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CRÉATIONS GLF  
QUI SOMMES NOUS ?

                            , c’est avant tout 27 femmes et 
hommes qui composent notre équipe !

Née en 1984 au coeur des Vosges, l’entreprise 
familiale a su évoluer et s’adapter en créant et 
en fabriquant des produits de tradition innovant 
pour se démarquer.

Première entreprise française à acquérir une 
graveuse laser C02 dans notre secteur d’activité, 
nous avons aujourd'hui un parc machines de 
pointe afin de maîtriser les principales 
techniques de marquage et vous apporter 
qualité et réactivité sur les produits et 
marquages.

Le stock étant l’élément principale pour 
fabriquer et livrer rapidement, nous bénéficions 
désormais de 1000 m² dédié au stockage de 
plus de 200 000 produits.

Ayant intégré depuis 3 ans nos nouveaux locaux, 
l’équipe s’agrandit encore afin d’avoir de 
nouvelles compétences et vous proposer des 
solutions plus innovantes encore à l’horizon 
2020.

                          
Travaillant avec l’administration française depuis 
nos débuts, notre service administratif et 
commercial est avisé pour répondre à vos 
demandes sur l’établissement des bons de 
commandes et informations utiles au bon 
déroulement de vos actions.

Soucieux de vous apporter des 
prix compétitifs et une synergie 

importante dans notre activité, nous 
sommes membres d’Eur’Alliance, la 
plus importante centrale d’achat 
française mais aussi de la 2FPCO, 
fédération française des professionnel 
de la communication.

Notre entreprise effectue une démarche 
RSE (Responsabilité Sociétale des 

Entreprises) depuis plusieurs années 
qui nous permet aujourd’hui d’avoir 
un label délivré par Ecovadis, un 

organisme indépendant et reconnu, 
qui est la preuve de notre engagement 

au quotidien.

Sur cette photo, vous pouvez découvrir notre 
équipe qui se fera un plaisir de vous apporter 
conseil et expérience !

“Depuis 37 ans au service de l’armée française”
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Nos secrétaires commerciales sont à votre 
service par téléphone  : 

Sur notre standard téléphonique si vous tapez :
 
 : vous serez en relation avec notre 
service commercial (Informations, devis, commandes, 
factures)

  : vous serez en relation avec notre 
service infographie (Bon à tirer et conseil en marquage)

  : vous serez en relation avec notre 
service administratif (Règlements)

Horaires d’ouvertures du standard :

 

N’ hésitez pas à venir nous rendre visite

Vous pouvez également nous contacter via 
notre adresse mail : contact@creationsglf.fr

CRÉATIONS GLF  
NOUS CONTACTER / PASSER UNE COMMANDE 

NOUS CONTACTER
NOTRE SERVICE COMMERCIAL

NOUS CONTACTER
NOS MODES DE RÉGLEMENT

NOUS CONTACTER
PAR E-MAIL

NOUS CONTACTER
NOS COMMERCIAUX ITINÉRANTS

Vous pouvez consulter notre site web : 
www.creationsglf.fr

Nos commerciaux itinérants sont à votre 
disposition pour :

POUR FAIRE
UNE DEMANDE DE DEVIS

03 29 39 03 29

1

2

3

9h-12h /14h-17h
(sauf vendredi 16h)

TPE (règlement CB à distance) 

RIB (virement bancaire) 

carte et virement (paiement sécurisé en ligne)

 

chèque (règlement par chèque)

espèce (règlement par mandat postal)  

Ou en scannant
avec votre téléphone
ce QR CODE

- Vous présenter nos nouveaux produits
- Vous conseiller pour la personnalisation des produits
- Vous présenter nos "Actions" hors catalogue
- Rechercher pour vous des produits pour vos démandes spéciales...

21 allée des marronniers
88190 GOLBEY

Mélanie NoémieMaudDelphineAaron Vanessa

www
Le catalogue réponds à un seul besoin, le vôtre… C’est à force de temps et de patience que nous insérons au catalogue les produits les plus 
demandés et que nous construisons notre expérience en terme de rapport qualité/prix !

Nous vous présentons dans ce tiré à part, la sélection de nos produits de PLV, présents dans notre Catalogue Général. Nous vous invitons d’ailleurs 
à découvrir dans celui-ci nos 6 autres catégories : Tradition, Indispensable, Maison et Voyage, Bureau, High Tech et Textile. Les articles, d’une 
manière générale, sont identifiés clairement et de la même façon afin de vous apporter une lecture constructive et comparative.

