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Pour une communication encore plus impactante
Renforcez et mettez en avant votre message sur des objets fonctionnels et pratiques ou des gadgets originaux avec : un 
logo, un nom individuel ou un motif unique en couleur. Trouvez le produit adapté à vos opérations et à votre communication 
dans ce catalogue ! 
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04 HYGIÈNE & PROTECTIONS

L’hygiène et la sécurité sont plus importantes que jamais. C’est 
pourquoi nous vous présentons une nouvelle catégorie de 
produits :

Hygiène & Protections
Des articles qui ne recevaient auparavant que peu d’attention 
sont désormais indispensables dans une société où la sécurité, 
la distance et l’hygiène sont importantes. Pensez aux masques, 
au gel désinfectant, aux autocollants pour le sol et aux produits 
antibactériens. Avec la bonne impression, votre message passe 
immédiatement et capte l’attention de votre groupe cible. Vous 
pouvez trouver cette catégorie à partir de la page 304. Les 
produits sont reconnaissables à leur logo spécifique.

Decrouvez nos marques
Les articles à emporter de la marque néerlandaise Mepal font 
également leur apparition dans notre assortiment. Découvrez ces 
produits de consommation fonctionnels et de haute qualité aux 
pages 100-101. Lorsque vous choisissez Mepal, vous choisissez 
des produits modernes qui garantissent un succès promotionnel.

SÉCURITÉ
COMMUNIQUER EN TOUTE 



05HYGIÈNE & PROTECTIONS HYGIÈNE & PROTECTIONS



5674 ARON TWS WIRELESS 
EARBUDS (P. 09)

TECHNOLOGIE



07

.98

.98

TECHNOLOGIE

7814 SILENCE ANC HEADPHONE
Casque ANC sans fil Bluetooth (4.2 + EDR). ANC signifie Active Noise Canceling. Ce casque ANC, robuste mais léger, exclut les sons ambiants perturbants pour 
rendre la musique plus claire et plus puissante, mais est également idéal pour une concentration optimale. Particulièrement utile dans un bureau bruyant ou en 
voyage. Le casque avec ses écouteurs ovales comprend des coussinets souples qui ferment complètement les oreilles, un serre-tête ajustable, un panneau de 
commande sur l’écouteur et une fonction microphone pour répondre aux appels. Portée jusqu’à 10 mètres. La puissante batterie au lithium de 3,7 V convient pour 
une durée d’écoute allant jusqu’à env. 8 heures. Classe ANC 18-20 dB. Livré avec une jolie pochette. Livré avec une batterie Li-ion, un câble de charge micro-USB et 
un manuel d’utilisation. Dim. 15,9 x 7,8 x 19,9 cm. Par pièce dans une boîte. 170 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

8014 ECO BAMBOO WIRELESS HEADPHONE
Casque audio Bluetooth sans fil écologique en plastique ABS associé à des matériaux respectueux de l’environnement. Le casque est fabriqué en bambou 
combiné à de l’ABS et possède un serre-tête ajustable, doux et confortable, en RPET (bouteilles PET recyclées). Le casque est également pliable, ce qui le rend 
facile à transporter ou à ranger. Ecoutez de la musique via Bluetooth (version 5.0) et profitez d’un son stéréo parfait. Portée jusqu’à 10 mètres. Avec un panneau de 
commande sur l’écouteur gauche. Comprend un microphone pour passer des appels et répondre aux appels téléphoniques.
Le casque a une batterie intégrée de 300 mAH, convient pour une durée l’écoute allant jusqu’à 6 heures et comprend un câble de charge micro-USB standard de 
3,5 mm ainsi qu’un manuel d’utilisation. Dim. 19 x 18 x 8 cm. Par pièce dans une boîte. 225 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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4121 COMPACTSOUND 
HEADPHONE
Casque pliable compact, avec câble 
(110 cm) dans le coloris correspondant. 
Avec serre-tête réglable, écouteurs 
confortables et fiche stéréo de 3,5 mm 
pour la connexion sur les appareils 
portables. Dim. 17 x 17 x 5 cm. Par pièce 
dans une boîte. 110 g.

