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~134

~141

~138~136

~142

~140~139

A

B
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A #Tissu velours, basic
100x150cm
7367134 rouge
7367136 argent
7367138 bordeaux
7367139 blanc
7367140 noir
7367141 lila
7367142 bleu clair
rouleau 8,30 €

B #Tissu velours, basic
100x150cm
7367091 gris
7367093 noir
7367095 rouge foncé
rouleau 12,10 €

Velours
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~119

~371

~122

~373

~125

~376

~120

~372

~123

~374

~124

~375

~126

~377

~127

~378

B

A
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Casino

Kristall

A #Tissu Casino
F ignifugé DIN B 1

100x308cm
7367119 rose
7367120 bleu
7367122 rouge
7367123 vert
7367124 cuivre
7367125 or clair
7367126 argent
7367127 or
rouleau 25,90 €

B #Tissus »crystal«
F 100 % polyester - vendu par 30 m, 

ignifugation »B1«
150cmx30m
7360371 rouge
7360372 fuchsia
7360373 violet
7360374 bleu
7360375 blanc
7360376 vert clair
7360377 vert
7360378 noir
rouleau 10,90 €
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~099

~101

~110

~100

~106

~113

~103

~111

~114

A

B

C
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A #Jute
F ignifugé DIN B 1

100x130cm
7367099 noir
7367100 rouge
7367101 bordeaux
7367103 vert foncé
7367106 vert clair
7367110 blanc
7367111 gris clair
7367113 brun
7367114 nature
rouleau 13,25 €

B #Raphia
Poid environ 280 g/m², cellulose, quantité 
minimum 25m
120cmx25m
7358481 nature
rouleau 10,10 €

C #Jeans
á partir de 30m
140cmx30m
7362817 bleu
rouleau 10,95 €

Raphia
& Jeans

Jute
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~081

~076

~079 ~085

~078

~077 ~080

A
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A #Taffetas de polyester
F ignifugé DIN B 1

100x150cm
7367076 gris
7367077 aqua
7367078 rouge
7367079 jaune
7367080 noir
7367081 blanc
7367085 bleu
rouleau 20,60 €

Taffetas
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~145

~150

~153

~156

~147

~151

~154

~221

~157

~149

~152

~155

A
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A #Molleton
F ignifugé DIN B 1

100x130cm
7367145 rose
7367147 bleu
7367149 gris
7367150 gris clair
7367151 rouge
7367152 blanc
7367153 brun
7367154 vert foncé
7367155 vert clair
7367156 nature
7367157 noir
7367221 orange
rouleau 9,80 €

Taffetas

Molleton
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~821

~818

~820

~822

~483

~485

~487

~482

~484

~486
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A #Néon
65% nylon, 35% polyester, á partir de 
30m
150cmx30m
7362818 vert
7362819 jaune
7362820 orange
7362821 lilas
7362822 rose
rouleau 9,45 €

B #Crépon
Poid environ 200 g/m², viscose, quantité 
minimum 30m
120cmx30m
7358482 orange
7358483 vert
7358484 jaune
7358485 turquois
7358486 lilas
7358487 rouge
rouleau 8,80 €

Crépon

Néon
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~824

~826

~510

~934

~511

~825

~827

~829

~828

A
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A #Tulle
poids env. 12 g/m², polyamide, quantité 
minimum 25m
130cmx25m
7358510 blanc
7358511 rouge
7361934 noir
7362824 vert
7362825 rose
7362826 rose
7362827 corail
7362828 bleu clair
7362829 turquoise
rouleau 2,65 €

Néon

Tulle
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~009

~218

~000

~006

~010

~990

~994

~002

~007

~988

~991

~995

~003

~985

~989

~992

~998
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A #Film laque
double couche sur rouleau
100x130cm
7366985 bleu clair
7366988 pétrol
7366989 bleu foncé
7366990 lila foncée
7366991 lila
7366992 baie
7366993 gris clair
7366994 gris
7366995 rouge
7366998 brun
7366999 brun foncé
7367000 rose pastel
7367002 rouge clair
7367003 jaune clair
7367004 jaune
7367005 vert clair
7367006 vert pelouse
7367007 vert
7367008 vert foncé
7367009 turquoise
7367010 olive
7367011 vert menthe
7367218 orange
rouleau 4,75 €

Film     
  Laque



332

A

B

C
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~466
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~470

