


Communication responsable 

Plus qu'un stand nous créons une expérience à 
fort pouvoir d’attraction pour mieux vous 
démarquer 
 
Notre objectif est de vous aider à augmenter vos 
retombées positives et votre notoriété auprès 
des médias, des clients, des prospects en 
mettant vos valeurs à l’honneur.. 
 
C’est en ayant une vraie cohérence de marque 
entre les  valeurs d’entreprise, le discours et 
l’identité visuelle que vous gagnerez en 
crédibilité 
 
Utiliser Kubbii pour vos affichages promotionnels 
est la preuve de votre engagement 
environnemental. 

. 
 



Comment ça marche 
Placez votre commande avant le 12 
septembre 2022 

 
• Composez votre kiosque avec les différents 

items personnalisés avec votre logo selon 
votre mode de fonctionnement ou complétez 
le avec des display personnalisés 

• Tous les items ont une qualité supérieure 
l’impression et sont ignifugés. Ils existent à 
l’achat ou à la location 

• Prix de base présenté comprend l’impression 
sur fond blanc avec votre logo, livraison, 
installation et ramassage 

• Projets spéciaux en design et impression, 
nous contacter à info@kubbii.com 
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Pouf vertical  
19 x 14x 10po profond  
Blanc avec  logo recto-verso 
Prix achat : 247,00$ 
Prix location : 137,00$ 
 

Tables gigognes 
19x14x16po de haut et 19x14x12po 
de haut 
Top blanc avec logo 
Prix achat : 258,00$ 
Prix location : 172,00$ 
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Tabouret Haut 
Assise: 8,5 x 10 po Hauteur 29po 
Adaptés pour se joindre aux tables 
cocktail et comptoirs 
Peut être imprimé personnalisé sur les 
4 faces 
Prix achat : 229,00$ 
Prix location :143,00$ 
 

Table cocktail petite 
19x14x42 po haut 
Blanc recto-verso 
Plateau personnalisé logo 
Prix achat : 336,00$ 
Prix location : 157,00$ 
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Comptoir vitrine 
42x8x 34po de haut 
Plateau fini vieux bois 
Imprimé avant, arrière kraft 
Prix achat : 656,00$ 
Prix location : 294,00$ 

Podium 
19 x 14 x 40 po de haut 
Top et avant imprimé avec logo 
Arrière kraft 
Prix achat : 412,00$ 
Prix location :218,00$ 
 
 

Comptoir de 2 sections 
36x8x38po haut 
Plateau carton fini vieux bois 
Imprimé avant, arrière kraft 
Prix achat : 752,00$ 
Prix location : 324,00$ 
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Les Totems  
Facile à déplacer avec peu d’encombrement 
au sol (19×14 po), chaque bloc du totem 
peut être pivoté à l’orientation souhaitée. 
C’est un produit idéal faire la présentation 
générale de la compagnie 
Il peut recevoir les cartes d’affaires, flyers, 
revues, produits, messages.. 
Imprimés recto-verso 
 
3 dimensions: 
bronze 66 po, Prix achat : 568,00$ 
          Prix location :321,00$ 
 
argent 75 po, Prix achat : 629,00$ 
         Prix location : 370,00$ 
 
or 84 po Prix achat : 705,00$ 
 Prix location : 402,00$ 
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Présentoir  dépliants 1 
1 Micro Kübbii cartes d’affaires 
1 Mini Kübbii dépliants   
Imprimé recto-verso 
Prix achat : 112,00$ 
 

Présentoir  revues sur table 
1 Grand Kübbii présentoir de revues 
1Mini Kübbii stockage revues imprimé 
recto 
Prix achat : 187,00$ 
Prix location : 118,00$ 
 

Présentoir revues Autoportant 
14x8x 66po de haut 
présenter et stocker les documents 
Imprimé recto 
Prix achat : 333,00$ 
Prix location :222,00$ 
 
 



Personnalisation 
 

• Tous les items  de base proposés sont blanc 
avec l’impression  de votre logo  

• Le logo doit nous être envoyé en même temps 
que la commande par wetransfer à 
info@kubbii.com 

• Les formats à utiliser, jpg, ai, png ou pdf 
• Taille minimum 20 ko 
• Veuillez inclure le nom de la compagnie, le 

nom de l'événement, le numéro de stand et 
d'autres informations pertinentes concernant 
vos fichiers dans la section « Commentaires » 
 

• Pour les projets sur mesure, tel que couleurs 
personnalisée ou intégration d’image, veuillez 
nous  contacter.  

mailto:info@kubbii.com
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Services 
 

• La livraison se fera avant votre arrivée. Elle 
comprend le déchargement de votre matériel 
d’exposition au quai de livraison et 
l'acheminement à votre kiosque.  

• L’installation et le montage du matériel se 
fera dans votre kiosque et les emballages 
ramassés  

• Le ramassage à la fin de l’événement pour les 
items en location: Il suffit de laisser le 
matériel en l’état sur place en partant! 
 



Pour créer votre espace 

promotionnel unique 

Anne Patel 
info@kubbii.com 
514.299.5017 

www.kubbii.com 


