
Idéal pour bien

Combinez les structures

Accueillez vos visiteurs et/ou clients avec le mobilier approprié ISOframe® isobar. Sa structure évolutive permet de 
s’adapter, en taille comme en forme, à chacun de vos événements. Valorisez votre marque avec ce mobilier d’accueil 
personnalisable, élégant et attractif.

accueillir

• Élégant, robuste et complet
75 kg de charge max. Peut être 
équipé d’éclairage (bandes LED), 
étagères, supports iPad et autres 
accessoires.

• Modulable et reconfigurable en taille

• Pratique
Traverses et plateaux 
s’associent sans outil. 
Compact, il est facilement 
transportable ou stockable.

garantie  

10  
ANS

 
sans outil  évolutif

A D A P T A B L E
É L É G A N T
Q U A L I T A T I F

compact  

☛

ENROULEURS • KAKÉMONOS • TOTEMS

Enrouleurs grandes séries, premium 
avec visuel interchangeable,  
kakemono grande taille, suspendu  
ou en cadre.

Les comptoirs d’accueil sont proposés avec 
leurs sacs ou valises de transport.  
Pensez aux accessoires comme le porte- 
brochures pour compléter votre espace  
d’exposition.

Se rendre visible,  
pouvoir être repéré,  
reconnu, est essentiel !

STANDS PARAPLUIE PVC OU TOILE TENDUE • PHOTOCALL

COMPTOIRS • ACCESSOIRES...

FLYING BANNERS • SIGNALÉTIQUE • TENTES • STOP-TROTTOIR • ENSEIGNES SUSPENDUES

GAMME ITINÉRANTE & TRANSPORTABLE

22, rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d’Or  
Tél. 04 72 94 20 14 / contact@jpstand.com / www.jpstand.net

JP Stand vous conseille dans la création  
et la réalisation de tous vos supports de communication  
grâce à son studio graphique intégré.

De la mise en place d’un simple système de  
présentation à la création d’un stand performant 
et intelligent, nous sommes là pour vous  
accompagner dans cet investissement  
déterminant pour votre communication.

SOLUTIONS  
D’EXPOSITIONS 
MODULABLES,  
FLEXIBLES  
& ITINÉRANTES 
Distributeur Isoframe®

de votre Communication
LE PARTENAIRE

Philippe FERRAGUT
Directeur associé

06 40 44 85 32

22, rue des Aulnes • 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
Tél. 04 72 94 20 14 • philippe.f@jpstand.com • www.jpstand.net

http://www.jpstand.net/


Envie de Choix du Besoin d’  

Modulez vos expos... Surprenez et voyez grand ! Combinez les structures

Exposez en toute liberté avec ISOframe® wave. Son système de lien flexible breveté vous permet un mur 
entièrement modulable, idéal pour répondre aux contraintes de surface d’exposition. Son montage “sans outil” 
et son stockage compact en font un système unique et convivial.

Concevez et réalisez un stand à l’image du “construit” avec ISOframe® custom. Son système de fi xation breveté FASTclamp 
vous permet d’obtenir rigidité et stabilité pour une élévation jusqu’à 5 m de haut. Cette technologie “sans outil” de modules 
réutilisables et reconfi gurables (sans intervention extérieure) en fait une solution sur-mesure extrêmement rentable.

Réservez un accueil chaleureux à vos visiteurs avec la solution textile de ISOframe® fabric. Idéal pour habiller des cloisons 
ou en système autonome, son résultat visuel est bluffant. Sa simplicité, sa rapidité de montage et son sac à roulettes 
en font votre meilleur partenaire. 

modularité...

sur-mesure effi cacité ?

•  Interchangeables !
Panneaux de taille 
identique (800 mm) 
reliés entre eux 
et interchangeables.

•  Idéal pour se démarquer !
Le rendu d’un stand construit 
avec du stand modulable !

Nombreuses possibilités 
de montage : traverses droites 
et courbes de 5° à 90° 
de largeur 400 et 800 mm.

•  Un rendu impeccable
Un rendu cosy aux couleurs intenses 
(toile textile imprimée en sublimation, 
visuel en continu sans raccord).
Fixation discrète et exclusive : 
angles droits parfaits, 
même sur sol irrégulier.

• Totalement articulé !
Structure Flexi-wave en 
aluminium pour des courbes 
jusqu’à 180°.