TAMPOGRAPHIE

4125 BLUETOOTH 
HEADPHONE
Casque Bluetooth pliable, sans fil 
avec un son de qualité. Avec bandeau 
réglable, coussinets confortables, 
lecteur de carte intégré, prise 
microphone, réglage sur le haut-parleur. 
La connexion sans fil donne plus de 
liberté à vos mouvements. Contient un 
câble séparé avec fiche stéréo standard 
3,5 mm, câble USB, batterie en lithium 
et mode d’emploi. Dim. 16,5 x 14,6 x 8,8 
cm. Par pièce dans une boîte. 270 g.

TAMPOGRAPHIE

0676 DIXIE BLUETOOTH 
HEADPHONE 
Casque audio sans fil Bluetooth en 
ABS avec un bandeau ajustable et 
des coussinets d’oreille confortables. 
Diffusez de la musique en streaming 
via Bluetooth (version 4.2 JL). Portée 
jusqu’à 10 mètres. Avec un bouton 
Marche / Arrêt. Comprend une batterie 
au lithium de 200 mAh, idéale pour une 
durée de lecture pouvant atteindre 4 
heures, un câble de chargement Micro-
USB de 3,5 mm et un mode d’emploi. 
Dim. 16 x 18,5 x 6,3 cm. Par pièce dans 
une boîte. 104 g.

TAMPOGRAPHIE

5676 BOASTWS ÉCOUTEURS SANS FIL
Écouteurs True Wireless dans un boîtier de chargement au design compact. Les écouteurs utilisent BT 5.0 pour une connexion fluide. La batterie de 30 mAh permet 
de lire de la musique jusqu’à 4 heures et peut être rechargée en 2 heures dans le boîtier de chargement de 300 mAh. Avec une excellente reproduction sonore 
et un volume réglable. Le boîtier de chargement est équipé d’un écran LED avec un affichage de la batterie. Technologie Autopairing permettant une connexion 
automatique et un contrôle tactile. Passez facilement des appels téléphoniques en mode mains libres et profitez de la musique sans restriction de mouvement. 
Portée jusqu’à 10 mètres. Comprend des embouts auriculaires en silicone de 3 tailles, un câble de chargement micro-USB et un mode d’emploi. Dim. 62 x 40 x 2,5 
cm. Par pièce dans une boîte. 32 g.

TAMPOGRAPHIE
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3684 SENSI TWS WIRELESS EARBUDS
Set d’écouteurs sans fil dans une boîte de rangement rechargeable. Les 2 écouteurs fonctionnent sur Bluetooth (version 5.0) pour une connexion sans faille et ont 
une batterie de 35 mAh d’une autonomie d’écoute jusqu’à 3 heures qui se recharge en 1 heure environ.  Écouter de la musique et répondre aux appels en mains 
libres sans restriction de mouvement. Excellente reproduction sonore et volume réglable. Entrée 5V/1A Sortie sans fil : 5V/1A. Portée jusqu’à 10 mètres. Câble de 
recharge micro USB et manuel d’instructions inclus. Dim. 6,8 x 4,4 x 2,2 cm. 48 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

5674 ARON TWS ÉCOUTEURS SANS FIL
Écouteurs True Wireless dans un boîtier de chargement. Les écouteurs utilisent BT 5.0 pour une connexion fluide. La batterie de 30 mAh permet de lire de la 
musique jusqu’à 4 heures et peut être rechargée en 2 heures dans le boîtier de chargement de 300 mAh. Avec une excellente reproduction sonore et un volume 
réglable. Le boîtier de chargement est équipé d’un écran LED avec un affichage de la batterie. Technologie Autopairing permettant la liaison automatique et contrôle 
tactile. Appels téléphoniques mains libres faciles et musique sans restriction de mouvement. Portée jusqu'à 10 mètres. Comprend des écouteurs en silicone de 3 
tailles, un câble de chargement micro-USB et un manuel d'utilisation. Dim. 5,5 x 5 x 2,5 cm. Par pièce dans une boîte. 30 g.

