
AFFICHAGE
ET PLUS

FABRIQUÉ EN 20 JOURS  
OUVRABLES

QUALITÉ SUPÉRIEURE 
FABRIQUÉ AU CANADA

CONCEPT / DESIGN  
GRAPHIQUE GRATUIT



VOS COULEURS, VOS LOGOS 
CRÉEZ AVEC NOUS VOTRE IMAGE  
 
Pour tout événement (fêtes, festivals, réunions, congrès, expositions, événements corporatifs ou récréatifs), les tentes et bannières fabriquées 
et conçues par Apogee Sports sont une solution idéale pour votre affichage. Entièrement personnalisées à vos couleurs, vos logos, photos, 
motifs ou autres peuvent être utilisés pour vous représenter. Il n’y a pas mieux pour se faire remarquer et faire sensation!

VOTRE  PROJET en étapes 

DEMANDER UNE SOUMISSION : INFO@APOGEE-SPORTS.COM

1. INFORMATION + SOUMISSION
Chez Apogee, nous avons à cœur la réussite de votre projet. Nous savons à quel point 
l’esprit d’équipe et le sentiment d’appartenance sont importants pour un groupe. C’est 
pourquoi nous croyons qu’un affichage personnalisé peut bonifier ce sentiment en plus 
de faire la promotion de votre entreprise.

Dès le début du processus, vous serez en lien avec un(e) chargé(e) de compte qui vous 
donnera toutes les informations nécessaires sur les produits, les prix, les procédures 
pour commander, etc.

2. MONTAGE GRAPHIQUE GRATUIT SANS LIMITE DE COULEURS  
ET LOGOS, ZONE D’IMPRESSION ILLIMITÉE
Une fois les produits choisis, une graphiste vous sera attitré afin de travailler avec vous 
sur votre concepte. Référez-vous à la page « Guide de création » sur notre site web afin 
de préparer les éléments essentiels au design de vos produits.

Rapidement, vous recevrez votre première épreuve de conception. Ensuite, nous 
continuerons à peaufiner et ajuster votre visuel jusqu’à ce que vous soyez totalement 
satisfait de l’apparence de votre projet.

3. CHOIX DES COULEURS

Un test couleurs vous sera acheminé afin que vous puissiez voir le résultat et, s’il y a 
lieu,choisir la teinte exacte souhaitée. Celui-ci sera imprimé directement sur les tissus 
qui seront utilisés pour la fabrication de votre produit.

3. CONFIRMATION DE LA COMMANDE
Une fois la commande reçue par notre équipe, nous vous ferons parvenir la confirmation 
détaillée via notre système comptabilité, incluant les taxes. Un dépôt de 50% est 
nécessaire afin de mettre en production votre projet. Les frais de transport seront 
confirmés à l’envoi selon votre région et les options de livraison choisies.

4. PRODUCTION
C’est maintenant que le plaisir débute ! Nous préparons les fichiers pour l’impression, 
qui sont imprimés avec des encres à base d’eau permettant ensuite de les transférer sur 
le tissu. Cette étape se nomme la sublimation. Une fois les couleurs transférées sur le 
tissu, le produit est taillé puis assemblé par nos couturières directement ici, à Québec.

La totalité du processus de fabrication et de conception est faite à Québec, au Canada.

5. LIVRAISON
Votre commande sera prête dans un délai de 25 jours ouvrables. Notre équipe travaillera 
avec les transporteurs afin de vous offrir le meilleur prix de livraison possible.
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tentes & STRUCTU RES   
POUR METTRE VOTRE ENTREPRISE EN VALEUR ET OFFRIR UN ABRI LORS DE VOS ÉVÈNEMENTS
Les tentes promotionnelles sont à la fois robustes, légères et faciles d’utilisation. Il suffit de quelques minutes pour les installer. Les tentes Apogee sont composées 
d’une structure en aluminium de calibre commercial, légère et pliable. L’ensemble comprend le toit sublimé, la structure, une housse et un sac de transport.

Le toit de la tente peut être imprimé sur les 4 faces et est complètement personnalisable à l’image de votre marque.  
Deux formats de tentes sont disponibles : 10’ x 10’ ou 10’ x 20’.

