Dr a pea ux a s s oc ia tion
» Drapeaux brodés Bannières
Drapeaux honorifi ques de fabrication traditionnelle. Durée de vie d’un drapeau 40 à 45 ans.
Drapeaux pour associations civiles et militaires, collectivités, pompiers, institutions, etc…
Drapeaux
Tricolore, double face.
Finitions : frange bouillon or sur le
pourtour, galon or, hampe en hêtre
2 parties avec lance laiton, cravate
tricolore frangée or.
Montage du drapeau sur la hampe au
choix : fourreau ou cloué (à nous préciser).
Broderie motif personnalisé sur devis.
Formats (cm)
90 x 90
80 x 120
100 x 120

Ottoman Faille de soie
504,70 €
595,10 €
653,40 €

702,80 €
774,00 €
837,20 €

Prix du drapeau sans broderie.

Bannières religieuses, Confréries, Harmonies Municipales, etc…

La broderie
Il faut distinguer deux types de
broderie, la broderie « manuelle »
que nous pratiquons, et la broderie
dite « mécanique ».
• Nos drapeaux sont de fabrication
française, avec une Broderie
manuelle (réalisée sur machine
à coudre spéciale activée par la
brodeuse), et avec une qualité
particulièrement soignée.
• Les Lettres sont réalisées au point
de chainette.
• Le point fort de cette technique
permet de rendre indépendant
chaque point lors d’un éventuel
érence d’un
point mécanique (commandé
par ordinateur) qui est brodé
« en bourdon » où tous les points
d’une lettre ou motif sont solidaires.
• La durée de vie d’un drapeau brodé
réalisé par nos soins est estimée de
40 à 45 ans sous réserve d’entretien
et d’utilisation soignée.

Bannières
Bannières
Articles sur mesure : imp
imprimées
rimées
i
ou brodées
brodées.
xation sur hampe spéciale bannière page 29
29.
Sur mesure - nous consulter.

Motifs brodés
Lettres brodées
ls sont
noués, assurant une solidité renforcée du
point).
3 cm

7,10 €

5 cm

8,40 €

6 cm

8,80 €

7 cm

9,20 €

8 cm

9,60 €

10 cm

11,20 €

12 cm

11,90 €
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Broderie au point de
l d’or.
Autres motifs
nous consulter.

90,10 €

268,30 €

258,00 €

RF

RF & Palmes

4 couronnes d’angles

325,30 €

214,00 €

238,20 €

109,90 €

Casque Echelle

Casque Pompiers F1

Croix de Guerre

Prisonniers de guerre

Dr a pea ux a s s oc ia tion/Mâ ts & s uppor ts
Pieds & socles
» Accessoires
133,40 €

Hampe standard
pour bannière
254,70 €

Hampe démontable
Hêtre verni, lance laiton. Raccordement
nt
laiton à vis. Hampe adaptable pour
insertion dans le socle laiton de
prestige avec adaptateur (40,00 €).
Longueur 2,25 m - Ø 30 mm.

Hampe avec traverse en bois
teinté clair. Démontable.
Finitions : boules bois en haut
de la hampe et aux extrémités
de la traverse.
Hampe : 2 m - Ø 28 mm
Traverse : 1 m maxi

Ham p de
Hampe
luxe pour
p
bannière
bann
i
Hampe
e avec traverse en hêtre verni.
Démontable.
Démon
n
Avec lance et embouts
laiton. D
Dimensions sur mesure.
Nous co
consulter.
o

85,70 €

Socle pour hampe
standard bannière

Lance
personnalisée

Bois teinté clair - assorti à la hampe
standard pour bannière. Ø 35 cm.

érentes lances possibles :
ancre marine, lyre, aigle, etc…
Nous consulter.

SSocle
l laiton
l i « Prestige
P
i»
Laiton poli brillant et satiné, vernis or.
9 kg - tige Ø 25 mm.
Ø 330 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

Socle
laiton plat
Laiton poli, brillant et satiné, vernis or.
6 kg - tige Ø 28 mm.
Ø 240 mm. De 1 à 5 branches.
Nous consulter.

Cravates tricolore

Gants deecérémonie
cé
éréémoniie
Coton blanc
Taille 7,5 - Taille 8,5 - Taille 9,5

Etuisi de
Et
d transport
t
t

A nouer autour de la hampe.
Simple - 16 x 100 cm.
lée or

41,20 €

Ottoman - Frange luxe bouillon or

55,90 €

Faille de soie - Frange luxe bouillon or 74,60 €

Avec nœud
Ottoman - Frange luxe bouillon or

29,80 €

123,10 €

Faille de soie - Frange luxe bouillon or 164,20 €

IInsignes
i
porte-drapeau
rte-dr apeau
u
Métal doré Personnalisable 10 ans,
20 ans, 30 ans
Personnalisation - nous consulter.

Housses intempérie
PVC transparent, fermée par velcro.
90 x 90 cm Protection totale du drapeau
contre intempéries.

Moleskine noire. Fermeture par velcro
haut et côté sur 60 cm. Longueur 1,45 m.
Avec sangle

51,10 €

Avec sangle + 4 poches

95,10 €

90 x 90 cm

43,00 €

80 x 120 cm

52,80 €

Polyamide bleu marine. Fermeture par
fermeture éclair, avec poches.
Voir visuel page 38.

100 x 120 cm

55,90 €

Avec sangle + poches

Baudriers

Cravates
de deuil

Cuir avec boucle
réglable.

A accrocher en h
haut d
de lla h
hampe.
Etamine.

23,55 €

1,5 x 2 cm Petit modèle

19,90 €

1,80 m Noir ou blanc

88,20 €

lée argent

21,20 €

4 x 5,5 cm Grand modèle

31,80 €

2 m Noir ou blanc

89,90 €

Frange luxe bouillon argent

36,10 €
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