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Créée en 1873, la Manufacture des Drapeaux Unic® s.a. est une entreprise familiale basée 
dans la Drôme et spécialisée dans la fabrication du pavoisement, drapeaux, oriflammes, 
kakémonos, mâts... Suite à l’adoption de la loi pour « l’école de la confiance », nous avons 
le plaisir de vous présenter notre gamme spéciale de pavoisement qui répondra aux besoins 
des écoles mais aussi des classes, Loi Blanquer, Loi Peillon.

En effet, depuis le 4 Juillet, la loi Blanquer a été votée et acceptée par le Sénat et l’Assemblée 
Nationale. Chaque classe d’école doit être équipée avec un drapeau Français et Européen, 
la devise nationale et l’hymne de la Marseillaise. 

Pour la Manufacture des Drapeaux Unic® s.a. chaque client est unique. C’est pourquoi nous 
avons réalisé des visuels s’adaptant en fonction des âges des élèves, l’architecture, votre 
environnement...Toute la gamme est proposée de l’unité à la quantité à des prix directs usine.

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perdes
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enn recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Ces modèles sont déclinés en plusieurs produits : Kakémonos, Posters, Plaques en Dibon... 
En tant que fabriquant nous pouvons réaliser des produits propres à vous. Vous pouvez faire réaliser à vos 
élèves par le biais d’un projet commun / travail manuel, la maquette de votre visuel, que nous adapterons et 
imprimerons sur le support de votre choix.

Les supports sont également pensés en fonction de la place disponible. Nous trouvons, par exemple, le 
kakémono réalisé sur tissu Eventunic 220gr/m² prêt à suspendre avec un bâton et une drisse, dans les 
dimensions 80x120 cm ou un cadre aluminium format A3, idéal pour les salles de petites superficies, ou 
encore des roll-up en dimensions 85x206 cm pour une mobilité et un rangement facilité avec une surface de 
lecture importante pour les élèves, ou simplement, le poster pour une installation et une utilisation simple et 
rapide en dimensions 60x85 cm, pour un prix compétitif.

Exemple d’équipement pour 11 classes : 
1 Poster avec la Marseillaise et la devise nationale 
(modèle au choix) : PUHT : -- (à partir de 11 unités)
+ 1 drapeau de table français + un drapeau de table 
européen 10x15 cm sur socle bois : PUHT : --

Un modèle « ludique » 
pour les enfants, illustré par des 
dessins et des couleurs vives.

Un modèle « moderne » 
avec des lignes droites et un 

design épuré.

Un modèle « historique » 
avec un style inspiré d’un ancien 

parchemin. 

Réf. KLB1

Kit complet Loi Blanquer
1 poster A1

+ 1 drapeau France 10 x 15 cm
 + 1 drapeau Europe 10 x 15 cm

+ socle bois 12 trous

NOUS CONTACTER

PUHT au 01/01/2019

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 
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Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perdes
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enn recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Loi Blanquer
Loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

« Art. L. 111-1-2.-L’emblème national de la République française, le drapeau tricolore, bleu, blanc, 
rouge, le drapeau européen, la devise de la République et les paroles de l’hymne national sont 
affichés dans chacune des salles de classe des établissements du premier et du second degrés, 
publics ou privés sous contrat. »

« Art. L. 111-1-3.-Lorsqu’une carte de France est affichée dans une salle de classe d’un établissement 
du premier ou du second degré, elle représente les territoires français d’outre-mer. »

Nous entendons par définition du drapeau, 
une pièce d’étoffe attachée à une hampe.
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La Loire prend sa source au mont Gerbier-de-Jonc en Ardèche à 1408m d’altitude. 
Sa longueur est de 1020 km.

La Seine prend sa source au plateau de Lanngres en Côte-d’Or à 471m d’altitude. 
Sa longueur est de 776 km. 

La Garonne prend sa source dans le massif de la Maladeta en Espagne à 1870m d’altitude. 
Sa longueur est de 575 km, dont 524 km en France.

Le Rhône prend sa source dans le massif du Saint-Gothard en Suisse à 1750m d’altitude. 
Longueur 812 km, dont 522 km en France. www.drapeauxunic.fr
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Calédonie www.drapeauxunic.fr

Compo sez votre kit.Créez votre modèlenou s l’imprimon s.

de sRégion set Dom-Tom

Carte
de France

Anciennes provinces et régions historiques, les régions sont créées sous leur forme actuelle à partir de 1956 et 
acquièrent un statut de collectivité locale en 1982, inscrit dans la Constitution depuis 2003. 

