CATALOGUE PRODUITS

LE SOLEIL - SOURCE DE VIE
Que la lumière soit! Et la lumière fut. Selon
l'Évangile, Dieu lui-même a créé le soleil qui est
source de vie, de chaleur, de lumière et de
croissance ... le symbole de l'amour, du bonheur
et de la beauté de la vie. Il est à la louange dans
les chansons des poètes, examiné par les
scientiﬁques et dans de nombreuses
mythologies il est considéré comme une divinité.
Le système solaire est comme une petite oasis
dans l'espace; neuf planètes et ses satellites
tournent autour de notre étoile le Soleil qui est
au centre. Le Soleil est juste l'un des deux cents
milliards d'étoiles dans la Voie Lactée, notre
galaxie, moyenne par sa taille, sa température et
son âge, est scientiﬁquement classé comme G2
une petite étoile jaune relativement petite.
Néanmoins, il produit plus de cent millions de
tonnes d'énergie en comparaison avec les
autres neuf planètes misent ensemble
Toute la vie sur Terre dépend du Soleil. Le Soleil
nous fournit avec la chaleur, la nourriture et l'air
que nous respirons. Il stimule l’atmosphère pour
nous générer la pluie et le vent; il réchauffe la
terre, les mers et l'air. La connexion et
l'interactivité entre les Soleil et la Terre

déﬁnissent les quatre saisons, déplacent les
océans et inﬂuencent le climat.
Il n'y aurait pas de vie sans le Soleil. Mais la
nature est pleine d’oppositions et donc le Soleil
a également son «côté sombre». Une exposition
excessive au soleil peut provoquer des effets
indésirables pour la santé humaine. Bien que le
rayonnement solaire soit un facteur naturel
important, car il produit le climat sur la Terre et
inﬂue essentiellement sur l’environnement
global, il peut être aussi très nuisible, s’il
dépasse le niveau «sécuritaire».
Aﬁn de se protéger du soleil et de son inﬂuence
néfaste, les humains ont inventé différents
produits pour le corps et d'excellents dispositifs
multiples en forme de parapluies-parasols. Les
parasols sont devenus rapidement des objets
esthétiques et le lieu de prédilection pour la
publicité dans le monde entier, mais leur
fonction principale est la protection contre soleil.
Si vous aimez vraiment le soleil, ouvrez les
parasols !
Écrit par Zinka Joh

À PROPOS DE NOUS
VIS est une entreprise innovante et reconnaissable avec une
tradition dans la production de textiles depuis 1929.
Comme le premier fabricant régional de ﬁbres naturelles et
artiﬁcielles, VIS place le client et sa satisfaction au centre de
sa philosophie d'entreprise.
Aﬁn de satisfaire les souhaits et les exigences de tous les
clients, la production de l'entreprise est basée sur une technique moderne de traitement et d'impression textile. Grâce
à des investissements et à la modernisation, l'ensemble du
processus de fabrication, du tissage au produit ﬁni, se fait
selon les plus hauts standards de qualité
et conformément aux normes de qualité les plus strictes et
aux normes ISO 9001: 2015 et ISO 14001: 2015.
Les avantages compétitifs de base de VIS sont reﬂétés dans
le processus complet de production – du tissage du tissu
jusqu’aux produits ﬁnis, c’est ce processus qui permet le
contrôle de la qualité à chaque étape de la production et
l’accélération du processus de production des produits ﬁnis.
Grâce à la qualité des produits, la mise en œuvre des
procédés technologiques modernes et l'orientation vers le

client, VIS est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de
produits promotionnels et textiles techniques en Europe.
VIS a pour mission de concevoir et de fabriquer des produits
textiles promotionnels et autres produits textiles dont les
avantages caractéristiques vont renforcer la valeur propre
de ses clients.
VIS est consciente que sa mission peut être possible
uniquement si chacun de ses employés est en mesure
d'offrir un «service supplémentaire», qui est, de consacrer
une attention particulière à l'excellence du produit
lui-même. La tâche commune de VIS est de protéger et
d'améliorer la responsabilité sociale de l'entreprise
elle-même au cours de ce processus, et de contribuer à la
protection de l'environnement.
La vision de VIS est de devenir une entreprise leader au
niveau mondial pour la fabrication de produits textiles
promotionnels et autres produits textiles, ainsi que d'introduire de nouveaux standards dans l'industrie textile.
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PARASOLS