• 2 composants pour concevoir un stand sur-mesure :

Utilisez la fl exibilité de la structure ISOframe® wave 
et créez un espace réunion, une réserve, un module étagère...

Pour compléter votre installation, 
optez pour un comptoir Flycase 
(idéal, il permet le stockage de votre structure 
une fois pliée) ou une banque Isobar.

• Compact et complet
Proposé avec accessoires 
(spots LED, support écran, 
comptoirs associés, 
porte et sacs de 
rangement).

• Extrêmement compact
Se compose de profi lés de 1 m de long 
et d’une toile, le tout rangé dans un petit 
sac à roulettes !

• Compact et rentable
Se monte et se démonte sans 
intervenant extérieur, caisses 
de stockage transportables 
en utilitaire.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

garantie 

10 
ANS

garantie 

10 
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garantie 

10 
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compact 

☛

transportable compact

sans outil sans outil sans outil évolutif évolutif évolutif

système breveté système breveté système breveté 

- les montants - les traverses•  Interchangeables !

fl exibilité ? C O N C E P T I O N
M O D U L A R I T É
R E N T A B I L I T É

E S T H É T I Q U E
I T I N É R A N T
C O M P A C T

10 fois plus rapide à monter que ses 
concurrents. Le jonc silicone cousu
guide la toile... c’est un jeu d’enfant !

•  Assemblage ultra rapide

 Décuplez votre attractivité 
avec ISOframe® lightBox

Simple ou double face, les caissons 
lumineux créent une ambiance haut de 
gamme et stimulent l’interaction avec 
le visiteur. Autoportés ou suspendus, 
les cadres rétro-éclairés (LED) 
subliment vos visuels.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Enclenchez, c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Idéal pour petite 
et moyenne 
surface

Modulez votre mur 
d’exposition 
en fonction de 
votre surface.

E X T E N S I B L E
A R T I C U L É
INTERCHANGEABLE
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Envie de Choix du Besoin d’  

Modulez vos expos... Surprenez et voyez grand ! Combinez les structures

Exposez en toute liberté avec ISOframe® wave. Son système de lien flexible breveté vous permet un mur 
entièrement modulable, idéal pour répondre aux contraintes de surface d’exposition. Son montage “sans outil” 
et son stockage compact en font un système unique et convivial.

Concevez et réalisez un stand à l’image du “construit” avec ISOframe® custom. Son système de fi xation breveté FASTclamp 
vous permet d’obtenir rigidité et stabilité pour une élévation jusqu’à 5 m de haut. Cette technologie “sans outil” de modules 
réutilisables et reconfi gurables (sans intervention extérieure) en fait une solution sur-mesure extrêmement rentable.

Réservez un accueil chaleureux à vos visiteurs avec la solution textile de ISOframe® fabric. Idéal pour habiller des cloisons 
ou en système autonome, son résultat visuel est bluffant. Sa simplicité, sa rapidité de montage et son sac à roulettes 
en font votre meilleur partenaire. 

modularité...

sur-mesure effi cacité ?

•  Interchangeables !
Panneaux de taille 
identique (800 mm) 
reliés entre eux 
et interchangeables.

•  Idéal pour se démarquer !
Le rendu d’un stand construit 
avec du stand modulable !

Nombreuses possibilités 
de montage : traverses droites 
et courbes de 5° à 90° 
de largeur 400 et 800 mm.

•  Un rendu impeccable
Un rendu cosy aux couleurs intenses 
(toile textile imprimée en sublimation, 
visuel en continu sans raccord).
Fixation discrète et exclusive : 
angles droits parfaits, 
même sur sol irrégulier.

• Totalement articulé !
Structure Flexi-wave en 
aluminium pour des courbes 
jusqu’à 180°.

• 2 composants pour concevoir un stand sur-mesure :

Utilisez la fl exibilité de la structure ISOframe® wave 
et créez un espace réunion, une réserve, un module étagère...

Pour compléter votre installation, 
optez pour un comptoir Flycase 
(idéal, il permet le stockage de votre structure 
une fois pliée) ou une banque Isobar.

• Compact et complet
Proposé avec accessoires 
(spots LED, support écran, 
comptoirs associés, 
porte et sacs de 
rangement).

• Extrêmement compact
Se compose de profi lés de 1 m de long 
et d’une toile, le tout rangé dans un petit 
sac à roulettes !