TAMPOGRAPHIE
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0597 PROMO EARS
Écouteurs parfaitement ajustés avec une excellente reproduction 
sonore. Avec une touche argentée. Equipés de bouchons d’oreille en 
silicone de 3 tailles différentes. Câble (environ 130 cm) avec une fiche 
standard de 3,5 mm. Ensemble emballé dans une boîte de rangement 
pratique dans laquelle le cordon peut être enroulé proprement. Dim. 
6,7 x 6,7 x 1,9 cm. 38 g.

TAMPOGRAPHIE

2629 EARBOX
Écouteurs avec embouts en silicone confortables. Dans un étui de 
rangement pratique. Câble (environ 120 cm) avec interface normalisée 
de 3,5 mm. Par pièce dans une boîte. Dim. Ø 5,8 x 2,1 cm. 21 g.

TAMPOGRAPHIE



11

.01 .10 .30 .32 .50

.60 .70 .98

.98

.10 .20 .30 .31 .50 .60

.62 .71 .90

TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

5920 BOOMBOX
Mini haut-parleur rechargeable sans fil (Bluetooth version 3.0) dans 
un boîtier métallique, avec une excellente qualité sonore. Fréquence 
: 200Hz-20Khz. Puissance 3W. Facile à utiliser et adapté pour les 
appareils mobiles et la plupart des tablettes. Convient également pour 
les cartes SD. Inclus : un câble USB / Audio (env. 51 cm) avec prise 
standard de 3,5 mm, une batterie rechargeable et mode d’emploi. 
Dim. Ø 6 x 4,9 cm. Par pièce dans une boîte. 255 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

8258 BOOMBOX LIGHTNING
Mini haut-parleur sans fil rechargeable (Bluetooth version 3.0) en 
métal, boîtier en caoutchouc. Avec changement de couleur LED et une 
excellente qualité sonore. Fréquence : 90Hz-20Khz. Puissance 3W. 
Avec port pour carte SD, câble USB et câble micro USB. Inclus : câble 
USB / audio (environ 51 cm) avec prise standard de 3,5 mm, batterie 
rechargeable au lithium de 450 mAh et instructions. Par pièce dans 
une boîte. Dim. Ø 6 cm. Par pièce dans une boîte. 234 g.

GRAVURE LASER

0782 CUBIX SPEAKER
Haut-parleur sans fil Bluetooth (version 4.1) rechargeable de 3 W avec une excellente reproduction sonore, dans un boîtier 
en aluminium. Fréquence : 20 HZ - 20 KHz. Avec une batterie Lithium-Ion de 300 mAh intégrée pour un plaisir d'écoute 
prolongé. Inclus : câble de charge Micro-USB et mode d'emploi. Dim. 5 x 5 x 5 cm. Par pièce dans une boîte. 117 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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0573 MAMBO SPLASH WATERPROOF SPEAKER
Haut-parleur Bluetooth (Version 4.2 JL) étanche en ABS, avec un 
boîtier en caoutchouc, un mousqueton et une ventouse amovible. 
Résiste aux éclaboussures. Reproduction sonore parfaite. Comprend 
un microphone intégré et une commande musicale pour faciliter 
l’utilisation de votre appareil connecté. Pratique pour la douche ou 
l’extérieur. Temps de charge : 2 heures. Durée d’écoute : 3,5 heures 
(selon le volume sonore). Compatible avec la plupart des smartphones 
et tablettes les plus courants. Portée jusqu’à 10 mètres. Puissance : 
3 W. Entrée : 3,7 - 4,2 V. Sortie : 4,8 - 5,5 V. Inclus : Batterie au lithium 
de 300 mAh, un câble Micro-USB et un mode d’emploi. La face avant 
de l’enceinte convient pour l’impression, mais pas pour des textes 
détaillés ou des logos. Seules les grandes polices, en gras et unies 
conviennent. Dim. Ø 8,7 x 9,5 cm. Par pièce dans une boîte. 131 g.