~464

~467

~463

~465
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A #Film transparent
Poid 150 g/m², film-PVC, quantité 
minimum 30m
130cmx30m
7358463 jaune
7358464 vert
7358465 orange
7358466 rouge
7358467 bleu clair
7358468 bleu foncé
7358469 rose
rouleau 3,15 €

B #Protège-film transparent
Poid environ 90 g/m², film PVC, quantité 
minimum 30m
140cmx30m
7358470 transparent
rouleau 1,85 €

C #Film transparent
25my
70cm large, 50m
7362119 transparent
rouleau 24,00 €
à p. de 3 rouleaux 21,80 €

Film 
  Transparent
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~466
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~468
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~072

~075
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Film 
  Transparent

Film
Métallique

Lumifol

A #Film métallique
double couche sur rouleau
100x130cm
7367074 or mat
rouleau 11,00 €
7367072 argent mat
7367073 cuivre
rouleau 22,90 €
100x130cm
7367075 argent
rouleau 22,90 €

B #Lumifol
F force 35my, ignifugé DIN 4102 B1

150cmx10m, par 10m
7354465 rouge
7354466 violet
7354467 aqua
7354470 bleu foncé
7354471 vert
7354472 cuivre
7354473 cerise
rouleau 3,75 €

C #Lumifol
F force 35my, ignifugé DIN 4102 B1

150cmx10m, par 10m
7354468 argent
7354469 or
rouleau 4,15 €
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A #Film herbe
100x130cm
7367090 vert
rouleau 15,55 €

B #Film Aqua
100x130cm
7367087 bleu clair
rouleau 10,15 €

C #Gazon artificiel
50x80 cm
8002200 vert
pièce 18,35 €

D #Cotton-Carreau
Poid environ 160 g/m²,, quantité minimum 30m
140cmx30m
7358499 bleu/blanc
7358501 rouge/blanc
7358502 jaune/blanc
7358503 violet/blanc
rouleau 10,15 €

E #Cotton carreau
100x140cm
7367089 rouge/blanc
rouleau 12,10 €

F #Llosange bavarois
Poid environ 150 g/m², imprimé unilateral, 
coton, quantité minimum 30m
150cmx30m
7358493 bleu/blanc
rouleau 9,65 €

G #Film losange bavaroise
Poid environ 320 g/m², imprimé unilateral, 
89% PVC mou - 11% toison PP, quantité 
minimum 30m
130cmx30m
7358495 bleu/blanc
rouleau 7,05 €

H #Film losange bavaroise
100x130cm
7367088 bleu clair
rouleau 10,95 €
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90x250 cm
300x300 cm
300x400cm
300x500 cm

90x200 cm

A

B

C

100x250 cm
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A #Rideau Lasalle
F ignifugé

90x250cm
7353969 blanc
7353970 noir
pièce 39,95 €
300x300cm
7353971 blanc
7353972 noir
pièce 110,30 €
300x400cm
7353973 blanc
7353974 noir
pièce 160,80 €
300x500cm
7353975 blanc
7353976 blanc
pièce 182,05 €

B #Rideau Niagara
rideau à frange
90x200cm
7351153 blanc
7351154 noir
pièce 12,55 €
à p. de 6 pièces 11,40 €

C #Rideau Waterfall
rideau à frange
100x250cm
7349059 blanc
7349060 noir
pièce 18,85 €
à p. de 6 pièces 17,15 €

Lasalle
Niagara
Waterfall
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.01 rouge métallisé .33 pink métallisé .23 mauve métallisé .06 bleu glacé métallisé

.18 noir .14 blanc argenté holographique

.07 bleu métallisé .10 vert métallisé .44 cuivre métallisé fl ocon de neige transparent

.42 doré métallisé .43 argent métallisé blanc scintillant fl ocon de neige irisé

15 COULEURS AU CHOIX
Brillance et paillettes - avec cette feuille synth.
extraordinaire „Fleurs“, obtenez des décorations 
et des effets impressionnants. Ce fi lm déco est 
peu infl ammable et idéal pour les décorations
dans les bâtiments publics, les centres commerciaux 
ou les foires commerciales. Cette feuille en vinyle 
35 my se compose de fl eurs découpées d’un 
côté et attire les regards dans d‘innombrables 
décorations, sur les espaces de présentation, 
comme revêtement de mur et de sol en vitrine, 
comme décoration de table, déco de fête ou 
dans le domaine du costume et du carnaval. 
Ainsi, chacune de ces ambitieuses créations
obtient exactement ce qui importe – l‘attention ! 
Attention : pour des raisons techniques, à partir de 
9 m de commande, vous recevrez la marchandise 

