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Le 150e anniversaire du Manitoba est le moment de célébrer notre passé et de bâtir un fier héritage pour les 
générations futures. L’année 2020 nous donne l’occasion d’exprimer notre fierté à l’égard de notre province 
et de resserrer les liens entre nous, tous unis dans la fête. Dans le cadre des événements Célébrons 150,  
vous êtes tous invités à découvrir notre beauté, rencontrer nos gens, découvrir notre culture et explorer 
notre histoire. 

En tant que fière entreprise manitobaine, nous vous invitons à exprimer votre fierté communautaire en  
vous procurant quelques-uns de nos 150 articles du 150e anniversaire pour votre bureau, votre immeuble, 
vos activités et votre personnel. Exprimez votre fierté d’être Manitobains en partageant tout ce que notre 
grande province a à offrir. Le 150e anniversaire du Manitoba sera une année remplie de promesses.  
Participez aux célébrations tout au long de l’année!

Le Comité hôte de Manitoba 150 a le plaisir de vous offrir une gamme d’articles et de modèles 
graphiques préapprouvés. (Tous les prix notés sont des estimations et sont en dollars nets.  
Veuillez vous adresser directement à votre magasin local d’enseignes.)

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

CARTES POSTALES    4 x 6 po (10,15 x 15,25 cm)
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BANDEROLES EXTÉRIEURES EN VINYLE    2 x 6 pi  (81 x 183 cm)

Des dossiers de travail seront offerts sur demande. Pour connaître les coûts et les conditions de reproduction, veuillez 
vous adresser à votre magasin local; vous pouvez aussi communiquer avec notre partenaire SRS SIGNS & SERVICES  
au 204.777.7446 qui pourra répondre à vos besoins. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Tracy Mainland à tracy@manitoba150.com au 204.782.3260.
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TABLEAU EN CARTON-MOUSSE

11 x 17 po 
(27,95 x 43,20 cm) 
27 $ chacun

18 x 24 po 
(27,95 x 43,20 cm)  
42 $ chacun
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AUTOCOLLANTS EN VINYLE POUR PORTE

12 x 12 po  (30,50 x 30,50 cm) 
Quantité : 1 – 25 10,50 $ chacun
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24 x 9 po (60,95 x 22,85 cm) 
Quantité : 1 – 25 17 $ chacun

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

Des dossiers de travail seront offerts sur demande. Pour connaître les coûts et les conditions de reproduction, veuillez 
vous adresser à votre magasin local; vous pouvez aussi communiquer avec notre partenaire SRS SIGNS & SERVICES  
au 204.777.7446 qui pourra répondre à vos besoins. 

Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec Tracy Mainland à tracy@manitoba150.com au 204.782.3260.
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VÊTEMENTS CORPORATIFS POUR FEMMES ET HOMMES

P – TG 25,00 $ 
TTG – TTTG 26,00 $

UN LOGO  
SUPPLÉMENTAIRE BRODÉ 
P – TG 27,50 $ 
TTG – TTTG 28,50 $

DEUX LOGOS  
SUPPLÉMENTAIRES BRODÉS 
P – TG 30,00 $ 
TTG – TTTG 31,00 $

Il est possible d’appliquer  

d’autres logos sur le  

vêtement (manche,  

poitrine, hanche, etc.)

Quantité minimale : 
24 T-shirts

Prix de gros disponibles.

Personnalisez vos  
vêtements en y  
apposant le logo  
de votre entreprise  
ou celui de votre  
association sur  
une manche.

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

Veuillez communiquer à notre fournisseur FORKS TRADING COMPANY: Vous pouvez appeler directement Crystal au 
204.774.0742 ou lui envoyer un courriel à l’adresse crystal@forkstrading150.com ou encore commander en ligne sur 
www.forkstrading150.com
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BANDEROLE DE RUE

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

DRAPEAUX EN TRICOT DE POLYESTER 

27 x 54 po (69 x 137,15 cm) 

49,95 $ chacun

36 x 72 po  (91,45 x 182,90) 

64,95 $ chacun

45 x 90 po  (114,30 x 228,60) 

119,95 chacun

54 x 108 po  (137,15 x 274,30 cm) 

139,95 chacun

24 x 60 po  
(60,95 x 152,40 cm)

Quantité :   

1 – 5 : 100 $ chacune 
6 – 11 : 90 $ chacune 

12 et plus : 85 $ chacune

30 x 72 po 
(76,20 x 182,90)

Quantité :  

1 – 5 : 135 $ chacune 
6 – 11 : 125 $ chacune 

12 et plus :  120 $ chacune

Vous pouvez vous procurer ces produits directement au magasin FLAGSHOP WINNIPEG : veuillez communiquer avec 
Samantha Hobson, par courriel, à samantha@flagshopwpg.com ou par téléphone au 204.452.2689 ou 1.800.260.3713. 