DIGITALE

5896 LIDOS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
Haut-parleur sans fil ECO Bluetooth de 5 W à l’aspect naturel grâce à 
l’utilisation de matériaux naturels. Le boîtier est en ciment schisteux, 
tandis que le dessus est entièrement en bambou naturel. En d’autres 
termes, c’est le haut-parleur ECO idéal pour profiter de la musique à 
la maison ou sur la route. Le haut-parleur sans fil Bluetooth de 5 W 
(version 5.0) est rechargeable et a une portée sans fil allant jusqu’à 
10 mètres. Facile à utiliser et compatible avec les smartphones et 
tablettes les plus courants. Comprend une batterie rechargeable (450 
mAh) qui, à pleine charge, garantit une durée d'utilisation d’environ 
3 heures. Sortie : 5 W/4 Ohm/5 V. Câble de chargement micro-USB 
et mode d’emploi inclus. Dim. 10,7 x 7,5 x 6,4 cm. Par pièce dans une 
boîte. 465 g.

GRAVURE LASER
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5894 MAGNUS STONE ECO WIRELESS SPEAKER
Haut-parleur sans fil ECO Bluetooth de 5 W à l’aspect naturel grâce à l’utilisation de matériaux naturels. Le boîtier est en ciment schisteux noir, tandis que la 
face avant est entièrement en bambou naturel. Le haut-parleur rechargeable (version 5.0) a une portée sans fil allant jusqu’à 10 mètres et offre une excellente 
reproduction sonore. Facile à utiliser et compatible avec les smartphones et tablettes les plus courants. Comprend une batterie rechargeable (450 mAh) intégrée 
qui, à pleine charge, garantit une durée de lecture maximale de 3 heures. Sortie : 5 W/4 Ohm/5 V. Câble de chargement micro-USB et mode d’emploi inclus. Dim. 
12,2 x 5,8 x 8,9 cm. Par pièce dans une boîte. 543 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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5893 BAMBOO BLOCK SPEAKER
Haut-parleur Bluetooth et chargeur sans fil 2-en-1, en magnifique 
bambou naturel écologique et en ABS. La combinaison idéale pour 
charger et écouter. Le haut-parleur sans fil Bluetooth de 3 W (version 
4.2) est rechargeable et garantit une excellente reproduction sonore. 
Fréquence : 20 Hz - 20 KHz. Avec une batterie de 400 mAh intégrée 
pour une durée d’écoute  allant jusqu’à 3 heures. Le chargeur sans fil 
de 5 W est compatible avec les appareils prenant en charge la charge 
sans fil Qi (dernière génération d’Android et d’iPhone à partir du 
modèle 8). Entrée : 5 V / 1 A. Sortie sans fil : 5 V / 0,8 A. Câble micro-
USB et mode d’emploi inclus. Dim. 6,5 x 6,3 x 6,3 cm. Par pièce dans 
une boîte. 129 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

5895 BAMBOX SPEAKER
Enceinte Bluetooth en ABS et en bambou naturel. Le haut-parleur 
sans fil Bluetooth de 3 W (version 4.1) est rechargeable et garantit une 
excellente reproduction sonore. Puissance de 300 mAh / 3,7 V. Portée 
jusqu’à 10 mètres. Facile à utiliser et compatible avec les smartphones 
et tablettes les plus courants. Sont inclus : câble USB / audio (env. 
51 cm) avec une fiche standard de 3,5 mm, batterie rechargeable et 
mode d’emploi. Dim. Ø 5,9 x 5,1 cm. Par pièce dans une boîte. 108 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

5899 WAVE BAMBOO WIRELESS SPEAKER
Haut-parleur sans fil ECO Bluetooth de 3 W avec une lumière ambiante intégrée. Le boîtier du haut-parleur est en bambou naturel. Avec une puissance de 3 W, le 
haut-parleur émet un son cristallin. Une fois chargée, la batterie au lithium intégrée et rechargeable de 300 mAh garantit jusqu’à 3 heures de lecture. Portée sans 
fil jusqu’à 10 mètres. Facile à utiliser et compatible avec les smartphones et tablettes les plus courants. Entrée : CC - 5 V. Sortie : 3,7 V/3 W. Câble de chargement 
micro-USB et mode d’emploi inclus. Dim. 7,5 x 7,5 x 4,5 cm. Par pièce dans une boîte. 125 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER



15

.10 .20 .30 .31 .50 .60 .62 .71 .90

.10 .20 .30 .31 .50 .60 .62 .71 .90

TECHNOLOGIE

0779 BOTTLEBEATZ TRITAN 2-IN-1 
Bouteille d’eau avec un haut-parleur intégré. Bouteille d’eau en Eastman Tritan™ sans BPA. Avec un bouchon à vis. Le 
haut-parleur Bluetooth (version 4.2) amovible est compatible avec la plupart des smartphones et tablettes les plus courants. 
Portée jusqu’à 10 mètres. Idéal pendant votre entraînement. Puissance : 3 W. Fréquence : 20 HZ - 20 KHz. Avec une batterie 
Lithium-Ion de 300 mAh intégrée pour un plaisir d’écoute prolongé. Contenu de la bouteille : 500 ml. Inclus : câble de 
charge Micro-USB et mode d’emploi. Dim. Ø 6,7 x 26,2 cm. Par pièce dans une boîte. 236 g.

TAMPOGRAPHIE

0780 BOTTLEBEATZ STAINLESS STEEL 2-IN-1 
Bouteille thermos avec un haut-parleur intégré. Bouteille thermos à double paroi en acier inoxydable pour conserver les 
boissons au chaud ou au frais pendant longtemps. Le haut-parleur Bluetooth (version 4.2) amovible est compatible avec la 
plupart des smartphones et tablettes les plus courants. Portée jusqu’à 10 mètres. Puissance : 3 W. Fréquence : 20 HZ - 20 
KHz. Avec une batterie Lithium-Ion de 300 mAh intégrée pour un plaisir d’écoute prolongé. Contenu de la bouteille : 350 
ml. Inclus : câble de charge Micro-USB et mode d’emploi. Dim. Ø 6,7 x 26,2 cm. Par pièce dans une boîte. 369 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

TECHNOLOGIE
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Charge Sans Fil
La nouvelle génération de chargeurs est sans fil !
Votre chargeur, équipé d’une prise, vous donne une place 
fixe dans la maison ou sur votre bureau. Le chargement 
de votre téléphone mobile démarre dès que vous placez 
votre smartphone sur la surface de chargement. Vous 
n’avez donc plus besoin de recharger votre smartphone 
via des câbles désordonnés, ce qui est très pratique.

Comment cela fonctionne-t-il ?
L’énergie du chargeur est convertie et transmise à un 
récepteur à l’arrière du smartphone. Le récepteur du 
smartphone convertit ensuite cette énergie en électricité 
et la batterie est chargée ; l’énergie électrique est 
convertie en induction électromagnétique.

Convient pour :
Les appareils mobiles qui prennent en charge la charge 
sans fil Qi : Les appareils Android tels que Nexus 5, LG 
G-series et Samsung Galaxy ainsi que les iPhones (à partir 
du modèle 8). Les chargeurs eux-mêmes sont universels 
et indépendants de l’appareil. 

7812 AVANT WIRELESS CHARGING DIGITAL 
CLOCK
Réveil sans fil en MDF avec chargeur sans fil intégré dans une jolie 
finition en aspect bois . Muni d’une fonction d’alarme et snooze. 
L’écran indique l’heure (12/24 heures) et la température (°C/F) avec un 
éclairage LED blanc (réglable en 4 intensités). Le chargeur sans fil de 
10 W est compatible avec les appareils prenant en charge la charge 
sans fil Qi (dernière génération d’Android et d’iPhone à partir du 
modèle 8). Entrée : CC 5 V / 2 A. Avec une batterie intégrée CR2032. 
Chargez facilement et sans fil votre smartphone pendant que vous 
dormez. Comprend un câble micro-USB, un manuel d’utilisation et des 
piles. Dim. 15 x 7 x 7 cm. Par pièce dans une boîte. 255 g.

