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NOTRE QUALITE : VOTRE GARANTIE 

Les produits Mark Bric sont fabriqués à partir des meilleurs matériaux
disponibles sur le marché.

Tous les produits subissent régulièrement des contrôles qualités, ils 
sont testés afin de vous garantir une grande durée de vie.

Kits d’expositions EGO standard
Nous avons conçu pour vous, six stand EGO clef en main, de trois tailles différentes avec un ou 

deux côtés ouverts. Vous retrouverez ici des espace d’exposition 3x3, 4x3 et 6x3 mètres. Nous 

vous proposons ces six  stands à des prix promotionnels, qui vous seront livrés dans un flycase 

rigide en aluminium et bois avec roulettes.

EGO est très ingénieux, le montage est très simple, avec seulement trois composants de base. 

Une notice de montage, est inclus avec tous les stands. L’assemblage ne nécessite aucun outil 

et peut être entrepris par des non-professionnels.



EGO est extrêmement compact 
pendant le transport et le stockage. 
Tous les stands sont livrés dans des 
caisses sur mesure à roulettes, avec 
des compartiments pour les différents 
composants.

Personnaliser encore plus votre stand en 
ajoutant des accessoires EGO fonctionnels 
et esthétiques.

1 Spots LED

2 Étagères

3 Logo 3D

4 Crochets

5 Vitrines

6 Dessus de tours

7 LCD

8 Comptoirs
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6EGO vous offre une large surface imprimée en rapport avec votre espace
au sol. La différence vous permettra de vous démarquer des autres exposants.

Démarquez-vous des autres exposants
EGO est un nouveau système d’exposition basée sur la recherche du design. Permettant une 

créativité plus libre, avec des modèles personnalisés, par rapport au  stand traditionnel.



Kits d’expositions EGO standard
Nous avons conçu pour vous, six stand EGO clef en main, de trois tailles différentes avec un ou 

deux côtés ouverts. Vous retrouverez ici des espace d’exposition 3x3, 4x3 et 6x3 mètres. Nous 

vous proposons ces six  stands à des prix promotionnels, qui vous seront livrés dans un flycase 

rigide en aluminium et bois avec roulettes.

EGO est très ingénieux, le montage est très simple, avec seulement trois composants de base. 

Une notice de montage, est inclus avec tous les stands. L’assemblage ne nécessite aucun outil 

et peut être entrepris par des non-professionnels.





Promotional kit

D1
3x3 m 

Niveau 2
Intermédiaire

Surface visuel: 17 m²

Surface visuel: 21 m²Promotional kit

D125
3x3 m 

Niveau 2
Intermédiaire

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                





Promotional kit

D191
4x3 m 

Promotional kit

D132
4x3 m

Niveau 2
Intermédiaire

Niveau 2
Intermédiaire

Surface visuel: 19 m²

Surface visuel: 27 m²

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                





Promotional kit

D185
6x3 m

Promotional kit

D187
6x3 m

Niveau 2
Intermédiaire

Niveau 2
Intermédiaire

Surface visuel: 25 m²

Surface visuel: 30 m²

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                

Pour plus d’informations sur l’impression finale, télécharger le PDF sur notre site internet.                



Système modulaire EGO
EGO est un système entièrement 
modulaire, qui peut être facilement 
reconfiguré ou décuplé si nécessaire.

www.markbricdisplay.com/ego



EGO est extrêmement compact 
pendant le transport et le stockage. 
Tous les stands sont livrés dans des 
caisses sur mesure à roulettes, avec 
des compartiments pour les différents 
composants.

Personnaliser encore plus votre stand en 
ajoutant des accessoires EGO fonctionnels 
et esthétiques.
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6EGO vous offre une large surface imprimée en rapport avec votre espace
au sol. La différence vous permettra de vous démarquer des autres exposants.

Démarquez-vous des autres exposants
EGO est un nouveau système d’exposition basée sur la recherche du design. Permettant une 

créativité plus libre, avec des modèles personnalisés, par rapport au  stand traditionnel.



Le choix du design
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