PARASOLS PUBLICITAIRES VIS
Les parasols VIS sont à la fois un moyen de communication
et le meilleur outil pour réclamer votre produit ou votre
marque.
Le parasol est le seul outil publicitaire qui réunit trois
qualités: un support pour une publicité extérieure, un outil
pour augmenter les ventes, un produit utile et fonctionnel.
Comme un produit d’une fonctionnalité irréprochable, les
parasols VIS garantissent la qualité des matériaux et la
qualité de fabrication.
Comme un outil publicitaire, les parasols VIS se trouvent à l’
endroit idéal pour stimuler la décision d’acheter votre
produit.
En conclusion, comme un outil pour une publicité extérieure,
les parasols VIS permettent une visibilité maximum de votre
produit et de votre marque. La visibilité du message
imprimé du coté extérieur et intérieur du parasol, garantit
une exposition idéal du message vers les consommateurs.
Pour toutes ces raisons les parasols VIS garantissent des

résultats au niveau de la communication et la stimulation
des ventes des produits.
 Produit haut de gamme "VIS LONG LIFE" avec une toile
en polyester d’un poids de 150 a 300g/m2
 Protection des radiations solaires nocives grâce a la
toile "VIS UV GUARD" du parasol
 Traitements modernes de notre toile: imperméable,
déperlante, anti-fongicide, anti radiations UV
 Cadre en aluminium solide et de longue durée et cadre
en bois avec des années de garantie – crash test effectue
dans des conditions extrêmes
 Offre spéciale – cadre en aluminium avec imitation bois
 Bases spéciales pour nos parasols compactes et sur,
peuvent être fabriquées en vibro-béton de haute qualité ou
en métal
 Service clientèle après vente
• Service
• Hôtel d’hiver pour les parasols
• Lavage et maintenance des parasols,
remplacement des toiles
 Destruction écologique des parasols usées et des
autres produits
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Parasol Elegant
Single Top - Carré

Dimensions Standard
3x3m

3,5x3,5m

4x4m

4000mm

3500mm

3000mm

 élegant et système d’ouverture automatique et de fermeture sans effort
(système “elegant2use”)
 permet une fermeture au-dessus des tables de terrasse pour une utilisation
plus facile
 structure en aluminium extrêmement solide de haute qualité

3000mm

3500mm

4000mm

 Protection idéale contre la chaleure et les rayons UV
2910mm

3680mm

820mm

2260mm

2910mm

3680mm

1180mm

2260mm

2840mm

3380mm

Couleur standard des strucutres

1270mm

BLANCHE IMITATION BOIS

2240mm

 Toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avecdes
effets diamant extrêmement durables
 structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
 disponible avec ou sans les bas volets

autres dimensions et formes disponibles sur demande

autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

VENTILATION PAR LE TOIT

PROTECTION DE LA PLUIE

FERMETURE AU-DESSUS
DES TABLES
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système d’ouverture automatique
et de fermeture sans effort
(système “elegant2use”)

ventilation par le toit pour une
meilleure évacuation de la
chaleur

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure

Parasol Elegant
Double Top - Carré

Dimensions Standard
3x3m

3,5x3,5m

4x4m

4000mm

3500mm

3000mm

3000mm

3500mm

élegant et système d’ouverture automatique et de fermeture
sans effort (système “elegant2use”)
permet une fermeture au-dessus des tables de terrasse
pour une utilisation plus facile
structure en aluminium extrêmement solide de haute qualité