TAMPOGRAPHIE
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8628 THOR WIRELESS CHARGER
Chargeur puissant et efficace en ABS, sans fil, pour les appareils 
mobiles qui supportent la charge sans fil QI (dernière génération 
d’Android et d’iPhones à partir du modèle 8). Muni d’un voyant de 
batterie lumineux et un d’un tampon antidérapant. Entrée : CC 5 V / 
2 A. Sortie sans fil : CC 5 V / 1 A (5 W). Comprend un câble de charge 
Micro USB et un mode d’emploi. Dim. 7 x 7 x 1,2 cm. Par pièce dans 
une boîte. 86 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

0602 HUB WIRELESS CHARGER 
Chargeur sans fil en ABS pour les appareils mobiles qui supportent 
la charge sans fil QI (dernière génération d’Android et d’iPhones à 
partir du modèle 8). Muni d’un voyant lumineux et de 2 ports HUB 
pour raccorder des appareils supplémentaires. Entrée : CC 5 V / 1,5 
A. Sortie sans fil : CC 5 V / 1 A (5 W). Comprend un câble de charge 
Micro USB et un mode d’emploi. Dim. 9 x 9 x 0,9 cm. Par pièce dans 
une boîte. 51 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

0601 WIRELESS CHARGER 5W
Chargeur compact et sans fil en ABS pour charger rapidement les téléphones portables. Entrée : CC 5 V - 1 500 mA. Sortie 
sans fil : CC 5 V - 1 000 mA (5 W). Compatible avec tous les appareils mobiles qui prennent en charge la charge sans fil 
QI, tels que les dernières générations de téléphones Android et les iPhones à partir du modèle 8. Comprend un câble de 
charge Micro-USB de couleur assortie et un mode d’emploi. Dim. Ø 7 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 30 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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6452 BAMBOO 10W WIRELESS FAST CHARGER
Chargeur rapide et écologique de 10 W en ABS / bambou permettant de recharger rapidement et sans fil les téléphones 
mobiles. Equipé d’un anneau bleu brillant avec des voyants. Compatible avec tous les appareils mobiles prenant en charge 
la charge sans fil QI (dernières générations d’Android et d’iPhone). Entrée : 9 V / 2 A. Sortie sans fil : 5 V / 10 W. Comprend 
un câble de charge micro-USB (4C) de 100 cm de long et un mode d’emploi. Dim. Ø 10 cm. Par pièce dans une boîte. 52 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