• Compact et rentable
Se monte et se démonte sans 
intervenant extérieur, caisses 
de stockage transportables 
en utilitaire.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 
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10 
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10 
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10 
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compact 

☛

transportable compact

sans outil sans outil sans outil évolutif évolutif évolutif

système breveté système breveté système breveté 

- les montants - les traverses•  Interchangeables !

fl exibilité ? C O N C E P T I O N
M O D U L A R I T É
R E N T A B I L I T É

E S T H É T I Q U E
I T I N É R A N T
C O M P A C T

10 fois plus rapide à monter que ses 
concurrents. Le jonc silicone cousu
guide la toile... c’est un jeu d’enfant !

•  Assemblage ultra rapide

 Décuplez votre attractivité 
avec ISOframe® lightBox

Simple ou double face, les caissons 
lumineux créent une ambiance haut de 
gamme et stimulent l’interaction avec 
le visiteur. Autoportés ou suspendus, 
les cadres rétro-éclairés (LED) 
subliment vos visuels.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Enclenchez, c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Idéal pour petite 
et moyenne 
surface

Modulez votre mur 
d’exposition 
en fonction de 
votre surface.

E X T E N S I B L E
A R T I C U L É
INTERCHANGEABLE
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Envie de Choix du Besoin d’  

Modulez vos expos... Surprenez et voyez grand ! Combinez les structures

Exposez en toute liberté avec ISOframe® wave. Son système de lien flexible breveté vous permet un mur 
entièrement modulable, idéal pour répondre aux contraintes de surface d’exposition. Son montage “sans outil” 
et son stockage compact en font un système unique et convivial.

Concevez et réalisez un stand à l’image du “construit” avec ISOframe® custom. Son système de fi xation breveté FASTclamp 
vous permet d’obtenir rigidité et stabilité pour une élévation jusqu’à 5 m de haut. Cette technologie “sans outil” de modules 
réutilisables et reconfi gurables (sans intervention extérieure) en fait une solution sur-mesure extrêmement rentable.

Réservez un accueil chaleureux à vos visiteurs avec la solution textile de ISOframe® fabric. Idéal pour habiller des cloisons 
ou en système autonome, son résultat visuel est bluffant. Sa simplicité, sa rapidité de montage et son sac à roulettes 
en font votre meilleur partenaire. 

modularité...

sur-mesure effi cacité ?

•  Interchangeables !
Panneaux de taille 
identique (800 mm) 
reliés entre eux 
et interchangeables.

•  Idéal pour se démarquer !
Le rendu d’un stand construit 
avec du stand modulable !

Nombreuses possibilités 
de montage : traverses droites 
et courbes de 5° à 90° 
de largeur 400 et 800 mm.

•  Un rendu impeccable
Un rendu cosy aux couleurs intenses 
(toile textile imprimée en sublimation, 
visuel en continu sans raccord).
Fixation discrète et exclusive : 
angles droits parfaits, 
même sur sol irrégulier.

• Totalement articulé !
Structure Flexi-wave en 
aluminium pour des courbes 
jusqu’à 180°.

• 2 composants pour concevoir un stand sur-mesure :

Utilisez la fl exibilité de la structure ISOframe® wave 
et créez un espace réunion, une réserve, un module étagère...

Pour compléter votre installation, 
optez pour un comptoir Flycase 
(idéal, il permet le stockage de votre structure 
une fois pliée) ou une banque Isobar.

• Compact et complet
Proposé avec accessoires 
(spots LED, support écran, 
comptoirs associés, 
porte et sacs de 
rangement).

• Extrêmement compact
Se compose de profi lés de 1 m de long 
et d’une toile, le tout rangé dans un petit 
sac à roulettes !

• Compact et rentable
Se monte et se démonte sans 
intervenant extérieur, caisses 
de stockage transportables 
en utilitaire.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

garantie 

10 
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10 
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10 
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compact 

☛

transportable compact

sans outil sans outil sans outil évolutif évolutif évolutif

système breveté système breveté système breveté 

- les montants - les traverses•  Interchangeables !

fl exibilité ? C O N C E P T I O N
M O D U L A R I T É
R E N T A B I L I T É

E S T H É T I Q U E
I T I N É R A N T
C O M P A C T

10 fois plus rapide à monter que ses 
concurrents. Le jonc silicone cousu
guide la toile... c’est un jeu d’enfant !