Afin de matérialiser le rendu final des supports proposés, nous vous proposons des vidéos en ligne de démonstration de nos principaux produits.

Un atelier, c’est des femmes, des hommes, des machines, du stock. Tout cela forme des flux 
d’approvisionnement, de la manutention, des contrôles qualités, des opérations de transformation. Nos 
délais indicatifs, que nous pouvons garantir une fois la commande passée et le bon à tirer de marquage 
validé, sont généralement de 4 à 5 semaines.

CRÉATIONS GLF  
LES PRODUITS PERSONNALISÉS  

LES PRODUITS PERSONNALISÉS
NOTRE CATÉGORIE PLV

LES PRODUITS PERSONNALISÉS
CRÉATION “SUR MESURE”

LES PRODUITS PERSONNALISÉS
LES DÉLAIS DE FABRICATION

Notre département « sur-mesure » vous permettra de créer, à vos formes et couleurs, des produits…
Nos studios graphiques sont à votre service pour reprendre vos logos en respectant votre charte, tout en tenant compte des techniques 
d’impression afin que votre image soit mise en valeur. Nos ateliers sont équipés des principales techniques de marquage adaptées selon le 
support à imprimer.

Quels que soient vos besoins de communication, nous sommes à votre disposition pour vous conseiller et apporter des solutions simples et 
efficaces à vos problématiques.

LES PRODUITS PERSONNALISÉS
LE SENS DES SERVICES
> Vos devis en 24 à 48 h
> Vos échantillons de matière en 72 h
> Impression haute définition textile, PVC et carton
> Confection en quantités ou à l’unité
> Respect de l’environnement

MONTANT DE
LA COMMANDE

FRAIS
DE PORT

1 € et <1000€ HT

> 1000 € et <2500€ HT

> 2500 € et <5000€ HT

> 5000 € HT 

Une grille des coûts de transport simplifiée :
(Valable uniquement pour la France, pour l’export sur devis) 

Saisissez l’adresse suivante dans votre 
navigateur internet : 

http://tinyurl.com/jjsz6tg 

Scannez le QR-Code ci-contre 
avec votre smartphone ou 

votre tablette.
Pour y accéder ou

34,90€ HT

44,90€ HT

54,90€ HT

84,90€ HT
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COMPTOIR LUXE

NTDV159
Composé de tubes carrés 100 % alu de 12 mm. La tablette supérieure est 
arrondie sur la face avant. La tablette se plie en son milieu pour se ranger.  
Le visuel du comptoir en polyester sublimé 230 g/m² traitée antifeu norme 
européenne B1, est fixé par un velcro de 5 cm sur le contour. Le bar est livré 
semi monté dans son sac de transport (inclus). Impression quadri comprise.
Poids : 9,4 kg
Dimensions : 96 (L) x 41 (l) x 92 (h) cm

Marquage quadri de 92 x 96 cm sur la face avant

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 255,96

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

COMPTOIR OVAL

NTDV160
Composé de deux plateaux mélaminés en haut et en bas, la banque d’accueil 
est faite de cannelures en PVC sur laquelle l’affiche en PVC encapsulé vient 
se fixer par des bandes velcro. Le bar est livré semi monté dans son sac de 
transport (inclus). L’étagère centrale à l’intérieur est en option. Impression 
quadri comprise.
Poids : 17 kg
Dimensions : 90 (L) x 45 (l) x 94 (h) cm

Marquage quadri de 90 x 94 cm sur la face avant

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 304,20

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

€HT255,96
A partir de

€HT304,20
A partir de

 Se déploie en    2 secondes  Robuste et durable

 Simple à installer
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NAPPE DIRA

NTDV152
En polyester 230 g/m² traitée antifeu norme européenne B1 imprimée en sublimation 
numérique allover (quadri). Les contours sont brodés par des ourlets pour une finition plus 
élégante. Lavable en machine à 40°. Impression quadri comprise.
Poids : 300 g
Dimensions : 100 x 200 cm

Marquage quadri de 100 x 200 cm sur toute la nappe

Quantité 
à partir de 1 5 10 15 25

Prix HT 79,49 54,97 49,93 47,16 40,95

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

€HT40,95
A partir de

 Imprimé en France

 Taille sur mesure possible
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NTDV158
Bâche PVC 440 g/m² norme antifeu européenne B1. Mât en métal finition 
100 % aluminium avec renfort. Fixation de l’affiche par double face 
et par clip pour changement d’affiche rapide. Pieds interchangeables 
: l’enrouleur est livré avec deux pieds pour une meilleure stabilité.  
Sac de transport en Oxford 300 d inclus. Autres dimensions sur devis. Impression 
quadri comprise.
Poids : 2,7 kg
Dimensions : 80 (l) x 200 (h) cm