Au nombre de vingt-sept en 2015, elles sont dix-huit depuis le 1er janvier 2016 : treize régions ou collectivités 
assimilées à des régions en France métropolitaine (dont la Corse, qui est une collectivité territoriale unique exerçant 
les compétences d’une région), et cinq régions d’outre-mer (dont trois, Mayotte, la Guyane et la Martinique, sont 
également devenues des collectivités territoriales uniques).

www.drapeauxunic.fr
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Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 

PUHT au 01/01/2019
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Exemples de kits Loi Blanquer

1 poster A1 + 2 drapeaux de table
1 poster A1 au choix
+ 1 drapeau France 10 x 15 cm
+ 1 drapeau Europe 10 x 15 cm
+ 1 socle bois 12 trous

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

KLB1 - - - -

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perdes
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enn recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
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Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous per�des
L'opprobre de tous les pa is,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont en�n recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous comba re,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se ba re !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Po ez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces desp es sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Libe é, Libe é chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et n re gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs ve us, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de pa ager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut ce e horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transpo s il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des coho es étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos �ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils desp es deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos �ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
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Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
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Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perdes
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enn recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !
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Quantités supérieures nous consulter.

A partir de
Nous contacter!

Meilleur rapport
qualité prix€€€

€

Modèle Villes

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 

PUHT au 01/01/2019



6

Quantités supérieures nous consulter.

Modèle ludique

Modèle moderne

Modèle historique

Compo sez votre kit.

Créez votre modèle

nou s l’imprimon s.

Kakémonos à suspendre

Impression sur tissu Eventunic 220 gr/m², double piqûres sur le 
pourtour, bâton de lest en bas, bâton et drisse pour suspension de 
l’ensemble. Dimensions : 80 x 120 cm
Réf. KS80. Utilisation intérieure.

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

KS80 - - - -

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous per�des
L'opprobre de tous les pa is,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont en�n recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous comba re,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se ba re !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Po ez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces desp es sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Libe é, Libe é chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et n re gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs ve us, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de pa ager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut ce e horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transpo s il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des coho es étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos �ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils desp es deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos �ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise

A partir de
Nous contacter!

Prix direct
fabricant€€€

€

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

PUHT au 01/01/2019
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Roll-Up

Enrouleur pour images. Fabriqué en aluminium. 
Sac de transport inclus. Poids: 2,25 kg.
Dimensions: 850 x 2060 mm
Impression sur Maillunic 220 g/m2
Réf. RU85V. Utilisation intérieure.

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

RU85V - - - -

Modèle 1
Modèle 2

Modèle 3

Panneaux en Dibon 3 mm

Impression sur panneau composite type Dibon 3 mm , 
4 trous pour fixation murale, 4 vis de fixation chromées.
Dimensions : 60 x 90 cm Réf.: DB60,
80 x 120 cm. Réf.: DB80. Utilisation intérieure / extérieure

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

DB60 - - - -
DB80 - - - -

Quantités supérieures nous consulter.

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perdes
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enn recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui , sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil ,
Nous aurons le sublime orgueil ,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos ers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792 Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise
Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,

L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes

Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos ls, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Modèle ludique

Modèle ludique

Compo sez votre kit.

Créez votre modèle

nou s l’imprimon s.

Quantités supérieures nous consulter.
Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (Auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise"
25 avril 1792

Par ROUGET DE LISLE

La Marseillaise

Couplet n°5
Français, en guerriers magnanimes,
Portez ou retenez vos coups !
Épargnez ces tristes victimes,
À regret s'armant contre nous. (bis)
Mais ces despotes sanguinaires,
Mais ces complices de Bouillé,
Tous ces tigres qui, sans pitié,
Déchirent le sein de leur mère !

Couplet n°6
Amour sacré de la Patrie,
Conduis, soutiens nos bras vengeurs
Liberté, Liberté chérie,
Combats avec tes défenseurs ! (bis)
Sous nos drapeaux que la victoire
Accoure à tes mâles accents,
Que tes ennemis expirants
Voient ton triomphe et notre gloire !

Couplet n°7 (auteur inconnu)
Nous entrerons dans la carrière
Quand nos aînés n'y seront plus,
Nous y trouverons leur poussière,
Et la trace de leurs vertus, (bis)
Bien moins jaloux de leur survivre,
Que de partager leur cercueil,
Nous aurons le sublime orgueil,
De les venger ou de les suivre

Couplet n°2
Que veut cette horde d'esclaves,
De traîtres, de rois conjurés ?
Pour qui ces ignobles entraves,
Ces fers dès longtemps préparés ? (bis)
Français, pour nous, ah ! quel outrage
Quels transports il doit exciter !
C'est nous qu'on ose méditer
De rendre à l'antique esclavage !

Couplet n°3
Quoi ! des cohortes étrangères
Feraient la loi dans nos foyers !
Quoi ! ces phalanges mercenaires
Terrasseraient nos fiers guerriers ! (bis)
Grand Dieu ! par des mains enchaînées
Nos fronts sous le joug se ploieraient
De vils despotes deviendraient
Les maîtres de nos destinées !

Couplet n°4
Tremblez, tyrans et vous perfides
L'opprobre de tous les partis,
Tremblez ! vos projets parricides
Vont enfin recevoir leurs prix ! (bis)
Tout est soldat pour vous combattre,
S'ils tombent, nos jeunes héros,
La terre en produit de nouveaux,
Contre vous tout prets à se battre !