•  Assemblage ultra rapide

 Décuplez votre attractivité 
avec ISOframe® lightBox

Simple ou double face, les caissons 
lumineux créent une ambiance haut de 
gamme et stimulent l’interaction avec 
le visiteur. Autoportés ou suspendus, 
les cadres rétro-éclairés (LED) 
subliment vos visuels.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Enclenchez, c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Idéal pour petite 
et moyenne 
surface

Modulez votre mur 
d’exposition 
en fonction de 
votre surface.

E X T E N S I B L E
A R T I C U L É
INTERCHANGEABLE
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Idéal pour bien

Combinez les structures

une gamme complète de solutions pliables

Accueillez vos visiteurs et/ou clients avec le mobilier approprié ISOframe® isobar. Sa structure évolutive permet de 
s’adapter, en taille comme en forme, à chacun de vos événements. Valorisez votre marque avec ce mobilier d’accueil 
personnalisable, élégant et attractif.

accueillir

• Élégant, robuste et complet
75 kg de charge max. Peut être 
équipé d’éclairage (bandes LED), 
étagères, supports iPad et autres 
accessoires.

• Modulable et reconfi gurable en taille

• Pratique
Traverses et plateaux 
s’associent sans outil. 
Compact, il est facilement 
transportable ou stockable.

garantie 

10 
ANS

sans outil évolutif
A D A P T A B L E
É L É G A N T
Q U A L I T A T I F

compact 

☛

Ouvrez, dépliez et communiquez en moins de 30 s !

Vous n’osiez pas l’imaginer et pourtant vous ne pourrez plus vous en passez ! 
ShowFlex révolutionne la structure d’exposition de poche et vous propose 5 m2 de 
communication pour seulement 5 kg, idéal pour tous vos trajets avion, train, métro ! 

Tissu (polyester stretch) imprimé, 
fi xé à un cadre unique et pliable pour 
une utilisation aussi simple et rapide 
qu’ouvrir un parapluie. 

Choix de la forme : carré, paysage 
ou portrait pour une surface de 
communication totale d’environ 5 m2.

Ultra léger, seulement 5 kg, idéal pour le transporter partout avec soi ! 
Étui rigide (H.100 x L.15 x P.15 cm) ou sac souple, adapté à vos déplacements.

NOUVEAU ! !

Mark Bric Display France
22, rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d’Or

Tél. 04 72 54 06 00 - info@markbric.fr

M A G I Q U E
R É VO LU T I O N N A I R E
O P T I M A L

Exposez, communiquez, 
accueillez...

Cr
éa

Co
m

 /

SOLUTIONS 
d’EXPOSIT ION
INNOVANTES

LA GAMME DE PRODUITS MARK BRIC 
sans out i l  •  évolut ifs •  compacts •  brevetés •  garant is

☛

5 s. 10 s. 15 s. ê

Optimisé pour 
le transport : 

100x15x15 cm
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Envie de Choix du Besoin d’  

Modulez vos expos... Surprenez et voyez grand ! Combinez les structures

Exposez en toute liberté avec ISOframe® wave. Son système de lien flexible breveté vous permet un mur 
entièrement modulable, idéal pour répondre aux contraintes de surface d’exposition. Son montage “sans outil” 
et son stockage compact en font un système unique et convivial.

Concevez et réalisez un stand à l’image du “construit” avec ISOframe® custom. Son système de fi xation breveté FASTclamp 
vous permet d’obtenir rigidité et stabilité pour une élévation jusqu’à 5 m de haut. Cette technologie “sans outil” de modules 
réutilisables et reconfi gurables (sans intervention extérieure) en fait une solution sur-mesure extrêmement rentable.

Réservez un accueil chaleureux à vos visiteurs avec la solution textile de ISOframe® fabric. Idéal pour habiller des cloisons 
ou en système autonome, son résultat visuel est bluffant. Sa simplicité, sa rapidité de montage et son sac à roulettes 
en font votre meilleur partenaire. 

modularité...

sur-mesure effi cacité ?

•  Interchangeables !
Panneaux de taille 
identique (800 mm) 
reliés entre eux 
et interchangeables.

•  Idéal pour se démarquer !
Le rendu d’un stand construit 
avec du stand modulable !

Nombreuses possibilités 
de montage : traverses droites 
et courbes de 5° à 90° 
de largeur 400 et 800 mm.

•  Un rendu impeccable
Un rendu cosy aux couleurs intenses 
(toile textile imprimée en sublimation, 
visuel en continu sans raccord).
Fixation discrète et exclusive : 
angles droits parfaits, 
même sur sol irrégulier.