5897 LIDOS STONE ECO 10W WIRELESS CHARGER
Chargeur rapide de 10 W pour la recharge sans fil de téléphones portables. Le boîtier de ce chargeur rapide sans fil durable 
est constitué d’une combinaison de ciment schisteux et de bambou. Un produit responsable à l’aspect naturel. Compatible 
avec tous les appareils mobiles prenant en charge la charge sans fil QI (dernières générations d’Android et d’iPhone). 
Entrée : 9 V/2 A. Sortie sans fil : 5 V/10 W. Câble de chargement micro-USB (4C) de 100 cm et mode d’emploi inclus. Dim. Ø 
10 x 1,3 cm. Par pièce dans une boîte. 182 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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8246 BAMBOO 5W WIRELESS CHARGER
Chargeur de 5 W en bambou écologiquement responsable et pratique pour le chargement sans fil de téléphones mobiles. 
Compatible avec tous les appareils mobiles prenant en charge la charge sans fil QI (dernières générations d’Android et 
d’iPhone). Entrée : 5 V / 1,5 A. Sortie sans fil : 5 V / 1 A (5 W). Comprend un câble de charge micro-USB (2 A) de 50 cm de 
long, un voyant et un mode d’emploi. Dim. 9,1 x 9,1 cm. Par pièce dans une boîte. 53 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6456 BAMBOO 8000 WIRELESS POWERBANK
Puissante batterie externe de chargement sans fil. En bambou naturel, durable et écologique, batterie au lithium-polymère intégrée (8000 mAh). Recharge 
rapidement les smartphones ou tablettes via les ports USB et intègre une fonctionnalité de charge sans fil de 5 W pour le chargement d’appareils mobiles prenant 
en charge le chargement sans fil QI (nouvelles générations d’Android et d’iPhone). Entrée de 5 V / 2 A (Type-C et micro USB). Sortie : 5 V / 2 A. Sortie sans fil : 5 V / 1 
A (5 W). Comprend un câble de charge micro-USB (2A) de 50 cm de long, des voyants lumineux, un bouton marche / arrêt et un mode d’emploi. Dim. 14,5 x 6,8 x 1,6 
cm. Par pièce dans une boîte. 186 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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0579 LOGOBOOST WIRELESS CHARGER
Chargeur sans fil en ABS pour charger rapidement les téléphones 
portables. Votre logo ou votre image est gravée au laser sur la surface 
de chargement. Il s’allume dès que le chargeur est branché. De 
cette façon, votre marque sera bien visible. Entrée : 5 V - 1,5 A. Sortie 
sans fil : 5 V - 0,8 A 5w. Compatible avec tous les appareils mobiles 
qui prennent en charge la charge sans fil QI, tels que les dernières 
générations de téléphones Android et les iPhones à partir du modèle 
8. Muni d’embouts antidérapants. Comprend un câble de charge 
Micro-USB de couleur assortie et un mode d’emploi. Dim. 9 x 9 x 0,9 
cm. Par pièce dans une boîte. 66 g.

GRAVURE LASER

6450 ILLUMINATE 8000 WIRELESS CHARGER 
LIGHT UP
Batterie externe de recharge sans fil en ABS avec une batterie en 
lithium-polymère intégrée (8000 mAh). Rétro éclairée votre logo ou 
votre marquage sera gravé au laser, permettant ainsi à la lumière de 
passer à travers le texte ou le logo. Avec des ventouses pratiques, un 
bouton marche / arrêt et des voyants lumineux. Recharge rapidement 
les smartphones ou tablettes via les ports USB et intègre une 
fonctionnalité de charge sans fil de 5 W pour le chargement sans 
fil d’appareils mobiles prenant en charge le chargement sans fil QI 
(nouvelles générations d’Android et d’iPhone). Entrée de 5 V / 2 A 
(Type-C et micro USB). Sortie : 5 V / 2 A. Sortie sans fil : 5 V / 1 A (5 W). 
Comprend un câble de charge micro-USB (2 A) de 50 cm de long et 
un mode d’emploi. Dim. 14 x 7 x 1,5 cm. Par pièce dans une boîte. 192 
g.

GRAVURE LASER
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0753 OCTOPUS WIRELESS POWERBANK 4000
Batterie de recharge ABS sans fil avec une batterie polymère 
intégrée (4000mAh). Cet appareil polyvalent est doté de ventouses 
pratiques, d’un bouton marche / arrêt et de voyants lumineux et 
permet de recharger rapidement les smartphones via un câble. Il 
intègre aussi une fonctionnalité de recharge sans fil de 5W (pour 
dernières générations de smartphones munis de cette fonctionnalité). 
Entrée : DC5V / 1.5A. Sortie USB : DC5V / 2.1A. Sortie sans fil : DC5V 
/ 0.8A. Comprend un câble de chargement micro-usb et un manuel 
d’utilisation. Dim. 13 x 7 x 1,3 cm. Par pièce dans une boîte. 138 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

