poly individuel.
Matière : 190T Pongee
Zone impression : 9" x 5" / Dimensions (arc) : 60"

 12 24 48 96
 25,45 24,95 24,45 23,95 4R
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1505
Parapluie de golf 
Parapluie de golf à l’épreuve du vent / Recouvert de nylon 
190T doublé/ Tige en fibre de verre avec embout en plastique / 
Poignée mousse / Baleines 30", arc 60"
Materiel : 190T Nylon
Zone impression : 9" x 5" / Dimensions (arc) : 60"

 10 25 50 100
 21,95 20,95 20,45 19,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

1391
Parapluie télescopique de poche manuel avec étui en polyester / 
tige en acier inoxydable avec poignée en plastique et dragonne.
Materiel : 190T Polyester
Zone impression : 9" x 3 3/4" / Dimensions (arc) 
: 42"

 12 25 50 100
 15,45 14,95 14,45 13,95 4R
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0585
Parapluie classique automatique / tige, poignée et embout en 
aluminium brossé / baleine 24", arc 46".
Materiel : 190T Polyester / UV coated
Zone impression : 9" x 6" / Dimensions (arc) : 48"

 12 25 50 100
 20,79 20,45 19,95 19,49 4R

1042
Parapluie de poche manuel avec lampe à 6 DEL intégrée à la 
poignée (38") / étui en polyester et dragonne / arc de 38"
Materiel : 190T Polyester
Zone impression : 9" x 4" / Dimensions (arc) : 38"

 12 25 50 100
 20,95 20,45 19,95 19,45 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

0217
Canne parapluie automatique recouvert de Polyester 190T traité 
et à doublure intérieure argentée / protection contre la pluie ou le 
soleil avec filtre UV FPS 30 / tige, poignée de canne et embout 
en bois / baleines 23”, arc 46” / étui protectrice incluse / 
housse plastique individuelle.
Materiel : 190T Polyester
Zone impression : 9" x 5" / Dimensions (arc) : 46"

 15 25 75 150
 17,45 17,15 16,95 16,65 4R

1038
Parapluie de poche automatique avec poignée canne en bois - 39" 
/ étui en nylon / arc de 39"
Materiel : 190T Pongee
Zone impression : 7" x 5" / Dimensions (arc) : 39"

 15 30 50 100
 19,45 18,95 18,45 17,95 4R
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0216
Canne parapluie à ouverture manuelle, recouvert de polyester 
190T traité et à doublure intérieure argentée / protection contre 
la pluie ou le soleil avec filtre UV FPS 30 / tige, poignée de canne 
et embout en bois / baleines 23”, arc 46” / étui protectrice 
incluse / housse plastique individuelle.
Materiel : 190T Polyester
Zone impression : 9" x 5" / Dimensions (arc) : 46"

 15 25 75 150
 16,95 16,65 16,25 15,95 4R
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Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 

9749
Poncho imperméable adulte en PVC de 0,14 mm d’épaisseur avec capuchon / 
pochette individuelle disponible non inséré / vrac
Zone impression : 12" x 10"
Dimensions : 50" x 39"

   25 50 100 250
9749(12)(15)  10,95 10,65 10,15 9,85 4R
9749(18)  11,75 11,45 10,95 10,65 4R

Pour insérer le poncho dans la pochette, ajouter 1,20 $ (V)
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0510
Parapluie de poche télescopique manuel avec étui en plastique argenté (43") / étui 
en nylon / tige en acier inoxydable avec  
poignée en plastique et dragonne / baleine 21,5”, arc 43”.
Materiel : 190T Polyester
Zone impression : 6" x 1 1/4"
Dimensions (Ouvert) : 22" x 37" diam.
Dimensions (Boîtier) : 9 3/4" x 2 3/4" x 1 3/4"

   15 30 75 150
Prix  16,35 15,95 15,45 15,25 4R

   25 50 100 250
Prix (sans étui) 9,45 9,45 9,45 9,45 4R

Frais de départ 55,50 $ (V) par couleur / surface
pour les prix pour les options de décoration; consultez la page 344 261