4000mm

protection idéale contre la chaleure et les rayons UV
3040mm

3810mm

820mm

2260mm

3040mm

3810mm

1180mm

2260mm

2970mm

3510mm

1270mm

2240mm

autres dimensions et formes disponibles sur demande

toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs
avec des effets diamant extrêmement durables
structure double top qui assure une ventilation optimale de l'air sous le parasol
disponible avec ou sans les bas volets
BLANCHE IMITATION BOIS

Couleur standard des strucutres

autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

DOUBLE VENTILATION
PAR LE TOIT
PROTECTION DE LA PLUIE

système d’ouverture automatique
et de fermeture sans effort
(système “elegant2use”)

ventilation par le toit pour une
meilleure évacuation de la
chaleur

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure

FERMETURE AU
DESSUS DES TABLES
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Parasol Supernatural
Single Top - Carré

Dimensions Standard

3x3m

3,5x3,5m

3000mm

4000mm

3500mm

3000mm

 design compact
 ouverture simple à corde “pull-rope”

4x4m

3500mm

4000mm

 structure en aluminium de grande qualité, extrêmement solide et de longue durée
 protection idéale contre la chaleure et les rayons UV
3030mm
2430mm

2940mm
2100mm

2840 mm
2130mm

 toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec des effets
diamant extrêmement durables
 structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
 disponible avec ou sans les bas volets
BLANCHE IMITATION BOIS

Couleur standard des strucutres

autres dimensions et formes disponibles sur demande
autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

VENTILATION PAR LE TOIT

PROTECTION DE LA PLUIE
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ouverture simple
“pull-rope”

à

corde

ventilation par le toit pour une
meilleure évacuation de la
chaleur

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure

Parasol Supernatural
Double Top - Carré

Dimensions Standard

3x3m

3,5x3,5m

3500mm

3000mm

3000mm

design compact 
ouverture simple à corde “pull-rope” 

3500mm

structure en bois massif de haute qualité 
vous donne un sentiment d'ombre naturelle avec la protection contre les rayons UV 
2940mm
2000mm

2930mm
2250mm

autres dimensions et formes disponibles sur demande

Toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec 
des effets diamant extrêmement durables
structure double top qui assure une ventilation optimale de l'air sous le parasol 
Disponible avec ou sans les bas volets 
BLANCHE IMITATION BOIS

Couleur standard des strucutres

autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

DOUBLE VENTILATION PAR LE TOIT

ouverture simple
“pull-rope”

à

corde

double ventilation par le toit pour
une circulation d'air optimale

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

PROTECTION DE LA PLUIE
poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure
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Parasol Supernatural ‘’X’’
Single Top - Carré

Dimensions Standard
3x3m

3x3m

 design compact
 ouverture simple à corde “pull-rope”

2130mm

 toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec
des effets diamant extrêmement durables
 structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
 disponible avec ou sans les bas volets

2840 mm

3000mm

 structure en aluminium de grande qualité, extrêmement solide et de longue durée
 protection idéale contre la chaleure et les rayons UV

3000mm

autres dimensions disponibles sur demande

BLANCHE

Couleur standard des strucutres

autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

VENTILATION PAR LE TOIT

PROTECTION DE LA PLUIE
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ouverture simple
“pull-rope”

à

corde

ventilation par le toit pour une
meilleure circulation de l’air

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure

Parasol Supernatural
Rond

Dimensions Standard
Ø3m

Ø3,5m

Ø4m

design compact 
ouverture simple à corde “pull-rope” 
structure en aluminium de grande qualité, extrêmement solide et de longue durée 
protection idéale contre la chaleure et les rayons UV 

2840mm
2170mm

2940mm
2300mm

2840mm
2300mm

Toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec
des effets diamant extrêmement durables
long life canvas and extremely durable diamond effect colours
structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
simple ou double ventilation par le toit au choix
disponible avec ou sans les bas volets







BLANCHE IMITATION BOIS

autres dimensions et formes disponibles sur demande

Couleur standard des strucutres

autres couleurs disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE
SIMPLE OU DOUBLE
VENTILATION PAR LE TOIT

ouverture simple
“pull-rope”