à raison de 9,2 m par rouleau. Découpes individuelles 
avec différentes mesures possibles, le prix de la 
coupe est de 2,50 € par pièce découpée. Prix/m

 larg. 90 cm
1803.494.236.01 rouge métallisé 19,90
1803.494.236.33 pink métallisé 19,90
1803.494.236.23 mauve métallisé 19,90
1803.494.236.06 bleu glacé métallisé 19,90
1803.494.236.07 bleu métallisé 19,90
1803.494.236.10 vert métallisé 19,90
1803.494.236.44 cuivre métallisé 19,90
1803.508.193.00 fl ocon de neige transp. 19,90
1803.494.236.42 doré métallisé 19,90
1803.494.236.43 argent métallisé 19,90
% à partir de  9 mètres   17,90
% à partir de 46 mètres   15,90

1803.494.236.18 noir   16,90
1803.494.236.14 blanc  16,90
% à partir de  9 mètres   14,90
% à partir de 46 mètres   11,90

1803.494.250.00 blanc scintillant 22,90
1803.494.250.01 fl ocon de neige irisé 22,90
1803.494.250.02 argenté hologr. 22,90
% à partir de  9 mètres   20,90
% à partir de 46 mètres   18,90

Carte d‘échantillons „Feuille synth. aspect 
perforé“, prix/pce
1801.494.311.00     10,—

FEUILLE SYNTH. ASPECT PERFORÉ PEU INFLAMMABLE
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àpd 11,90

SUPER
PRIX
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11 TISSUS, FEUILLES SYNTHÉTIQUES

FEUILLES DÉCO
La feuille déco non adhésive et donc réutilisable 
100 % PVC se prête parfaitement à la décoration 
de surfaces. La surface lisse permet un nettoyage 
facile et la souplesse du matériau assure un 
revêtement simple et rapide des sols et des murs. 
Toutes les feuilles synth. déco disponibles dans la 
longueur de votre choix. Découpes individuelles 
avec différentes mesures possibles, le prix de la 
coupe est de 2,50 € par pièce découpée. Prix/m

illustr. A – H : peu infl ammable

A „Nuages“, 180 my 
1803.194.396.00 larg. 130 cm 12,90
% à partir de 10 mètres 11,90
% à partir de 30 mètres 10,50

B „Sable“, 180 my
1803.194.341.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres 8,90
% à partir de 30 mètres 7,90

C „Eau“, 180 my 
1813.193.412.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres 8,90
% à partir de 30 mètres 7,90

D „Galets“, 180 my
1802.555.463.00 larg. 135 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

E „Echiquier“, 180 my
1802.227.407.00 larg. 135 cm 9,90
% à partir de 10 mètres  8,90
% à partir de 30 mètres  7,90

F „Herbe“, 180 my 
1812.194.389.00 larg. 130 cm 12,90
% à partir de 10 mètres 11,90
% à partir de 30 mètres 10,50

G „Marbre blanc“, 180 my
1822.678.223.00 larg. 130 cm 9,90
% à partir de 10 mètres 8,90
% à partir de 30 mètres 7,90

H „Etoiles“, 200 my, rouge/doré,
verso couleur unie
1803.649.810.01 larg. 130 cm 8,90
% à partir de 10 mètres 7,95
% à partir de 30 mètres 5,90

Illustr. J – N : 100 % polyester, dos 100 % 
coton, prix/m 

J „Planches de bois“, gris, 150 my
1803.623.025.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres 7,90
% à partir de 30 mètres 7,20

K „Bois vintage“, gris, 200 my
1813.623.001.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres 7,90
% à partir de 30 mètres 7,20

L „Rondelles de bois“, marron, 200 my
1803.623.063.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres 7,90
% à partir de 30 mètres 7,20

M „Bois plage“, gris, 300 my
1803.643.016.00 larg. 140 cm 8,90
% à partir de 10 mètres 7,90
% à partir de 30 mètres 7,20

N „Losange bavarois“, 240 my
1803.194.402.00 larg. 130 cm 6,90
% à partir de 10 mètres  6,10
% à partir de 30 mètres  5,90

