
UNE 
EXPERTISE UNIQUE 

À MADAGASCAR

TOTEM AUTRES 
DECLINAISONS 

Le Totem Lightbox est le seul caisson lumineux portable double face qui vous permet de gagner plus de visibilité 
et d’attirer l’attention sur votre stand.  Il est compact, économique, facilement transportable et vous permet d’as-
socier plusieurs Totems Lightbox pour créer un stand modulable. 

Pour toute entreprise, le Lightbox peut faire office de stand modulable. C’est un excellent 
moyen de se démarquer et de stimuler l'interaction avec les visiteurs. Il peut même deve-
nir l’élément clé de votre stratégie de communication sur tout type de salon et est conçu 
pour s’adapter à l’espace nécessaire à votre exposition.

Visuels interchangeables, changement facile
Montage et démontage simple et rapide
Livré avec son sac de transport
Proposé également en version non éclairée
Disponible en sur-mesure
Impressions UV de haute qualité 
en quadrichromie sur textile diffusant 
pour un rendu optimal

Le Lightbox qui vous suit partout
Sublimez votre communication visuelle

Pourquoi c’est un excellent choix : Détails techniques : 
Un fond de stand
Un tour en colonne
Une arche
Un canopy suspendu

Un présentoir
Un comptoir
Une enseigne

Structure en Aluminium avec 
lumière Led de haute qualité

2 pieds 
stabilisateurs 

2 visuels 
en tissu

2 dimensions standards
- Totem 1000x2000 
- Comptoir 1000x1000

Quelques idées 
de création :

• Showroom : Enceinte Interkem  Ankorondrano (en face  Mr Bricolage,  entre Mosquée et sodeam)
• website :  www.lightbox.mg

• Facebook  : Lightbox Madagascar
• Télephone : +261 32 12 022 11 // +261 34 37 022 11
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STAND POP-UP TISSU 
COMPTOIR POP-UP

IMPRESSION UV

Nos stands pop-up sont légers et très rapide à monter. Ils peuvent être présentés 
en forme droite ou courbée et sont disponibles en plusieurs dimensions. 

Les roll-ups de chez Lightbox sont dotés de visuel remplaçable. Vos struc-
tures sont réutilisables et vous gagnez en productivité tout en maitrisant 
votre budget.  

3 supports aux choix
Nous vous proposons 3 types de bâches, de bonnes qualités avec 
un rapport qualité / prix imbattable 

Sur-mesure avec finitions au choix : 
Vous pouvez configurer votre impression grand-format comme 
bon vous semble : assemblage de très grand format, avec renfort 
au périmètre par soudure, des œillets, des fourreaux sur les 
côtés, etc. 

Impression du visuel en haute définition par   
impression UV sur textile polyester
Accroche du visuel par un jonc en silicone
Structure en aluminium et renfort en plastique

Large choix de stand pour les entreprises Roll85
(850x2000mm)

Roll120
(1200x2000mm) Roll100

(1000x2000mm)

ROLL-UP
Optez pour un rapport qualité / prix imbattable

Qualité assurée 

Large choix d’options et accessoires 
Plusieurs lumières en options (spot, edge light, back light)
Connecteurs pour donner un stand modulable
Livré avec son trolley de transport
D’autres accessoires en options pour plus de fonctionnalités

Montage simple et très rapide
Structure en aluminium  de haute qualité, très design, solide et stable
Visuel remplaçable
Visuel en quadrichromie et en haute définition sur du media spécial

Disponible en 3 dimensions : 
850x2000 – 1000x2000 – 1200x2000

Résistance aux intempéries et aux UV :
Le soleil est le premier ennemi de la bâche publicitaire extérieure. 
Les rayons solaires attaquent directement les couleurs et 
peuvent détériorer votre visuel. Chez Lightbox, nous utilisons des 
encres résistantes aux ultraviolets, cela garantit une excellente 
stabilité des couleurs dans le temps. Nous offrons également des 
supports qui résistent bien aux intempéries.

Délai de production rapide 

Economisez plus ! 