à

corde

simple ou double ventilation par
le toit au choix

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

PROTECTION DE LA PLUIE
poches en plastique décoratives
offrant une prise ferme de la toile
avec la structure
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Parasol en Bois de Luxe
Single Top - Carré

Standard Dimensions

 design compact
 ouverture simple à corde “pull-rope”

 Toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec
des effets diamant extrêmement durables
 structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
 disponible avec ou sans les bas volets

2130mm

 vous donne un sentiment d'ombre naturelle avec la protection contre les rayons UV

2840mm

3000mm

 structure en bois massif de haute qualité

3000mm

autres dimensions disponibles sur demande

PROTECTION UV & SOLAIRE

VENTILATION PAR LE TOIT

PROTECTION DE LA PLUIE
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ouverture simple
“pull-rope”

à

corde

VENTILATION PAR LE TOIT pour
une meilleure circulation de l’air

renforts en acier sur les connecteurs
entre les baleines principales et les
baleines supports pour une durabilité
supplémentaire de la structure

corde décorative forte et plate
fournissant une prise ferme de la
toile avec la structure

Parasol Cobra

Dimensions Standard
3x3m

3x4m

3000mm

3000mm

manivelle pour une ouverture facile à l'aide d'une poignée d'ouverture
ajustement de l'angle et de la rotation 360° pour la toile 
structure en aluminium de grande qualité, extrêmement solide et de longue durée 

3000mm

protection ideale contre la chaleure et les rayons UV

4000mm

360°

2650mm
2000mm

2650mm
2000mm

Toile de longue vie extrêmement durable et des couleurs avec
des effets diamant extrêmement durables
structure single top qui assure une meilleure ventilation de l'air sous le parasol
disponible avec ou sans les bas volets

rotation de 360 degrés de la toile

autres dimensions disponibles sur demande

GRIS ANTHRACITE

Couleur standard de la structure:

PROTECTION UV & SOLAIRE

VENTILATION PAR LE TOIT

manivelle pour une rotation 360
degrés de la toile

Mat latéral et toile indépendante
offrant une efﬁcacité maximale
de l'espace autour du parasol
Cobra

manivelle pour une ouverture
facile à l'aide d'une poignée
d'ouverture

poignée de parasol pour le
réglage de l'angle de la toile

PROTECTION DE LA PLUIE

09

superior
elegant

Hauteur du parasol
fermé

nombre de baleines
principales

taille des baleines

mât central
(diamètre extérieur)

