
Toute notre équipe se mobilise pour 

vous proposer des produits répondant 

aux besoins de la nouvelle organisation 

face à la crise du COVID 19 lors de la 

réouverture de vos établissements.
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ADEO accompagne
votre réouverture

Vous avez besoin de l’un de ces produits ou d’une variante ?
Contactez-nous : 03 67 10 60 00 ou  promo@adeo-expo.com

Offre valable du 25  Novembre au 31 janvier 2021 • Les prix s’entendent hors modification des visuels proposés, hors livraison éventuelle et hors conception graphique. 
Sous réserve de stock disponible • Règlement possible par CB sur place ou CB téléphonique

Roll Up
Dim. : 85x200 cm

Visuel gestes barrière

Dim. : A4 : 15€ ou A3 : 19€
Visuel : gestes barrière

Roll Up  
de table

Autocollant repositionnable
Du tout petit format jusqu’à 1,30 mètre de largeur sur 10 mètres 

de long. N’hésitez pas à nous consulter pour vos projets ! 

À partir de 

2,40 € HT

L’unité

Panneau PVC
Visuel de l’État

Panneau PVC 3 mm

20 x 30 cm 2,40 € HT l’unité

30 x 40 cm 3,60 € HT l’unité

À partir de 

49 € HT

L’unité

Cloison plexiglass
Facile à monter !

Dim. : 50x75 cm : 49€ HT/u 
ou 100x75 cm : 85€ HT/u

Autocollant de sol

Affiche autocollante (coté collant dos)
ou affiche vitrine (coté collant devant)

20 x 30 cm 1,80 € HT l’unité

30 x 40 cm 2,50 € HT l’unité

Autocollants de sols temporaires, compatibles béton lisse, carrelage, sols stratifiés.
 Anti glisse suivant la norme DIN 51130

Protègez vous, protègez vos interlocuteurs !

49 € HT

L’unité

À partir de 

15 € HT

L’unité

À partir de 

1,80 € HT

L’unité
Affiche 

autocollante
Visuel de l’État

Dim. : 50 x 28 cm

3,70 € HT

L’unité

Dim. : 50 x 15 cm

2 € HT

L’unité

Dim. : Diamètre 40 cm

4,50 € HT

L’unité

Dim. : 80 x 7 cm

1,50 € HT

L’unité

1,80 € HT

L’unité
Dim. : Diamètre 20 cm

Autocollants 
picto gestes 

barrières

Regardez la vidéo ! 
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Cloison transparente mobile

À partir de 

45 € HT

L’unité

sur pied
Largeur Hauteur 2 mètres maxi

85 cm 45 € HT l’unité

100 cm 52 € HT l’unité

120 cm 80 € HT l’unité

À partir de 

34 € HT

L’unité

à suspendre
L. 100 x H.120 34 € HT l’unité

L. 120 x H. 140 42 € HT l’unité

Câbles en option.

Bâche économique avec œuillets
Sur fond blanc :
• Texte simple de votre choix
• Couleur du texte à définir parmis les 5 couleurs suivantes :       

200x50 cm 12 € HT l’unité

200x100 cm 20 € HT l’unité

300x100 cm 29 € HT l’unité

400x100 cm 38 € HT l’unité

Autre personnalisation et taille sur demande.

À partir de 

12 € HT

L’unité
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Vous avez besoin de l’un de ces produits ou d’une variante ?
Contactez-nous : 03 67 10 60 00 ou  promo@adeo-expo.com

Offre valable du 25  Novembre au 31 janvier 2021 • Les prix s’entendent hors modification des visuels proposés, hors livraison éventuelle et hors conception graphique. 
Sous réserve de stock disponible • Règlement possible par CB sur place ou CB téléphonique


