


Balloon & Com est une marque de Balloon Event déjà implantée depuis 10 ans.
Notre équipe apportera à vos campagnes de marketing des solutions innovantes et dans l’air du temps.
La communication avec des structures volumineuses (lumineuses, avec vidéos, imprimées…) apporte à 

vos évènements un impact très fort auprès de vos clients ou prospects.

        , spécialiste de la communication avec des ballons, 
vous apporte des solutions originales, ludiques et à fort impact visuel.



arbres lumineux
Dimensions :D 90 x H300x 90cm
Poids : 52 kg
Lumière : RGB led
Puissance : 80 W-230 V ou sur batterie (autonomie de 9h) 

L’arbre lumineux est un parfait mariage entre l’élégance et la polyvalence. 
Il est idéal pour une réception privée ou commerciale, personnalisable 
ou simplement éclairant. Doté de LED RGBW et sa télécommande, il a 
une capacité de 1000 couleurs différentes. Son mange-debout rétro-
éclairé sera parfait comme présentoir pour vos produits ou simplement 
un lieu de convivialité.





ballons lumineux
Diamètre : 100, 130 ou 160 cm
Lumière : RGB Led 90 W
Trépied télescopique : hauteur jusqu’à 3,20 m
Résistance au vent : 40 Km / h

Le ballon lumineux est idéal pour éclairer ou communiquer une idée, un 
slogan, une marque…





ballons sac à dos
Diamètre : 60 ou 80 cm
Sac à dos avec 2 sangles, tige télescopique et ballon PVC
Impression de votre logo sur 2 côtés ou sur la couverture totale
Possibilité de retro-éclairage avec une led

Produit léger idéal pour vos campagnes de street ou de guerilla marketing.





ballons & structures pvc
Fabrication sur mesure
Gonflage air ou hélium 

Nous fabriquons des structures en PVC avec soufflerie ou en en air captif. 
Nous les personnalisons à vos couleurs





ballons imprimés
Impression sur mesure
Latex ou mylar (aluminium)

Nous imprimons sur des ballons de 10 à 180 cm de une à plusieurs 
couleurs dans des délais très courts.
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