pcs

mm

mm

3x3m

9

280

280

4

18 x 28

50

3x3m

9

280

280

8

18 x 28

58

Ø 3m

7.07

280

280

8

18 x 28

58

3.5 x 3.5 m

12.25

290

290

8

18 x 28

58

Ø 3.5 m

9.62

290

290

8

18 x 28

58

Ø 4m

12.56

290

290

8

18 x 28

58

3x3m

9

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

Ø 3m

7.07

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

3.5 x 3.5 m

12.25

297* x 304**

368* x 381**

8

18 x 28

60

4x4m

16

291* x 304**

368* x 381**

8

18 x 30

60

Ø 4m

12.56

284* x 297**

338* x 351**

8

18 x 28

60

Ø 5m

19.625

297* x 304**

368* x 381**

8

18 x 30

60

double toit

cm

simple toit

cm

forme

Hauteur du parasol
ouvert

elegant

surface

PARASOLS EN ALUMINIUM

supernatural

m2

modéle

serie

type

Spéciﬁcations techniques des Parasols Géants

5x5m

-

25

325

455

12

20 x 40

100

Ø 7m

-

38.465

325

455

12

20 x 40

100

3x3m

-

9

280

280

8

17,4 x 25,4

95 x 65

3x4m

-

12

290

290

8

17,9 x 25

95 x 65

3x3m

-

9

290

290

8

18 x 38

60

3.5 x 3.5 m

-

12.25

300

300

8

18 x 38

60
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PARASOL
EN BOIS

cobra

Bois de
Luxe

* parasol Single Top
** parasol Double Top

Petit Parasol Standard

hauteur ajustable
mécanisme d'inclinaison

longueur des
baleines

nombre de
baleines

diamètre des
baleines

hauteur du mât

diamètre du mât

surface

cm

pcs

mm

cm

mm

m2

ROND 180

90

8

3.8

115+115

22/25

2.55

ROND 200

100

8

3.8

115+115

22/25

3.15

ROND 220

110

8

3.8

120+120

22/25

3.80

dimension
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Petit Parasol TOP

tilt mechanism
longueur des
baleines

nombre de
baleines

diamètre des
baleines

hauteur du mât

diamètre du mât

surface

cm

pcs

mm

cm

mm

m2

ROND 180

90

8

5

120+120

28/32

2.55

ROND 200

100

8

5

120+120

28/32

3.15

ROND 250

125

8

5

115+130

28/32

4.90

dimension
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hauteur ajustable sur 3 positions

Petit Parasol Premium



Compact et système facile
d'ouverture/fermeture

hauteur ajustable

dimension

longueur des
baleines

nombre de
baleines

diamètre des
baleines

hauteur du mât

diamètre du mât

surface

cm

pcs

mm

cm

mm

m2

CAREÉ 135

95

4

10 x 8

100+125

27/30

1,83

CAREÉ 200

140

4

10 x 8

100+180

27/30*
35/40

4
*option mécanisme d'inclination
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Petit Parasol “X”

système d'ouverture / fermeture facile
BLANCHE

hauteur ajustable

Couleur standard de la structure:
GRIS ANTHRACITE

dimension

CARRÉ 200

longueur des
baleines

nombre de
baleines

diamètre des
baleines

hauteur du mât

diamètre du mât

surface

cm

pcs

mm

cm

mm

m2

145

4

12 x 18

146+110

34/38

4

autres dimensions disponibles sur demande
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Bases for Parasols

Bases en béton

Bases en métal

Base en béton produite avec 3
poids différents selon le modèle
de parasol. Modèle de base
compact pour une utilisation
facile sur des conﬁgurations de
sol différentes

Trois – branches

taille

Ø 400 mm

poids

Ø 800 mm

17-20 kg

50-55 kg

80-85 kg

non

oui

oui

40 cm

60 cm

80 cm

28 / 30 / 38 mm

65.5 / 63.5 mm

65.5 / 63.5 mm

disponible en deux pièces
diamètre de la base
diamètre du mât

Ø 600 mm

Bases en plastique
Base en plastique adapté pour
les parasols de petite taille.
Possibilité de remplissage
avec de l'eau ou du sable pour
raisons de stabilité. Bague
réglable
pour
adapter
différents diamètres de mât.

La base dans le sol est un tube métallique ﬁxé de façon
permanente dans un bloc de béton. Il se décline en deux
parties distinctes assemblées par quatre boulons. La
partie supérieure est amovible et peut être remplacé par
un capuchon lorsque le parasol n'est pas utiliser.
Convient pour la plupart des planchers extérieur

Base dans le sol

Trois branches métalliques en pied support pliant avec
peinture de couleur blanche pour parasol. Possibilité de
ﬁxer chaque pied dans le sol. Très pratique car cela ne
prend pas beaucoup de place. Diamètre du mât central de
63,5mm ou 65,5mm

Croix métallique
Croix métallique en pied support avec peinture de couleur
blanche pour les parasols. Doit être utilisée avec 4
plaques de béton. La taille maximum d’une plaque est de
400x400x50mm. Le diamètre du mât est de 63,5mm ou
65,5 mm.
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Ouverture et fermeture du Parasol Elegant

1. OUVERTURE DU PARASOL

2. FERMETURE DU PARASOL

Étape 1 - Faites attention aux personnes et aux objets dans les environs

Étape 1 - Faites attention aux personnes et aux objets dans les environs

avant d'ouvrir le parasol!

Étape 2 - Doucement, sans utiliser la force, étendre les baleines centrales du parasol,
dans la direction opposée à la position du mât central

Étape 3 - Maintenir la poignée avec les deux mains et poussez lentement vers le haut jusqu’à la
hauteur souhaitée - le mécanisme sécurise automatiquement le parasol
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avant de fermer le parasol!