Vous pouvez également communiquer avec votre magasin d’enseignes pour connaître les frais et les conditions de 
reproduction ou encore avec notre partenaire SRS SIGNS & SERVICES, au 204.777.7446 qui pourra répondre à vos 
besoins. 

Tous les designs graphiques doivent être approuvés par Tracy Mainland de Manitoba 150 : tracy@manitoba150.com  
ou 204.782.3260.

Impression recto verso, vinyle robuste de 22 oz avec fourreau pour mât, en haut et en bas, et 2 œillets. 

Les banderoles seront personnalisées avec votre logo.
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DRAPEAU EN FORME DE PLUME

TAILLE : 8,5 pi (2 m 60)
Quantité :  

1 : 190 $ chacun 
2 : 150 $ chacun 

6 : 120 $ chacun 
12 :  100 $ chacun

AJOUTEZ 45 $ pour un piquet de sol 

AJOUTEZ 100 $ pour un socle plat en acier

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

SOUS VERRES

RONDS OU CARRÉS DE 3,5 po  (8,90 cm)
Quantité :  

100 : 1,80 $ chacun 
250 :   1,10 $ chacun 

500 :  0,78 $ chacun 
1 000 :   0,60 $ chacun 

2 500 :  0,48 $ chacun 
10 000 :  0,30 $ chacun

TATOUAGES TEMPORAIRES

Vous pouvez vous procurer ces produits directement au magasin FLAGSHOP WINNIPEG : veuillez communiquer avec 
Samantha Hobson, par courriel, à samantha@flagshopwpg.com ou par téléphone au 204.452.2689 ou 1.800.260.3713. 

Vous pouvez également communiquer avec votre magasin d’enseignes pour connaître les frais et les conditions de 
reproduction ou encore avec notre partenaire SRS SIGNS & SERVICES, au 204.777.7446 qui pourra répondre à vos 
besoins. 

Tous les designs graphiques doivent être approuvés par Tracy Mainland de Manitoba 150 : tracy@manitoba150.com  
ou 204.782.3260.

1,5 x 1,5 po (3,80 x 3,80) 
Quantité : 

1 – 199  0,75 $ chacun 

200 – 499  0,50 $ chacun 

500 – 999  0,25 $ chacun 

1 000 – 2 999  0,15 $ chacun 

3 000 – 4 999 0,10 $ chacun 

5 000 + 0,07 $ chacun
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PARASOL AVEC ARMATURE D’ALUMINIUM

TAILLE : 8,5 pi (2 m 60)
Quantité :  

2 : 450 $ chacun 
4 :  400 $ chacun  
5 : 350 $ chacun 
10 :  300 $ chacun

TROUSSE DE CÉLÉBRATION

NAPPE

8 pi (243,84 cm)  
IGNIFUGE ET INFROISSABLE
Quantité :  

2 : 325 $ chacune 
4 : 275 $ chacune  
5 : 250 $ chacune 
10 :  225 $ chacune

GUIRLANDE DE FANIONS

30 FANIONS – 12 X 18 po (30 x 45,70 cm) 
impression recto; 12 par guirlande
 
59.95 $ chacune

Vous pouvez vous procurer ces produits directement au magasin FLAGSHOP WINNIPEG : veuillez communiquer avec 
Samantha Hobson, par courriel, à samantha@flagshopwpg.com ou par téléphone au 204.452.2689 ou 1.800.260.3713. 

Vous pouvez également communiquer avec votre magasin d’enseignes pour connaître les frais et les conditions de 
reproduction ou encore avec notre partenaire SRS SIGNS & SERVICES, au 204.777.7446 qui pourra répondre à vos 
besoins. 

Tous les designs graphiques doivent être approuvés par Tracy Mainland de Manitoba 150 : tracy@manitoba150.com  
ou 204.782.3260.