• Totalement articulé !
Structure Flexi-wave en 
aluminium pour des courbes 
jusqu’à 180°.

• 2 composants pour concevoir un stand sur-mesure :

Utilisez la fl exibilité de la structure ISOframe® wave 
et créez un espace réunion, une réserve, un module étagère...

Pour compléter votre installation, 
optez pour un comptoir Flycase 
(idéal, il permet le stockage de votre structure 
une fois pliée) ou une banque Isobar.

• Compact et complet
Proposé avec accessoires 
(spots LED, support écran, 
comptoirs associés, 
porte et sacs de 
rangement).

• Extrêmement compact
Se compose de profi lés de 1 m de long 
et d’une toile, le tout rangé dans un petit 
sac à roulettes !

• Compact et rentable
Se monte et se démonte sans 
intervenant extérieur, caisses 
de stockage transportables 
en utilitaire.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

garantie 

10 
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10 
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10 
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compact 

☛

transportable compact

sans outil sans outil sans outil évolutif évolutif évolutif

système breveté système breveté système breveté 

- les montants - les traverses•  Interchangeables !

fl exibilité ? C O N C E P T I O N
M O D U L A R I T É
R E N T A B I L I T É

E S T H É T I Q U E
I T I N É R A N T
C O M P A C T

10 fois plus rapide à monter que ses 
concurrents. Le jonc silicone cousu
guide la toile... c’est un jeu d’enfant !

•  Assemblage ultra rapide

 Décuplez votre attractivité 
avec ISOframe® lightBox

Simple ou double face, les caissons 
lumineux créent une ambiance haut de 
gamme et stimulent l’interaction avec 
le visiteur. Autoportés ou suspendus, 
les cadres rétro-éclairés (LED) 
subliment vos visuels.

•  Enclenchez, 
c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Enclenchez, c’est fi xé !
Système de fi xation breveté 
FASTclamp, sans outil. 

•  Idéal pour petite 
et moyenne 
surface

Modulez votre mur 
d’exposition 
en fonction de 
votre surface.

E X T E N S I B L E
A R T I C U L É
INTERCHANGEABLE
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Idéal pour bien

Combinez les structures

Accueillez vos visiteurs et/ou clients avec le mobilier approprié ISOframe® isobar. Sa structure évolutive permet de 
s’adapter, en taille comme en forme, à chacun de vos événements. Valorisez votre marque avec ce mobilier d’accueil 
personnalisable, élégant et attractif.

accueillir

• Élégant, robuste et complet
75 kg de charge max. Peut être 
équipé d’éclairage (bandes LED), 
étagères, supports iPad et autres 
accessoires.

• Modulable et reconfigurable en taille

• Pratique
Traverses et plateaux 
s’associent sans outil. 
Compact, il est facilement 
transportable ou stockable.

garantie  

10  
ANS

 
sans outil  évolutif

A D A P T A B L E
É L É G A N T
Q U A L I T A T I F

compact  

☛

ENROULEURS • KAKÉMONOS • TOTEMS

Enrouleurs grandes séries, premium 
avec visuel interchangeable,  
kakemono grande taille, suspendu  
ou en cadre.

Les comptoirs d’accueil sont proposés avec 
leurs sacs ou valises de transport.  
Pensez aux accessoires comme le porte- 
brochures pour compléter votre espace  
d’exposition.

Se rendre visible,  
pouvoir être repéré,  
reconnu, est essentiel !

STANDS PARAPLUIE PVC OU TOILE TENDUE • PHOTOCALL

COMPTOIRS • ACCESSOIRES...

FLYING BANNERS • SIGNALÉTIQUE • TENTES • STOP-TROTTOIR • ENSEIGNES SUSPENDUES

GAMME ITINÉRANTE & TRANSPORTABLE

22, rue des Aulnes 69410 Champagne-au-Mont-d’Or  
Tél. 04 72 94 20 14 / contact@jpstand.com / www.jpstand.net

JP Stand vous conseille dans la création  
et la réalisation de tous vos supports de communication  
grâce à son studio graphique intégré.

De la mise en place d’un simple système de  
présentation à la création d’un stand performant 
et intelligent, nous sommes là pour vous  
accompagner dans cet investissement  
déterminant pour votre communication.

SOLUTIONS  
D’EXPOSITIONS 
MODULABLES,  
FLEXIBLES  
& ITINÉRANTES 
Distributeur Isoframe®

de votre Communication
LE PARTENAIRE

http://www.jpstand.net/