Paroles de "La Marseillaise" - 25 avril 1792 - Par Rouget De Lisle

Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrivé !
Contre nous de la tyrannie,
L'étendard sanglant est levé, (bis)
Entendez-vous dans les campagnes
Mugir ces féroces soldats ?
Ils viennent jusque dans vos bras
Égorger vos fils, vos compagnes !

Refrain
Aux armes, citoyens,
Formez vos bataillons,
Marchons, marchons !
Qu'un sang impur
Abreuve nos sillons !

LA MARSEILLAISE

Modèle historique

Modèle moderne

Modèle historique Modèle moderne

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 
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Quantités supérieures nous consulter.

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

PB - - - -
CBM - - - -

CBMD - - - -

Cadre à fixer au mur en aluminium anodisé, épaisseur 20 mm. 
format A3. Film de protection épaisseur 1 mm + 1 Affiche format A3. 
Ref CCC. Utilisation intérieure. 

Cadres clic-clac
Réf. A l’unité Par 2 Par 25 Par 50

CCC - - - -

Drapeaux de tables / Mariannes

1 France 10 x 15 cm
+ 1 CEE 10 x15 cm
+ 1 Socle Bois 12 trous
Réf. PB
PUHT : -

Socle bois et drapeau plastique

1 France 15 x 24 cm
+ 1 CEE 15 x 24 cm 
+ 1 Socle Métal double 
Réf. CBMD
PUHT : -

1 France 15 x 24 cm
+ 1 CEE 15 x 24 cm 
+ 2 Socles Métal
Réf. CBM
PUHT : -

Socles métal et drapeau tissu

Socle chrome et drapeau tissu

Quantités supérieures nous consulter.

Modèle ludique

Modèle historique
Modèle moderne

PUHT au 01/01/2019

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 

En Résine
Fabrication artisanale

Haut. 24 cm
Réf. 9954

-
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A partir de
Nous contacter!

Prix direct
fabricant€€€

€Drapeaux sur socle

ALUMIA
Pavillon maillunic 115gr/m²,  Simple face

Hampe aluminium blanche 1 partie hauteur 2m 
Pommeau plastique. 

Socle métal.

PREMIUM
Drapeau maillunic 115gr/m², Simple face
Hampe bois 1 partie gainée plastique bleu 

hauteur 2m.  Lance plastique or. 
Socle bois vernis foncé.

Socles (1-2-3 places)

Socle bois 
Ø 35 cm

trous Ø int. 22 mm

Socle métal 
Ø 25/50 cm

trous Ø int. 25 / ext. 30 mm

Réf.: Place A l’Unité
PQ1B 1 -
PQ2B 2 -
PQ3B 3 -

Réf.: Place A l’Unité
PQ1ME 1 -
PQ2ME 2 -
PQ3ME 3 -

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

FL2B - - - -
Quantités supérieures nous consulter.

Qté.: de 1 à 10 de 11 à 50 de 51 à 99 100 et +

FL2M - - - -
Quantités supérieures nous consulter.

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 
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Kit de pavoisement comprenant :
1 écusson 5 places, dim. 40 x 50 cm en stratifié compact finition blanc épaisseur 8 
mm spécial extérieur avec la mention « Liberté - Egalité - Fraternité ». 
Excellente résistance à l’humidité.
+ 1 drapeau France 50 x 60 cm ou 60 x 90 cm
+ 1 drapeau Europe 50 x 60 cm ou 60 x 90 cm
Drapeaux cousus à double piqûres rabattues, montés sur hampe bois gainée plastique 
bleu et lance plastique bronze.

Kit Pavoisement des Ecoles

Loi Peillon

Réf. K5060

Kit complet Ecole 50 x 60
1 écusson au choix

+ 1 drapeau France 50 x 60
+ 1 drapeau Europe 50 x 60

+ 1 Déclaration des Droits de l’Homme DA3

NOUS CONTACTER

Réf.: 50x60cm Réf.: 60x90cm
Modèle 1 9735 - 973560 -
Modèle 2 9736 - 973660 -
Modèle 3 9737 - 693760 -
Modèle 4 PE - PE -

Ecole
Jean Jaurès

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 Modèle 4

Loi N° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de 
l’Ecole de la République.

« Art. 3 - Art L.111-1-1. La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen 
sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d’enseignement du second degré 
publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 
1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements.»

Compo sez votre kit.
Créez votre modèle
nou s l’imprimon s.

PUHT au 01/01/2019

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 
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Cadre à fixer au mur en aluminium anodisé, 
épaisseur 20 mm format A3. Film plastique de 
protection épaisseur 1 mm + 1 Affiche format 
A3 OFFERTE, impression recto papier 200 gr/
m2. Utilisation intérieure. Réf. DA3 : --. 
Affiche seule - Réf. A2030LEF : --

Plaque dimensions format A3 (29,7 x 42 cm) 
ou A0 (84 x 118 cm) en aluminium finition 
peinture epoxy blanche, impression tricolore 
« Liberté - Egalité - Fraternité ». 
Livré avec 4 vis de fixation.

Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen

Devise RF et drapeaux France / Europe

Qté.: Réf. 29,7 x 42cm Réf. 84 x 118cm

à l’unité DA3EX - DA0EX -
par 2 - -

par 25 - -

Plaque 20 x 30 cm en dibon 
impression tricolore « Liberté - 
Egalité - Fraternité ». Livré avec 
4 vis de fixation chromées. Réf. 
PA2030LEF  - Utilisation intérieure 
/ extérieure. PUHT : --

Charte de la laïcité

Cadre à fixer au mur en aluminium 
anodisé, épaisseur 20 mm format 
A3. Film plastique de protection 
épaisseur 1 mm + 1 Affiche 
format A3 OFFERTE impression 
recto sur papier 200 gr/m2. 
Utilisation intérieure.
Réf. DCLA3 : --
Affiche seule 
Réf. A2030CL : --

Utilisation extérieure. Utilisation intérieure

Kit de pavoisement:
   1 fixation 2 places en V
+ 1 drapeau France 50 x 60 cm ou 60 x 90 cm
+ 1 drapeau Europe 50 x 60 cm ou 60 x 90 cm

Kit Fixation Murale + 2 drapeaux Corne de brume

A GAZ
Réf. COR
PUHT : --
Recharge 150ml
Réf. RCOR
PUHT --

MANUELLE
A pompe,
sans gaz.
Réf. CBM
PUHT : - -

Pour la mise en sécurité des élèves et du personnel.

Réf.: 50x60cm Réf.: 60x90cm

9738 - 973860 -

Par 2 - -

Par 25 - -

Qté.: A l’unité Par 2 Par 25 Par 50
DA3 

DCLA3 - - - -
A2030LEF
A2030CL - - - -

Qté.: A l’unité Par 2 Par 25 Par 50

PA2030LEF - - - -
PA7480LEF - - - -

Devise République Française

Plaque 75 x 80 cm en dibon 
impression tricolore « Liberté - 
Egalité - Fraternité », République 
Française et drapeau France 
/ drapeau Europe. Livré avec 
4 vis de fixation chromées. 
Réf. PA7480LEF - Utilisation 
intérieure / extérieure. PUHT : --

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 
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Double piqûres
sur le pourtour

Hampe bois gainée plastique bleu
Haute résistance toutes saisons

Qualité de tissuMaillunic 100% polyester 115 gr/m2Spécial Pavoisement

Option coins renforcés

Un drapeau est une pièce de tissu fixée sur une hampe bois 
gainée plastique bleu avec sa lance plastique bronze double face.

Pièce de tissu supplémentaire 
cousue dans chaque angle flottant 
du pavoisement.

Option coins renforcés
Réf.: Dim. (cm) A l’Unité

0105X 80x120 -
0106X 100x150 -
0109X 120x180 -

Réf.: Dim(cm) A l’unité à partir de 5 à partir de 10

01025 40x50 - - -
01035 50x60 - - -
01038 60x90 - - -
01055 80x120 - - -
01065 100x150 - - -
01087 120x180 - - -

Option coins renforcés

Double piqûres sur le pourtour.

Lance plastique bronze double face
Résistance toutes saisons

Hampe bois gainée plastique bleu
Haute résistance toutes saisons

Réf.: Dim. (cm) A l’Unité

0105X 80x120 -
0106X 100x150 -
0109X 120x180 -

Réf.: Dim(cm) A l’unité à partir de 5 à partir de 10

04024 40x50 - - -
04034 50x60 - - -
04044 60x90 - - -
04054 80x120 - - -
04064 100x150 - - -
04075 120x180 - - -

Option coins renforcés
Pièce de tissu supplémentaire 
cousue dans chaque angle flottant 
du pavoisement.

Drapeaux France et Europe

Réf. 753204
--

45° 1 place
Réf. 753205

--

45° 2 places
Réf. 753210

--

45° 3 places

Réf. 753203
--

droite 90°
Réf. 753202

--

45° verticale

En aluminium peinture epoxy bleu.  Tube Ø int. 25 mm, ext. 30 mm.
Autres couleurs possibles sur devis.

Fixations murales

A partir de
Nous contacter!

A partir de
Nous contacter!

PUHT au 01/01/2019

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 
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Drapeaux Provinces et Régions

Double piqûres 
sur le pourtour.

Un drapeau est une pièce de tissu fixée sur une hampe bois gainée plastique bleu équipée de sa lance plastique 
bronze double face.

Réf Dim.(cm) A l’unité à partir 
de 5

à partir 
de 10

08120D 40x50 - - -
08122D 50x60 - - -
08123D 60x90 - - -
08135D 80x120 - - -
08036D 100x150 - - -
08138D 120x180 - - -

Autres choix sur demande.

