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CATALOGUE DE BANNIÈRES
SEMESTRIEL

FLAGS UNLIMITED
Appelez au 1-800-565-4100 pour commander.



Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100
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Agencez-les de plusieurs façons

2018.01.TROP.WT 2018.01.TROP.WELCOME.PNK 2018.01.TROP.PNK

2018.01.TROP.WELCOME.GRN 2018.01.TROP.YLW 2018.01.TROP.WELCOME.YLW

Bienvenue tropicale



Renseignez-vous sur les différentes couleurs

2018.01.GLITTER.PURPLE 2018.01.GLITTER.PINK 2018.01.GLITTER.GOLD

2018.01.LILY.SHOP 2018.01.LILY.EXPLORE 2018.01.LILY.INDULGE

Tout ce qui brille

lis

Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100
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Mettez-y votre événement et la date.

2018.01.GINGHAM.BLACK 2018.01.GINGHAM.BLUE 2018.01.GINGHAM.RED

2018.01.ROUNDLEAVES 2018.01.LEAFBKGRD 2018.01.ARTLEAF

Motif guingan

Verdure

Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100
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2018.01.GREENSPLAT 2018.01.ORANGESPLAT 2018.01.PURPLESPLAT

2018.01.PEAR 2018.02.PEAR 2018.01.FRUIT MEDLEY

Éclaboussures

Fruit défendu Ajoutez du texte à une variété de fruits

Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100
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Quelques idées géniales

Conseils pratiques

Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100

Printemps/été 2019CATALOGUE DE BANNIÈRES SEMESTRIEL FLAGS UNLIMITED

Certaines des plus belles bannières de rue sont réalisées par vous!
Personne n'en sait plus sur votre ville que les gens qui y vivent!
Organisez un concours de bannières; c'est un moyen génial de faire 
participer votre collectivité pour donner de la couleur et du piquant à 
vos bannières.
Nous avons déjà vu des enfants, des photographes locaux, des clubs 
d’art et des programmes scolaires collaborer avec leur programme 
local d'amélioration des affaires ou leur municipalité pour créer de 
magnifiques bannières. Choisissez un thème ou une saison et lancez 
un appel à tous pour découvrir tous les remarquables talents locaux à 
portée de main!
Que vous mettiez votre collectivité à contribution ou utilisiez votre 
propre concepteur, Flags Unlimited imprimera des bannières parfaite-
ment adaptées à vos besoins.

Voici quelques astuces et exigences techniques pour la remise de votre 
matériel graphique.

Formats de fichiers acceptés
• Adobe Illustrator. Enregistrer sous (.ai), (.eps) ou (.pdf).
• Adobe Photoshop. Enregistrer sous (.psd) ou (.tif); préservez les 
  couches si possible.

Couleur
• Les images vectorielles doivent comporter des couleurs Pantone couchées.
• Utilisez l’espace chromatique CMJN.

Résolution
• Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de 
   créer votre matériel graphique à 720 DPI, 10% du format réel.
• Les fichiers liés et intégrés doivent être joints à votre fichier composite.
• Dans le cas d'illustration vectorielle, convertissez tout le texte en tracé.
• Lorsque la couleur exacte est requise, optez pour des couleurs 
   Pantone couchées.
• Les effets spéciaux tels que les ombres portées, la surimpression ou la 
   transparence peuvent donner des résultats inattendus. Faites preuve
   de prudence.
• Besoin d'aide? Appelez-nous au 1-800-565-4100.



Support réglable pour bannière
Ce support en deux morceaux facilite l’enlèvement et le 
remplacement des bannières. On peut retirer les bras 
tout en laissant la base du support fixée au lampadaire. 
Très pratique pour les bannières saisonnières.
La base du bras est réglable, ce qui facilite l'installation. 
Les bras peuvent bouger d'environ
2” de haut en bas pour s'adapter
à différents formats de bannières
sans avoir à réinstaller tout
le support et le fixer
au lampadaire.

Pour bannières d'une largeur de 28“.

Support ultra-robuste pour bannière
Tout indiqué pour les endroits très venteux. Le système 
de support et bras est conçu pour réduire l'effet du 
vent sur votre bannière et votre lampadaire.
Ce produit ne rouille pas. Les composantes de la 
plupart des autres supports pour bannière sur le 
marché ne sont pas en
acier inoxydable
et finissent par
rouiller. 

Pour bannières d'une largeur de 28” ou 36“.

Pour commander:
1. Vérifiez les dimensions de la bannière dont vous avez besoin et le diamètre des ganses
    (qui doit être 2 fois supérieur au diamètre du bras).
2. Choisissez un motif et une finition (recto ou recto-verso).
3. Appelez-nous et passez votre commande! 1-800-565-4100
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