Carte d‘échantillons „Feuilles déco“,
prix/pce
1801.625.883.00 10,—

5,90
5,50
4,90

FEUILLE MÉTALLISÉE
O larg. 130 cm, 200 my, qualité peu infl ammable,
recto feuille polyester métallisée, verso PVC mou, 
peut entre autres servir au revêtement de surfaces 
et de supports et est souvent utilisée dans le 
domaine gastronomique, pour les services de 
fêtes et de traiteur ainsi que lors de salons et 
d‘expositions, prix/m
1802.250.337.00 doré  19,90
1832.250.375.00 argenté 19,90
% à partir de 10 mètres 17,90
% à partir de 30 mètres 15,90
1801.555.456.00 rouge  19,90 14,90

✓ larg. 130 cm
O Feuille métallisée

àpd 14,90
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larg. 130 cm, 180 ma, env. 240 g/m², 100% 
PVC. Notre laquefolie convainc par sa qualité 
supérieure : résistante à la déchirure, résistante 
à la lumière, couleurs résistantes. Sur demande, 
vous pouvez aussi la recevoir av. un traitement 
peu infl ammable. La laquefolie est idéale pour une 
utilisation comme plafond tendu en raison de son 
épaisseur. En tant que revêtement de surface, la 
laquefolie est utilisée p. les événements, foires 
commerciales, expositions, étals de marché. 
Elle est parfaitement adaptée p. l’équipement de 
chapiteau lors de célébrations, fêtes estivales et 
événements en plein air, dans le domaine gastronomique 
et p. les services de fêtes et de restauration. Pour des
décorations personnalisées et insolites, la laquefolie 
peut aisément être traitée, coupée, découpée, 
collée, soudée ou agrafée. Cette feuille synth. 
possède un fi lm brillant et est opaque, adaptable, 
facile à nettoyer et peut être essuyé. Choisissez 
parmi notre vaste gamme de couleurs et profi tez 
de notre excellent rapport qualité/prix. La laquefolie
est livrée doublée 2x 5m ou 15m pour des raisons
de production, les faces brillantes étant l‘une contre 
l‘autre à des fi ns de protection. Prix/rouleau.

long. 10 m
1802.106.399._ _  (=3,99/m) 39,90
% à partir de 3 rouleaux (=3,50/m) 35,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,99/m) 29,90
long. 30 m
1802.106.382._ _ (=2,97/m) 94,—
% à partir de 3 rouleaux (=2,87/m) 89,—
% à partir de 6 rouleaux (=2,80/m) 84,—

Carte d‘échantillons , prix/pce
1801.109.000.00  10,—

LAQUEFOLIE BRILLANTE
.02 jaune citron

.32 mauve

.05 jaune moutarde

.39 bleu tendre

.46 vert mousse

.12 orange

.42 bleu roi

.86 lilas

.13 corail

.40 bleu marine

.80 blanc

.14 rouge

.98 vert sauge

.07 amande

.19 lie-de-vin

.66 gris perle

.28 pink

.53 vert menthe

.56 gris granit

.22 rose poudré

.45 vert clair

.18 noir

.54 vert herbe

A noter :
p. des raisons techniques, toutes les laquefolies 
sont enroulées en couche double. Les faces 
brillantes sont placées l‘une contre l‘autre.
Ainsi, lors d‘une commande de 10 m, par exemple, 
vous recevrez une feuille double couche de 5 m. 
Il vous suffi t de séparer les feuilles.

89,–
86,–

✓ 23 couleurs

àpd 2,80 /m

SUPER
PRIX

✓ qualité premium résistant à la déchirure

✓ grande résistance des couleurs

✓ env. 240 g/m2

✓ convient pour l‘ext.

✓ 180 my

✓ opaque

✓ résistant à la lumière

✓ peu infl ammable sur demande

✓ soudable et adaptable

✓ rouleau de 30 m qualité
B1 sur demande
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.06 bleu tendre

.27 blanc scintillant

.43 argenté

.22 rose

.42 doré

larg. 125 cm, 330 g/m², tissu de support tulle 
100 % PES, les paillettes XL cousues d'un côté 
Ø 18 mm créent des refl ets lumineux raffi nés, 
convient pour de superbes décorations ou 
déguisements, tous les tissus à paillettes sont 
disponibles dans la longueur de votre choix, 
découpes individuelles avec différentes mesures 
possibles, le prix de la coupe est de 2,50 € par 
pièce découpée, prix/mx g h m e
1803.633.628.22 rose  19,90
1803.633.628.06 bleu tendre 19,90
1803.633.628.27 blanc scintillant 19,90
1803.633.628.42 doré  19,90
1803.633.628.43 argenté 19,90
% à partir de  5 mètres  16,50
% à partir de 10 mètres  14,90