Alsace Angoumois Anjou Artois Aunis Auvergne Béarn Berry

Bourbonnais

Vivarais (Ardèche)Roussillon Saintonge Savoie

Normandie Orléanais

Picardie Poitou Provence Provence en bandes

Maine Marche Nivernais

Gascogne Guyenne Ile de France Languedoc

Limousin Lorraine Lyonnais

Flandre Franche-Comté

Touraine

Bourgogne Bretagne Champagne Comtat Venaissin Comté de Foix Comté de Nice

Corse Dauphiné

Bourgogne
Franche-Comté

Bourgogne Franche-Comté CorseAuvergne Rhône-Alpes

Ile de France Normandie

Bretagne

Nouvelle-Aquitaine

Centre - Val de Loire

Occitanie Provence-Alpes-Côte d’Azur

Grand Est

Pays de la Loire

Hauts-de-FranceR
ég

io
ns

Pr
ov

in
ce

s

Réf Dim.(cm) A l’unité à partir 
de 5

à partir 
de 10

08121D 40x50 - - -
08119D 50x60 - - -
08124D 60x90 - - -
07910D 80x120 - - -
07911D 100x150 - - -
07913D 120x180 - - -

Provinces Régions

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 www.drapeauxunic.fr - email : contact@drapeauxunic.fr 

PUHT au 01/01/2019
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PUHT au 01/01/2019

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 

VERT
RAL 6005

BLEU
5010

NOIR
9005

ROUGE
RAL 3004

ANODISE

Vitrines Premium (ép. 58 mm)
Vitrine simple face. Cadre aluminium. Porte battante Serrure de 
sécurité. Fond tôle galvanisée, laqué blanc.

Kit de piètements pour vitrines Premium et Médio
Le système de piètements est composé de deux poteaux 

en aluminium Ø 60 x 40 mm.

Vitrines Médio (ép. 30 mm)
Vitrine plexichoc. Vitrine simple face. Cadre aluminium.

Mêmes caractéristiques que la vitrine Premium

Vitrines

Vitrines d’intérieur Eco Tableaux d’affichage

Dim.: Epaisseur Réf.: A4 A l’Unité Réf.: A l’Unité

40x55 30 mm 4005 2 - 4005P -
75x55 30 mm 7505 4 - 7505P -
75x75 30 mm 7507 6 - 7507P -

105x75 30 mm 40507 9 - 40507P -
135x75 58 mm 13507 12 - 13507P -

135x100 58 mm 13510 16 - 13510P -

Anodisé Peint

Epaisseur
Cadre Alu Dim.: Réf.: A4 A l’Unité

18/40 mm 38,6 x 55 38055 2 -
18/40 mm 68,8 x 55 68055 4 -
18/40 mm 68,8 x 76,5 68076 6 -
18/40 mm 99 x 76,5 99076 9 -

Vitrines fond tôle
(ouverture battante / Acrylique antichoc)

Finition Dim.: Anodisé A l’Unité Peint A l’Unité

Scellement direct 60 x 40 6040SD - 4005P -
Sur platines 75 x 55 6040SP - 7505P -

Description Réf.: Dim.: A l’Unité Réf.: Dim.: A l’Unité

Fond Tôle 60090 60 x 90 - 90012 90 x 120 -
Fond Liège 60090L 60 x 90 - 90012L 90 x 120 -

Vitrines fond tôle 
ou fond  liège

 (Épaisseur 4/18 mm)

A partir de
Nous contacter!



Réf. Désignation des articles Quantité P.U. H.T. € Total H.T.€

ADRESSE DE FACTURATION

Catalogue 146

ADRESSE DE LIVRAISON
(si différente de l’adresse de facturation)

Commande de 0 à 20 € HT
Frais de transport et Assurance emballage 12,00 € HT

Commande de 21 à 99 € HT
Frais de transport et Assurance emballage 16,00 € HT

Commande de 100 à 199 € HT
Frais de transport et Assurance emballage 20,00 € HT

Commande de 200 à 399 € HT
Frais de transport et Assurance emballage 34,00 € HT

Commande de 400 à 699 € HT
Frais de transport et Assurance emballage 52,00 € HT

Commande supérieure à 700 € HT
Frais de transport et Assurance emballage GRATUIT

Total HT €

TVA 20% €

Total TTC €

     Mandat administratif
     pour collectivités publiques

L’envoi du présent bon de commande implique l’acceptation
des conditions générales de vente du catalogue

figurant au verso de celui-ci ou sur demande à l’adresse ci-dessus

Cachet, date et signature

Avec les remerciements de la Manufacture des Drapeaux Unic® SA

Chèque à la commande
pour particulier et professionnel

N° Client

Raison Sociale

N°            Rue

Localité

Code Postal   

N° tél.              N° fax

E-mail facturation 

NOM

N°  Rue

Localité

Code Postal   

N° téléphone        

E-mail

Date de la fête

Date de livraison souhaitée

BP 99 - 26103 ROMANS SUR ISERE CEDEX
Tél.: 04 75 02 04 85 - Fax: 04 75 05 12 58
Site : www.drapeauxunic.fr
E-mail: contact@drapeauxunic.fr

+ de produits sur : www.drapeauxunic.fr
Franco de port à partir de 700 € HT de commande à l’exception des colis excédant les longueurs de 2,50 mètres
et à l’exception des pages marquées et symbolisées «transport en sus»
Conditions valables pour livraison en France métropolitaine hors zone de moyenne et haute montagne.
Pour autres destinations ou pour les pages marquées «transport en sus», les frais de port vous seront confirmés sur devis.