Étape 2 - Appuyez sur le bouton de sécurité et en utilisant les deux mains tirez
lentement la poignée vers le bas.

Étape 3 - Dans la phase ﬁnale de la fermeture tenez les baleines du parasol
pour éviter une ouverture automatique.

Ouverture et fermeture du Parasol Supernatural

1. OUVERTURE DU PARASOL

2. FERMETURE DU PARASOL

Étape 1 - Doucement, sans utiliser la force, écarter les baleines centrales du parasol

Étape 1 - Faites attention aux personnes et aux objets dans les environs

dans la direction opposée du mât central.

Étape 2 - Tirer les cordes avec les deux mains simultanément jusqu'à ce que

avant de fermer le parasol!

Étape 2 - Retirer la goupille de sécurité, tout en tenant fermement les cordes.

le parasol s’ouvre à la hauteur désirée.

Étape 3 - Fixer le parasol en insérant la goupille de sécurité dans le trou,

Étape 3 - libérer graduellement les cordes et abaisser doucement le parasol

positionné sur l'extrémité supérieure du pôle central
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AUTRES PRODUITS PROMO TEXTILE
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AUTRES PRODUITS PROMO TEXTILE

BANNIÈRES ET DRAPEAUX

Les bannières et drapeaux VIS ont une réputation de
première classe pour la qualité,le service et
l'expérience.
Fabriqués avec les tissus de qualité VIS, imprimés
avec l'impression numérique industrielle ou
l'impression digitale polychromique, en fonction de
l'utilisation prévue.
 différentes tailles et quantités
 drapeaux nationaux
 bannières publicitaires
 drapeaux de bateaux
 drapeaux de tables

CHAISE PROMOTIONNEL ET
COUSSINS DE CHAISE

Les chaises promotionnels, poufs et coussins de
chaise de différentes tailles et couleurs, avec l’option
d'une impression ou de la broderie, tous adaptés à
vos besoins.
Comme un moyen de publicité intérieure ou
extérieure les coussins de chaise VIS et les poufs
promotionnels fournissent une visibilité maximale de
le marque sur le point de vente.
 matériaux de haute qualité
 promotion des ventes
 publicité extérieure
 adapté à vos besoins
 différentes formes et tailles

TABLIERS

Les tabliers promotionnels sont un excellent outil de
promotion pour une utilisation pratique et pour les
événements commerciaux.
 divers matériaux et méthodes d’impression
 promouvoir votre entreprise et de votre marque
 protéger les vêtements
 excellent pour des événements commerciaux
(visibilité et la fonctionnalité)

PARAPLUIES

La production de parapluies VIS a été améliorée
depuis presque d’un siècle.
 design moderne
 tissu de haute qualité
 différentes formes, couleurs et tailles
 constructions durables et résistantes

FLYTEX - BALLONS GONFLABLES

Flytex – les ballons gonﬂables de grandes tailles
peuvent être utilisés comme un outil de promotion
idéal dans les grandes places intérieures ou
extérieures pour les événements de jour comme de
nuit
 formes et tailles variées
 tissu résistant en polyester
 éclairage et alimentation électrique
 utilisation et transport facile

COUVERTURES POLAIRES

Les couvertures polaires promotionnelles VIS en
couleurs polychrome peuvent être un cadeau idéal
pour les clients et partenaires d'affaires ou utilisé sur
une terrasse d'un bar ou un restaurant, une solution
parfaite pour réchauffer les consommateurs ﬁdèles
tout en les stimulant à acheter et à consommer
certains produits au point de achat.
 impression en toutes couleurs
 fonctionnalité et visibilité
 différentes formes et tailles
 outil fonctionnel et promotionnel au point de
vente

CRAVATES ET FOULARDS

Les cravates et les foulards VIS sont les produits
traditionnels, conçus selon les dernières tendances
dans l'industrie de la mode dans le monde.
 tissu de soie de haute qualité
 accessoire de mode reconnaissable
 tissu en soie, lin et coton
 conceptions traditionnelles et modernes