Carte d‘échantillons tissu à paillettes „Big“,
prix/pce
1801.633.628.00    10,—

TISSU À PAILLETTES 
BIG

17,90
17,90
17,90
17,90
17,90

Tissu à paillettes „Big“

àpd 14,90

✓ rond
Ø 18 mm

larg. 308 cm, 77 % lurex, 23 % polyester, 95 g/m²,
peu infl ammable, ce tissu brillant est entrelacé de
fi ls métallisés et crée des effets impressionnants 
grâce à sa très haute brillance, le tissu Casino
largeur XXL est idéal pour les décorations 
d‘événements et de vitrines, tous les tissus 
Casino sont disponibles dans la longueur de votre 
choix, découpes individuelles avec différentes 
mesures possibles, le prix de la coupe est de 
2,50 € par pièce découpée x m

prix/m
1802.457.538.__    16,90
% à partir de  5 mètres  14,90
% à partir de 10 mètres  13,90

prix/rouleau de 30 m
1801.555.531.__   (11,30/m) 339,—

Carte d‘échantillons „Tissu Casino“
1801.458.146.00    10,—

TISSU CASINO
PEU INFLAMMABLE

.22 rose

.08 vert

.42 doré

.06 anthracite

.44 cuivre.43 argenté

.01 rouge .05 bleu

Tissu Casino

àpd 11,30 /m

✓ extra-large

✓ larg. XXL 308 cm

✓ brillance extrêmement forte 

✓ avec fi ls métalliques entrelacés
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✓ fl uidité souple

✓ aspect métallisé

✓ bi-élastique 

✓ 100 g/m2

✓ fl uidité souple

✓ optique hologramme 

✓ bi-élastique 

✓ 140 g/m2

TISSU BRILLANT AVENUE
BRILLANT

HOLOGRAMME 

larg. 106 cm, 100 g/m², 100% polyester, tissu 
doux élastique au tombant léger avec bel effet de 
lumière, surface métallisée, ce tissu Avenue est 
idéal pour les décorations somptueuses, prix/m
s g h m e
1803.334.938._ _    8,90
% à partir de 10 mètres  7,90
% à partir de 30 mètres  6,90

peu infl ammable

larg. 106 cm, prix/rouleau de 30 m
(le tissu avenue perd sa propriété ignifuge au
lavage et doit être re-traité)
1801.489.225._ _    279,—

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte d‘échantillons , Tissu brillant „Avenue“, 
prix/pce
1801.334.976.00    10,—

.44 cuivré

.01 rouge

.60 beige nacré

.33 pink

.42 doré

.05 bleu

.15 gris perle

.08 vert

.43 argenté

Tissu brillant „Avenue“

àpd 6,90

GLITTER AVENUE

larg. 140 cm , 140 g/m², 100% polyester, tissu 
déco bi-élastique impressionnant, recouvert d‘un 
côté avec des points à paillettes hologramme, 
ce tissu brillant est idéal pour les décorations de 
scène, costumes ou tissus pour le Carnaval et le 
Mardi Gras, prix/m
s g h m e
1801.678.148._ _    10,90
% à partir de 10 mètres  9,90
% à partir de 30 mètres  8,90

Veuillez compléter le n° de la commande par 
le n° de la couleur correspondante.

Carte d‘échantillons  Avenue à paillettes,
prix/pce
1802.678.148.00    10,—

.01 rouge

.14 blanc

.22 rose

.13 champagne

.33 pink .34 turquoise

.42 doré

8,90
7,90
7,10

Tissu brillant „Glitter Avenue“

àpd 7,10



SPRING
SUMMER

2020

Commandez directement sur le site 
www.progcrea.com

ou
par téléphone au 06.50.94.67.19

ou
par mail : abadera@progcrea.com

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL

SPRING
SUMMER

2020

Pour toutes commandes vous pouvez 
nous contacter au 06.50.94.67.19 
ou via mail á abadera@progcrea.com 

www.progcrea.com

Pro-G Créa

Adresse SIEGE social:
10 rue des Mèsanges 31250 - REVEL
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