TRANSPORT
EN SUS

Mode de réglement

N° SIRET

N° commande ou émargement

Code Service C
H

O
R

U
S

Spécial Ecole s.
Collège s , Lycée s.

Commande, Devis, Conseil : Tél. 04 75 02 04 85  -  Fax. 04 75 05 12 58 



Manufacture des Drapeaux Unic® s.a.
B.P.99

26103 ROMANS Cedex
Tél. : 04 75 02 04 85
Fax : 04 75 05 12 58 

Manufacture des Drapeaux Unic® s.a.
B.P.97

83120 Ste MAXIME Cedex
Tél. : 04 94 43 93 27
Fax : 04 94 43 96 24

Manufacture des Drapeaux Unic® s.a.
236 chemin de la Carronière

01340 FOISSIAT
Tél. : 06 83 26 75 40
Fax : 04 75 70 93 00

Manufacture des Drapeaux Unic® s.a.
1920 MARTIGNY (Valais)

Tél. : (+00 41) 79 628 53 48

E-mail :
contact@drapeauxunic.fr

contact@unic-sa.fr

Site internet :
www.drapeauxunic.fr

www.unic-sa.fr

CONDITIONS GENERALES DE VENTE PROFESSIONNELS
Expéditions : port avancé, payé, récupéré sur la facture.
Professionnels : paiement à l'avance, sur devis. Administartion Publique : mandat.
Ce catalogue et ce tarif annulent les précédents. Franco de port à partir de 700 € HT net sur la France Métropolitaine. port en sus pour les mâts et les articles excédant 3 mètres, ainsi que les pages marquées et symbolisées "transport en sus". En fonction de l'évolution des matières premières et/ou de l'économie, nous nous réservons 
le droit de modifier nos tarifs, l'information s'effectuera lors de la confirmation de commande. Les marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire. Le mauvais état et les retards de livraison ne peuvent donner lieu à dommages et intérêts ou à la résiliation du marché. Les réclamations pour être valables doivent être faites par 
écrit dans un délai de 24 h. Les marchandises détériorées ou cassées pendant l'acheminement devront obligatoirement faire  l'objet de réserves sur le bordereau du transporteur. Sans réserve, aucune réclamation ne pourra être prise en compte. Les marchandises commandées sont à la disposition de notre clientèle à notre usine. Toutes 
les marchandises livrées restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de la facture. La commande ne sera traitée qu'après encaissement du règlement effectué par virement, chèque. Tout défaut de paiement à l'échéance prévue entraîne, quel que soit le mode de paiement, une intervention contentieuse et l'application à titre de 
dommages et intérêts d'une indemnité égale à 25% de la somme impayée outre les frais judiciaires et intérêts légaux. En impression textile, une variation de +/- 10% est tolérée tant au niveau des couleurs que des dimensions. En cas de contestation, le tribunal de commerce de Romans est le seul compétent et interprète des dispsitions 
contractuelles selon les conditions de la loi française. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques techniques et dimensionnelles de nos produits, les photos de produits sont données à l'impression du catalogue. En conséquence les modèles pourront subir des variations esthétiques et techniques en cours d'année, les 
photos du catalogue sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Nous n'acceptons aucun motif de retour de marchandises sauf stipulation écrite contraire de notre part, ni recours pour toutes marchandises réceptionnées et non vérifiées et contrôlées. Toute fabrication sur mesure, personnalisée ou autre non standard ne 
sera ni reprise ni échangée. Toute modification de facture après expédition et facturation pourra entraîner des frais de traitement administratif de 25 € HT.
Article L133-3 du Code du Commerce : La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les 3 jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa prestation 
motivée. Livraison à une adresse domicile privée pourra faire l'objet d'un supplément de facturation sur le montant du transport.
CONDITIONS GENERALES DE VENTE COMPLEMENTAIRES PARTICULIERS
CONDITIONS GENERALES DE VENTE COMPLEMENTAIRES VENTE INTERNET
Le site est la propriété de la société Manufacture des Drapeaux Unic en sa totalité, ainsi que l’ensemble des droits y afférents. Toute reproduction, intégrale ou partielle, est systématiquement soumise à l’autorisation des propriétaires. Toutefois, les liaisons du type hypertexte vers le site sont autorisées sans demande spécifique.
1. Mentions légales : Le présent site internet est édité par la société Manufacture des Drapeaux Unic dont le siège social est situé à Zone Artisanale Le Grand Chasse, 300 Allée Abbé Pierre, 26750 SAINT PAUL LES ROMANS.
SA au capital de 260000 euros. Immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 436 380 323.
Numéro de téléphone : 04 75 02 04 85 Email : contact@drapeauxunic.fr Télécopie : 04 75 05 12 58
Directeur de publication : Monsieur Patrick GONNIN en qualité de Président du Conseil d’Administration.
2. Acceptation des conditions : Le présent document s’intitulant les Conditions Générales de Vente (CGV) définit les conditions applicables aux ventes conclues entre d’une part les personnes souhaitant effectuer un achat via le site internet www.drapeauxunic.fr (le client), et la société Manufacture des Drapeaux Unic. Le client 
reconnait avoir pris connaissance, au moment de la passation de commande, des conditions particulières de vente énoncées sur cet écran et déclare expressément les accepter sans réserve. La société Manufacture des Drapeaux Unic pourra modifier à tout moment les présentes CGV. Le client sera informé de la nature de ces modifi-