STRUCTURE 10’ X 20’

DESCRIPTION - Structure en aluminium calibre commercial 
- Hauteur variable avec système auto-lock à goupille de 4’ à 8’ 
- Tissu robuste résistant aux intempéries
- Sac de transport sur roulettes inclus

PRIX À PARTIR DE 1499$ | ACCESSOIRES EN SUPPLÉMENTS 

STRUCTURE 10’ X 10’

DESCRIPTION - Structure en aluminium de calibre commercial 
- Hauteur variable avec système auto-lock à goupille de 4’ à 8’   
- Tissu robuste résistant aux intempéries 
- Sac de transport et housse inclus

PRIX À PARTIR DE 1149$ | ACCESSOIRES EN SUPPLÉMENTS 



M u rs & dem i-m u rS   
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AJOUTEZ DE LA VISIBILISÉ À VOTRE TENTE
Les murs et les demi-murs ajoutent de la présence à votre tente en plus d’offrir une protection supplémentaire lors de mauvais temps. Ils peuvent être ajoutés 
en quelques minutes à votre installation et retirés aussi facilement. Un système de velcro permet de fixer les murs et les demi-murs sur votre tente de façon non-
permanante. Vous pouvez donc facilement transformer votre tente en peu de temps selon la situation. La personnalisation de ces deux items offre également un 
espace supplémentaire pour afficher des informations que vous désirez communiquer lors de vos événements.

MURS 7’ X 10’ & 7’X 20’

DESCRIPTION - Système de velcros facile d’utilisation 
- Tissu robuste résistant aux intempéries
- Protection UV

PRIX 7’ x 10’ - À PARTIR DE 249$   |  7’ x 20’ - À PARTIR DE 349$

DEMI-MURS 3’ X 10’ & 3’ X 20’

DESCRIPTION - Système de velcros facile d’utilisation 
- Tissu robuste résistant aux intempéries
- Protection UV

PRIX À PARTIR DE 199$
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Bannières   
ATTIREZ LE REGARD
Les bannières standards (oriflamme) ou solars sont des supports visuels parfaits pour indiquer votre présence lors de vos événements ou devant votre 
commerce. Différentes grandeurs sont offertes selon vos besoins.

Entièrement personnalisées à vos couleurs, nos bannières vous permettront de communiquer des informations en plus d’afficher votre entreprise.

BANNIÈRES DROITES (ORIFLAMMES)  15’ & 20’  

DESCRIPTION - Tige télescopique en fibre de verre 
- Tissu résistant aux intempéries fait de polyester indémaillable

PRIX À PARTIR DE 349$ 

SOLARS  8’ - 11,5’ - 15,5’  

DESCRIPTION - Structure en aluminium et fibre de verre
- Tissu résistant aux intempéries fait de polyester indémaillable
- Choix d’une base en acier ou d’un poteau de sol

PRIX  À PARTIR DE 229 $

Avec base en acier galvanisé

8’                   11,5’                  15,5’ 15’                         20’

6 p
ied

s

6 p
ied

s

Avec base en acier 16’’ X 16’’ X 16’’ 
peinturée en usine



COMPLÈTEZ VOTRE KIOSQUE
Les accessoires sur mesure permettent de personnaliser votre kiosque à un autre niveau. Imprimés à votre image, ils compléteront à merveille  
l’ensemble de votre présentation. 

APOGEE-SPORTS.COM 6

accessoireS 

BANNIÈRES À OEILLET FORMAT SUR MESURE

DESCRIPTION - Entièrement sublimé à vos couleurs 
- Tissu souple et résistant aux intempéries
- Plusieurs formats disponibles 

PRIX EN FONCTION DE LA GRANDEUR | PRIX AU PIED 2 

NAPPES FORMAT SUR MESURE

DESCRIPTION - Entièrement sublimé à vos couleurs 
- Tissu souple et résistant aux intempéries
- Plusieurs formats disponibles 

PRIX EN FONCTION DE LA GRANDEUR | PRIX AU PIED 2 

BANNIÈRES SOUVENIRS FORMAT SUR MESURE

DESCRIPTION - Entièrement sublimé à vos couleurs 
- Tissu souple et résistant aux intempéries
- Plusieurs formats disponibles

PRIX EN FONCTION DE LA GRANDEUR | PRIX AU PIED 2 

Support non-inclus
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CASQUETTES SANGLE / PORTE-CLÉ BOUTEILLE D’EAU

BRODERIE SUR ME SURE
PLUSIEURS COULEURS DISPONIBLE S

COMPL È TEMEN T SUBL IMÉ
LONGUEUR SUR ME SURE

CL A IR OU OPAQUE
A JOU T DE 1 OU 2 LOGOS 

 ET PLUSIEURS AUTRES PRODUITS PERSONNALISABLES DISPONIBLES! 
VISITEZ NOTRE SITE WEB POUR PLUS D’INFORMATIONS

articles promotionnels

TUBE MULTIFONCTIONS

100% POLY E S TER
25CM /50 CM E X TENSIBLE

VESTE CORPORATIVET-SHIRT 
COMPL È TEMEN T SUBL IMÉ

100% POLY E S TER + MEMBR ANE L AMINÉE
COMPL È TEMEN T SUBL IMÉ

100% POLY E S TER



113 RUE DE NEW-YORK, SAINT-AUGUSTIN-DE-DESMAURES, QC, CANADA, G3A 0A8