AUTRES

 accessoires de cuisine
 vêtements de travail
 imprimer selon les spéciﬁcations du client
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Drapeaux, bannières et drapeaux de plage

Drapeaux de plage

Bannières

Les bannières et les drapeaux VIS ont la réputation de qualité, de service et d'expérience de première
classe. Au cours d'une période de plusieurs années, nous avons développé des produits de haute
qualité dans toutes les tailles et quantités, de drapeaux nationaux de différentes tailles, y compris des
bannières publicitaires et des drapeaux pour la promotion des produits et de l'entreprise elle-même,
de la petite table et les drapeaux de bateaux. Ayant une vaste expérience dans notre travail, nous
développons nos produits depuis la conception et le design et y compris leur production ﬁnale.
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Drapeaux
Les bannières et les drapeaux VIS ornent les institutions publiques, des réceptions protocolaires, les
entreprises, les hôpitaux, les églises, les organisations communautaires, les organisations à but non
lucratif, des compétitions sportives et de nombreuses autres installations ou événements. Les
bannières et drapeaux VIS sont faits de la meilleure qualité de tissus VIS, composition et type de
tissage différent, imprimé par impression industrielle ou numérique polychromique, en fonction de
l'utilisation ﬁnale prévue du produit.

Coussins de Chaise, poufs et tapis de plage

Dans notre gamme de produits, nous proposons également des coussins de chaise
promotionnels et tapis de plage de différentes tailles et couleurs, avec l’option d'une
impression ou de la broderie, adaptée à vos besoins. Tout comme les autres produits de Vis,
les coussins de chaise VIS promotionnel et tapis de plage garantissent la haute qualité des
matériaux et de la fabrication.
Comme un moyen de promotion des ventes, les coussins de chaise promotionnels VIS se
trouvent à l'endroit ou la décision d’achat est effectuée et donc stimulent la consommation de
votre produit. Enﬁn, comme un moyen de publicité extérieure, les coussins de chaise
promotionnels VIS contribuent à la visibilité maximale de votre marque fournissant ainsi
directement à la fois la communication et l'effet de ventes.
Les poufs promotionnels VIS, appelés «SACS paresseux», ou les tapis de plage promotionnels
VIS sont adaptés à la forme exacte de votre produit, peuvent être utilisés comme un parfait
outil d'incitation qui va stimuler la vente de votre produit indépendamment du fait qu'il est
utilisé dans un jeu concours ou de promotion à un point de vente ou toute autre activité de
marketing
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Tabliers

Les tabliers promotionnels VIS sont à la fois un moyen de
communication et de médias, comme un outil promotionnel qui
englobe les trois qualités en un: un moyen de publicité, un moyen de
promotion des ventes et un produit fonctionnel.
Ils sont fabriqués à partir d’un mélange de haute qualité de coton et de
polyester, le polyester empêche le froissement du tissu, tandis que le
coton permet l'absorption de l’humidité. Ceci est exactement ce qui
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est le plus important pour les utilisateurs, à savoir, une apparence
impeccable et la fonctionnalité durable.
Lorsque nous incluons en plus votre marque sous forme de broderie
ou d’impression, avec une option de choisir un substrat de couleur du
nuancier Pantone, nous obtenons un outil fonctionnel parfait pour
chaque traiteur, et en même temps un moyen de communication avec
vos clients qui vise à atteindre une meilleure performance des ventes