cations dès leur mise en ligne. Les modifications entreront en vigueur 1 jour après leur mise en ligne sur le site. Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre la société Manufacture des Drapeaux Unic et son client, les deux parties les acceptant sans réserve. Ces conditions générales de vente 
prévaudront sur toute autre condition figurant dans tout autre document, sauf dérogation préalable, expresse et écrite.
3. Commande : Les systèmes d’enregistrement automatiques sont considérés comme valant preuve, de la nature, du contenu et de la date de la commande. La société Manufacture des Drapeaux Unic confirme l’acceptation de sa commande au client à l’adresse mail que celui-ci aura communiquée. La vente ne sera conclue qu’à 
compter de la confirmation de la commande. La société Manufacture des Drapeaux Unic se réserve le droit d’annuler toute commande d’un client avec lequel existerait un litige relatif au paiement d’une commande antérieure. Les informations énoncées par l’acheteur, lors de la prise de commande, engagent celui-ci : en cas d’erreur dans 
le libellé des coordonnées du destinataire, le vendeur ne saurait être tenu responsable de l’impossibilité dans laquelle il pourrait être de livrer le produit.
4. Livraison : Après confirmation de commande, la société Manufacture des Drapeaux Unic s’engage à livrer les articles commandés dans un délai maximum de 72h ouvrées. Le transporteur s’engage lui par contrat avec la société Manufacture des Drapeaux Unic à livrer la commande à l’adresse de l’acheteur fournie par le vendeur. 
Toutes les commandes passées à la société Manufacture des Drapeaux Unic sont destinées à l’usage personnel des clients, les clients ou les destinataires des produits s’interdisent toute revente partielle ou totale des produits. Le vendeur se dégage de fait de toute responsabilité juridique si l’acquittement  des taxes n’était pas effectué 
par le client. La livraison sera effectuée par Colissimo suivi en France Métropolitaine. La livraison est effectuée dans le créneau horaire prévu avec le client par la remise directe du produit au destinataire annoncé, soit, en cas d’absence, à une autre personne habilitée par le client. Les retards éventuels ne donnent pas le droit à l’acheteur 
de réclamer des dommages et intérêts. Dans les cas d’un produit technique, le client veillera tout particulièrement à vérifier le bon fonctionnement de l’appareil livré, à lire la notice d’emploi qui lui est fournie. En cas de défauts apparents, l’acheteur bénéficie du droit de retour dans les conditions prévues dans ce document. Le client ne 
pourra rechercher la responsabilité de la société Manufacture des Drapeaux Unic pour inexécution de son obligation en cas d’inexécution ou mauvaise exécution du contrat imputable au consommateur, soit en cas de force majeure. Sont considérés comme cas de force majeure déchargeant le vendeur de son obligation de livrer, la 
guerre, l’émeute, l’incendie, les grèves, les accidents et l’impossibilité d’être approvisionnés. vérifiez toujours votre colis à l’arrivée. Vous disposez d’un délai de trois jours, non compris les jours fériés, pour faire d’éventuelles réserves auprès du transporteur en cas de manquant ou de dégradation par lettre recommandée avec accusé de 
réception ou par acte extrajudiciaire. Pour des raisons de disponibilité, une commande peut être livrée en plusieurs fois au client. Le client ne règle alors qu’une seule livraison. Si le client souhaite deux lieux de livraison, il passe deux commandes, avec les frais de livraison liés.
5. Rétractation : Vous avez 14 jours, à compter de la réception des articles, pour exercer votre droit de rétractation. En cas d’échange ou remboursement, renvoyez le (les) article(s) neuf(s) et intact(s), accompagné(s) de tous les accessoires éventuels, notices d’emploi et documentations à l’adresse suivante : MANUFACTURE DES 
DRAPEAUX UNIC -  BP 99 - 26103 Romans sur Isère Cedex - FRANCE
Cette faculté de rétractation s’effectuera par une déclaration dénuée d’ambiguité, par lettre, ou par courriel. Vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser le bordereau de rétractation ci-après. En cas d’exercice du droit de rétractation, la société Manufacture des Drapeaux Unic est tenue au remboursement des sommes versées par le client, 
sans frais, à l’exception des frais de retour. Le remboursement est dû dans un délai maximum de 15 jours, à compter de la réception de la marchandise.
6. Prix : Le prix est exprimé en euros. Le prix indiqué sur les fiches produites ne comprend pas le transport. Le prix indiqué dans la confirmation de commande est le prix définitif.
7. Paiement : Le prix facturé au client est le prix indiqué sur la confirmation de commande adressée par la société Manufacture des Drapeaux Unic. Le paiement s’effectue par chèque ou carte bancaire portant le sigle CB ou virement. Votre n° de carte bancaire est donc dirigé vers les serveurs de la banque, et votre paiement est validé 