Marquage quadri de 80 x 200 cm sur la face avant

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 111,24

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

NTDV151
Maille Polyester extensible 210 g/m². Structure tubulaire en aluminium 100 %, 
Ø 30 mm / 0.25 mm. L’habillage respecte la norme antifeu B1 imprimée en 
sublimation numérique en recto-verso. La housse recouvre la structure en 
aluminium. Son poids léger en fait une structure facilement transportable. 
Utilisation intérieure exclusivement. Impression quadri comprise.
Poids : 2,8 kg
Dimensions : 85 x 200 cm

Marquage quadri de sur toute la surface recto verso

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 138,37

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

 Montage simple  Housse interchangeable facilement

ROLLERS BANNER ROLLACE ROLLERS BANNER STRECH

€HT111,24
A partir de

€HT138,37
A partir de
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TENTE PLIABLE ADAM TENTE GONFLABLE KORIX

€HT845,59
A partir de

€HT1 559,20
A partir de

 Montage simple

 Personnalisation sur toute la surface

 Montage estimé en 5 minutes

 Sac de transport fourni

NTDV161
Structure composée d’une armature hexagonale grise en aluminium de diamètre 
40 mm et d’épaisseur 1.2 mm. Le toit (murs en option) de cette tonnelle est 
en polyester Oxford 260 g/m² avec enduction pour garantir l’imperméabilité 
et monté par velcro sur la tente. La tente est livrée prête à monter dans un 
trolley de transport en Oxford 600 d à roulettes. Murs/portes en option avec 
différentes configurations possibles et autres dimensions sur devis. Impression 
quadri comprise sur le toit.
Poids : 24 kg
Dimensions : 3 x 3 m

Marquage quadri de 3 x 3 m sur tout le toit

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 845,59

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

NTDV162
Une structure triple peau ultra légère avec membrane garantissant l’élasticité, 
l’étanchéité de la tente. Toutes les coutures sont soudées et étanches. 
Traitement antifeu norme CPAI 84 pour utilisation en intérieur. Livrée avec son 
sac de transport, des sardines et des cordes de fixation ainsi que des poches 
lestables qui se placent à l’intérieur des pieds noirs pour garder l’esthétique 
de la tente. Murs/ portes en option. Autres dimensions sur devis. Impression 
quadri comprise.
Poids : 11 kg
Dimensions : 3 x 3 m

Marquage quadri de 300 x 300 sur tout le toit

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 1 559,20

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus
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NTDV163
En polyester maille bloquée 115gr / m2 (prise au vent réduite). Utilisation en intérieur ou en 
extérieur. Conçue pour être sanglée à une barrière, une rambarde ou tout autre support fixe qui 
sera lié à la banderole avec des œillets. Livré avec son sac de transport. Autres dimensions sur 
devis. Autres finitions (PVC 420 gr / m2 (forte prise au vent)) sur devis. L’impression sur le recto 
est visible au verso par transparence. Impression quadri comprise sur toute la surface.
Poids : 230 g
Dimensions : 100 x 150 cm

Marquage digital de 100 x 150 cm sur la face avant

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 68,40

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

 Banderole légère

 Bonne résistance au vent

BANDEROLE SERRIA €HT68,40
A partir de
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ORIFLAMME VERTUO

NTDV164
Forme rectangulaire en matière 100 % polyester 115 g/m². En impression recto 
seul, le visuel est visible sur l’autre côté par transparence. Le fourreau noir de 
la voile est renforcé et fabriqué dans un polyester Oxford 300 d. Le mât est en 
fibre de carbone (très résistant) et se fixe sur tous les pieds de la même manière. 
Pied croisillon 4 kg inclus, autre pied en option. Utilisation en intérieur ou en 
extérieur. Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h. Plusieurs tailles disponibles. 
Impression quadri comprise.
Poids : 8,3 kg
Dimensions : 70 x 180 cm