Parapluies

La production de parapluies VIS a été améliorée
depuis presque un siècle.
Fait de tissu imperméable de haute qualité avec
les structures de différentes formes, couleurs et
tailles, les parapluies VIS en acier extrêmement
durable et résistant sont un produit
incontournable pour tous les consommateurs qui
souhaitent être prêts pour toutes les conditions
météorologiques.
Les parapluies VIS sont conçus à la mode, et
peuvent être utilisés comme un cadeau idéal pour
une personne chère ou un partenaire d'affaires, et
en même temps comme un moyen de
communication spéciﬁquement adapté pour
répondre à vos demandes.
Si vous choisissez un parapluie produit par VIS
comme un cadeau pour vos partenaires d'affaires
ou comme une récompense pour vos clients
ﬁdèles, vous obtiendrez un moyen idéal pour la
publicité extérieure avec un maximum de visibilité
de votre produit et de votre marque tout en offrant
à l'utilisateur une fonctionnalité parfaite et ﬁable.
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Flytex

Mettez en lumière votre produit ou votre
marque lors d'événements tels que les
matchs de football, concerts, festivals,
déﬁlé, foire ou autres événements
semblables, de jour comme de nuit, à de
grands emplacements intérieurs ou
extérieurs en utilisant les ballons VIS
gonﬂables et promotionnels - FLYTEX – mis
en forme parfaitement dans la forme et
taille XXXL de votre produit.
Le Flytex peut être éclairé avec un système
d'éclairage interne pour une meilleure
visibilité lors des événements de nuit.
Les Ballons Flytex sont équipés d'une
connexion d'alimentation, de sorte qu'ils
peuvent être gonﬂés et peuvent maintenir
leur position verticale pendant tout le temps
d'utilisation.
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 Les photos d'objets gonﬂables sont présentées en proportion réelle à la hauteur humaine moyenne

Couvertures polaires

Les couvertures polaires promotionnelles VIS en avec toutes les
couleurs de votre marque et avec votre conception peuvent
être un cadeau idéal pour vos consommateurs ou vos
partenaires d'affaires. Si vous décidez de placer les
couvertures polaires VIS avec toutes les couleurs de votre
marque et de votre conception sur une terrasse d'un bar ou un
restaurant, vous trouverez une solution parfaite pour réchauffer
vos clients ﬁdèles tout en les stimulant à acheter et à
consommer votre produit sur le point de vente.
Les couvertures polaires VIS peuvent être adaptées dans
différentes formes comme des articles d'habillement.
Les couvertures polaires VIS sont de dimensions standard
1x1,5 m et 1,2x1,6 m. D'autres dimensions sont disponibles
sur demande
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Cravates et foulards

Les Cravates et les foulards sont les produits traditionnels de
VIS, conçus selon les dernières tendances dans l'industrie de la
mode dans le monde.
Étant fabriqué à partir de tissu de soie de haute qualité, ils sont
un accessoire de mode reconnaissable pour tout homme et
toute femme souhaitant avoir leur propre style.
L’utilisation de la cravate et du foulard VIS, augmente votre
personnalité et le goût pour les vêtements, ainsi que
l'appartenance au milieu culturel contemporain
Varaždin est le berceau de l'industrie textile Croate, qui avait
l'habitude d'être le siège de la Guilde des Tisserands il ya
longtemps.
Les tisserands de Varaždin ont fabriqué la soie de haute
qualité, lin, coton et tissus de laine pendant de nombreux
siècles, et la compagnie VIS a continué la tradition de cette
production depuis plus de vingt ans et s’est modernisé selon
les dernières tendances de la mode
Les Cravates et foulards VIS peuvent également être utilisés
comme un outil de promotion, car ils peuvent être avec la
marque selon les besoins du client.
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Autres produits

ACCESSOIRES DE CUISINE DE PROMOTION
 vêtements de cuisine
 gants de cuisine
 casquettes et chemises de cuisine
 sets de table
 autres accessoires de cuisine

VÊTEMENTS DE TRAVAIL

 selon les spéciﬁcations du client
 mélange coton / polyester (50-50%) ou autre matériau
 avec l’option impression ou broderie
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Références
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Références
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Et beaucoup d'autres marques de
renommée mondiale …
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RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS
VIS P&T Textile, Design
und Handels GmbH
Münzgrabenstrasse 36/4
A-8010 GRAZ

Téléphone:
+43-316-850000-17
E-mail:
info@vis-pt-textile.at

www.vis-pt-textile.at
shop.vis-cro.com