vie Paybox dans un environnement sécurisé. La commande validée par le client ne sera considérée effective que lorsque les centres de paiement bancaire concernés auront donné leur accord. En cas de refus des dits centres, la commande sera automatiquement annulée et le client prévenu par courrier électronique. Par ailleurs, la 
Manufacture des Drapeaux Unic se réserve le droit de refuser toute commande d’un client avec lequel existerait un litige.
8. Litiges : Le présent contrat est soumis au droit français. La Manufacture des Drapeaux Unic SA ne peut être tenue pour responsable des dommages de toute nature, tant matériels qu’immatériels ou corporels, qui pourraient résulter d’un mauvais fonctionnement ou de la mauvaise utilisation des produits commercialisés. Il en est de 
même pour les éventuelles modifications des produits résultant des fabricants. La responsabilité de la Manufacture des Drapeaux UNic SA sera, en tout état de cause, limitée au montant de la commande et ne saurait être mise en cause pour de simples erreurs ou omissions qui auraient pu subsister malgré toutes les précautions prises 
dans la présentation des produits en cas de difficultés dans l’application du présent contrat, l’acheteur a la possibilité, avant toute action en justice, de rechercher une solution amiable notamment avec l’aide d’une association professionnelle de la branche, d’une association de consommateurs ou de tout autre conseil de son choix. Il 
est rappelé que la recherche de la solution amiable n’interrompt pas le «bref délai» de la garantie légale ni la durée de la garantie contractuelle. Il est rappelé qu’en régle générale et sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le respect des dispositions du présent contrat relatives à la garantie contractuelle suppose que l’acheteur 
honore ses engagements financiers envers le vendeur. Les réclamations ou contestations seront toujours reçues avec bienveillance attentive, la bonne foi étant toujours présumée chez celui qui prend la peine d’exposer ces situations. En cas de litige, le client s’adressera par priorité à l’entreprise pour obtenir une solution amiable. Toute 
fabrication sur mesure, personnalisée ou autre non standard ne sera ni reprise ni échangée. A défaut, le consommateur peut saisir à son choix, outre l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du Code de Procédure Civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du 
fait dommageable.
9. Garantie : Dans tous les cas la société Manufacture des Drapeaux Unic ne pourra être tenue pour responsable pour non-respect des dispositions réglementaires et législatives en vigueur dans le pays de réception, la responsabilité de la société Manufacture des Drapeaux Unic est systématiquement limitée à la valeur du produit 
mis en cause, valeur à sa date de vente et ce sans possibilités de recours envers la marque ou la société productrice du produit. En toute hypothèse, le client bénéficie de la garantie légale d’éviction et des vices cachés (Art. 1625 et suivants de Code Civil). A la condition que l’acheteur fasse la preuve du défaut caché, le vendeur doit 
légalement en réparer toutes les conséquences (Art. 1641 et suivants du Code Civil) ; si l’acheteur s’adresse aux tribunaux, il doit le faire dans un «bref délai» à compter de la découverte du défaut caché (Art. 1648 du Code Civil). Pour tous contacts : contact@drapeauxunic.fr
10. Protection des données : Le renseignement des informations nominatives collectées aux fins de la vente à distance est obligatoire, ces informations étant indispensables pour le traitement et l’acheminement des commandes, l’établissement des factures et contrats de garantie. Le défaut de renseignement entraîne la non-validation 
de la commande. Conformément à la loi «Informatique et Libertés», le tratement des informations nominatives relatives aux clients a fait l’objet d’une déclaration auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Le client dispose (Art. 34 de la loi du 6 janvier 1978) d’un droit d’accès, de modification, de rectifica-
tion et de suppression des données qui le concernent, qu’il peut exercer auprès de la société Manufacture des Drapeaux Unic. De plus, la société Manufacture des Drapeaux Unic s’engage à ne pas communiquer, gratuitement ou avec contrepartie, les coordonnées de ses clients à un tiers.
FORMULAIRE DE RETRACTATION - A retourner à l’adresse suivante : MANUFACTURE DES DRAPEAUX UNIC - BP 99 - 26103 Romans sur Isère Cedex
Monsieur,
Par la présente, je vous notifie de la rétractation de ma commande portant sur la vente du bien décrit ci-dessous :
Commandé le :
Reçu le :
Nom des consommateurs :
Adresse des consommateurs :
Signature et date : 

Manufacture des Drapeaux Unic® s.a. - www.drapeauxunic.fr
Drapeaux, Pavillons, Mâts, Kakémono, Oriflammes, Tentes, Articles de Mairies...
Feux d’artifices Unic® s.a. - www.feuxdartificesunic.fr
Création, Réalisation, Conception de feux d’artifices.
Ambiance - www.ambiance-unic.fr
Articles de fêtes, Déguisements, Cotillons, Maquillage...

Kit pavoisement des Ecoles 
Kit fixation murale + 2 drapeaux
Déclaration des Droits de l’Homme...
Charte de la laïcité
Devise République Française
Drapeaux France et Europe
Fixations murales
Drapeaux Provinces et Régions
Vitrines
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