Marquage quadri de 70 x 180 cm sur toute la voile

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 151,58

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

€HT151,58
A partir de

 Sac de transport fourni

 Fibre de carbone pour une meilleure résistance

ORIFLAMME WIND

NTDV165
En forme d’aile d’avion ou plume. Voile oriflamme en matière 100 % polyester 115 g/m²  
En impression recto seul, le visuel est visible sur l’autre côté par transparence.  
Le mât est en fibre de carbone (très résistant) et se fixe sur tous les pieds de 
la même manière. Pied croisillon 4 kg inclus dans le tarif, autre pied en option. 
Utilisation en intérieur ou en extérieur. Garanti pour un vent inférieur à 70 km/h. 
Plusieurs tailles disponibles. 
Impression quadri comprise.
Poids : 1,2 kg
Dimensions : 50 (l) x 210 (h)

Marquage quadri de 50 x 185 cm sur la face avant

Quantité 
à partir de 1

Prix HT 135,76

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

€HT135,76
A partir de

 Mât en fibre de carbonne
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BALLON DE FOOT OSANYS

NTDV153
Aspect brillant cuir synthétique 2 couches, cousu machine 32 panneaux, taille 5, (taille 1 et 2  
sur demande). Disponible sur devis ballons de Rugby, Handball, Volley, Basket. Impression en 
sérigraphie 6 couleurs maximum compris.
Poids : 400 g
Dimensions : Taille 5

Marquage en sérigraphie de ø 70 mm sur 1 panneau

Quantité 
à partir de 100 150 250 500 1000

Prix HT 18,09 17,59 15,83 14,60 13,06

Tous nos prix s’entendent hors taxe et frais techniques inclus

€HT13,06
A partir de

 Grande résistance au gonflage

12
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3 Ateliers de 600, 800 et 1100 m2

Broderie 72 têtes
Sérigraphie sur objet
Gravure laser fibre et CO2

2 carrousels automatiques 12 poses
tampographie sur objet

Imprimante digitale
Presse de transfert Presse de sublimation

1 atelier de montage 400 m2

1000 m2 de stock permanent

CRÉATIONS GLF  
LÉGENDE ICONOGRAPHIQUE 

CRÉATIONS GLF 
C’EST AUSSI... 

Neutre (sans personnalisation)
Prix de vente annoncés pour un produit vierge.

Confortable à porter
Matière respectueuse de l’épiderme et sensation de douceur. 

Résistant au vente
Textile permettant de résister au vent.

Sans odeur
Textile neutralisant les odeurs désagréables grâce à son
action antibactérienne rendant le produit plus hygiénique.

Séchage rapide
Tissu aéré évacuant l’humidité vers l’extérieur. L’évaporation
est donc accélérée, permettant de se sentir toujours au sec.

S’étire
Vêtement élastique seconde peau qui accompagne
chaque mouvement.

Ultra léger
Des vêtements poids plume, atout performance pour
le sport.

Cuir
Produit étant constitué de cuir véritable.

Ecrin
Produit livré dans un écrin.

Anti-UV
Tissu agissant comme protection contre les rayons
(UVA et UVB), même après lavage.

Marquage digital
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
numériquement.

Enfants
Modèle disponible en version enfant.

Femmes
Modèle disponible en version femme.

Grandes tailles
Modèle disponible pour les plus grandes tailles.

Déperlant
L’eau s’écoule sur le textile jusqu’à 1 000 mm de colonne d’eau.

Imperméable
Textile imperméable même au-delà de 1 000 mm de colonne d’eau.

Liberté de mouvement
Textile accompagnant le mouvement quelque soit le sport.
Coupe parfaitement adaptée et coordonnée aux différents
mouvements.

Avec piles
Piles fournies avec le produit

Anti-RFID
Produit permettant de bloquer les ondes radios utilisées
par certaines appareils (comme les cartes de crédit).

Marquage une couleur
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
une couleur

Marquage une à deux couleurs
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
une à deux couleurs

Marquage une à trois couleurs
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
une à trois couleurs

Marquage une à quatre couleurs
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
une à quatre couleurs

Marquage à effet surfaçé
Prix de vente annoncés pour un produit vendu marqué
en quadrichromie (nombre de couleurs illimité).

Gravure Laser
Prix de vente annoncés pour un produit vendu gravé au Laser.

Broderie ou Tissage
Prix de vente annoncés pour un produit vendu brodé ou tissé.

Embossage
Prix de vente annoncés pour un produit vendu embossé.

Anti-peluche
Finition empêchant les fibres de se séparer les unes des autres
et de former des peluches sur la surface d’un textile.
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