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Le 1er juillet est le mois du déménagement et
déménager annonce un vent de changement!
Pas nécessaire de déménager pour apporter de
la nouveauté. Nous avons quelques idées pour
vous inspirer et qui devraient vous plaire. 

 

 

 

 
 
 

Nous avons pensé que d’introduire nos chariots personnalisés serait de circonstance!
Voici une primeur qui va faire parler. Un chariot à votre image offrant mille et une possibilités.

- Insérer une image de l’emblème de votre école ou bibliothèque;
- Utiliser des couleurs pour le mettre à votre goût;
- Mettre en valeur les tablettes de vos chariots avec des images agréables;
- Nous transmettre vos photos à haute résolution ainsi vous les retrouverez sur votre chariot;
- Nous pouvons rechercher pour vous l’idée idéale dont vous avez besoin.

De multiples possibilités sont réalisables.
Comme il s’agit de sur mesure, on peut faire les côtés ou encore les tablettes de vos chariots
actuels. 

Vous avez besoin d’un nouveau chariot? 
Nous avons un grand choix pour combler tous les besoins.

http://file///Volumes/JCMdiskTravail/Documents/JeanCharles/Client/2017/biliothequeRPL/infolettre/2017/juin/infolettre%20juin/infolettre_juin_RPL.html
http://www.bibliorpl.com/qc/content/4-a-propos
http://www.bibliorpl.com/qc/content/12-services
http://www.bibliorpl.com/qc/contactez-nous
mailto:fournitures@bibliorpl.com
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Profitez de la même occasion et obtenez le chariot de votre choix avec votre effigie. À
l’achat de votre chariot chez BRPL, recevez-le avec la personnalisation de votre choix. Les
prix peuvent varier selon le format du chariot, l’image fournie ou transmise et l’endroit où

nous installerons votre création.
Contactez-nous pour obtenir votre soumission. 

medenis@bibliorpl.com  
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Premier modèle disponible; c’est le
chariot silencieux "Library Quiet"
avec les coccinelles sur les 6
tablettes

 

 
 

Décoration murale

 

Deuxième modèle disponible;
le chariot "Whitney Brothers" avec la savane sur les côtés
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http://www.bibliorpl.com/qc/chariots-en-metal/1126-chariot-library-quiet-a-6-tablettes-inclinees-de-demco.html
http://www.bibliorpl.com/qc/chariots-en-bois/1125-chariot-de-rangement-whitney-brothers.html


Soyez créatif et apportez l’imaginaire des
livres sur les murs de votre bibliothèque.
Vos rêves pour créer une bibliothèque à
votre image sont maintenant offerts dans la
réalité! Biblio RPL vous offre la possibilité de
créer des murales en vinyle sur mesure.
Voici quelques idées pour vous inspirer! 
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Nouveauté BRPL
Les cartes de membres
personnalisées

 
Vous pouvez maintenant faire imprimer
vos cartes de membre avec code à
barres et infographie à moindre coût.

Personnalisez-les à l’image de votre
bibliothèque.

 
 

 

C’est un plaisir pour l’équipe de Biblio RPL de trouver de nouvelles idées
pour vous! Ce qui compte le plus pour nous, c’est vous! Soyez assurés que

http://www.bibliorpl.com/qc/188-decoration-murale
http://www.bibliorpl.com/qc/cartes-de-membre/1132-cartes-de-membre-personnalisees.html


1905, boulevard Dagenais Ouest
Laval, Québec, H7L 5A3

(450) 625 0700
1-877-675-BRPL (2775)

 

 

 
fournitures@bibliorpl.com

www.bibliorpl.com
 

 

 

nous ferons tout pour que nos échanges soient des plus agréables! 
 

Nous vous souhaitons un bel été!
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