0604 WIRELESS POWERBANK 8000 C 
Chargeur externe sans fil en ABS extrêmement complet avec une 
batterie Li-ion intégrée (8 000 mAh). Equipé d’une sortie normale, 
d’une entrée de type C et d’une technologie de charge sans fil de 
5 W. Chargeur sans fil pour les appareils mobiles qui supportent la 
charge sans fil QI (dernière génération d’Android et d’iPhones à partir 
du modèle 8). Entrée : CC 5 V / 2,1 A. Sortie USB : CC 5 V / 2,1 A. Sortie 
sans fil : CC 5 V / 1 A. Avec des voyants lumineux pratiques et un 
bouton Marche / Arrêt. Comprend un câble de charge Micro USB (2 
A) et un mode d’emploi. Dim. 13,5 x 7,2 x 1,9 cm. Par pièce dans une 
boîte. 207 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

6460 ALUMINIUM 8000 WIRELESS POWERBANK
Batterie externe puissante pour chargement sans fil. Résistante, en aluminium et avec une finition de haute qualité et avec une batterie au lithium-polymère intégrée 
(8000 mAh). Recharge rapidement les smartphones ou tablettes via les ports USB et intègre une fonctionnalité de charge sans fil de 5 W pour le chargement 
d’appareils mobiles prenant en charge le chargement sans fil QI (nouvelles générations d’Android et d’iPhone). Entrée de 5 V / 2 A. Sortie : 5 V / 2 A. Sortie sans fil 
: 5 V / 1 A (5 W). Comprend un câble de charge micro-USB (2A) de 50 cm de long, des voyants lumineux, un bouton marche / arrêt et un mode d’emploi. Emballage 
individuel. Dim. 15 x 7,4 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 220 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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0747 WIRELESS CHARGER STAND
Support pour téléphone élégant en ABS / aluminium avec voyants 
pour la mise en service et le chargement. 2 bobines soigneusement 
positionnées permettent un chargement vertical et horizontal. Ce 
chargeur sans fil de 5 W est compatible avec les appareils qui 
supportent la charge sans fil Qi (dernière génération d’appareils 
Android et d’iPhones à partir du modèle 8). Entrée : 5 V / 2 A. Sortie 
sans fil : 5 V / 1 A. Avec un câble Micro USB et un mode d’emploi. Dim. 
12,7 x 8,5 x 7,0 cm. Par pièce dans une boîte. 104 g.

TAMPOGRAPHIE

0581 RAY DESK ORGANIZER
Organiseur design en ABS avec une fonctionnalité de recharge sans 
fil et un support pour téléphone. Organiseur idéal pour ranger des 
stylos, des clés et un téléphone. Le chargeur sans fil intégré de 5 
W est compatible avec les appareils qui supportent la charge sans 
fil Qi (dernière génération d’appareils Android et d’iPhones à partir 
du modèle 8). Entrée : CC 5 V / 1,5 A. Sortie : CC 5 V / 1 A (5 W). 
Comprend un câble Micro USB (2 A) et un mode d’emploi. Dim. 30 x 
16,8 x 2 cm. Par pièce dans une boîte. 220 g.

TAMPOGRAPHIE

5898 CORK WIRELESS CHARGING MOUSEPAD
Tapis de souris multifonctions de chargement sans fil de 10 W. L’extérieur de ce tapis de souris moderne est fabriqué en liège écologique et durable. Sur ce tapis 
de souris en liège, vous pouvez naviguer sans effort avec votre souris et vous pouvez également charger votre smartphone. Il peut également être utilisé comme 
support pour téléphone. Dim. 20,5 x 8,8 x 0,8 cm. Par pièce dans une boîte. 140 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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6428 BAMBOO DOCKING STATION
Organiseur de bureau ECO en bambou de haute qualité et durable. L’organiseur offre un espace pour vos clés, votre téléphone, votre stylo et votre porte-cartes. 
De cette façon, votre bureau est toujours bien rangé et toutes les choses importantes sont clairement disposées. Cet objet polyvalent dispose d’un chargeur sans fil 
intégré pour votre téléphone. Compatible avec tous les appareils prenant en charge la charge sans fil QI (les dernières générations d’Android et d’iPhone). Entrée : 5 
V/1,5 A. Sortie : 5 VmA. Câble de chargement micro-USB (2 A) et mode d’emploi inclus. Dim. 21 x 21 x 1,8 cm. Par pièce dans une boîte. 328 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

6426 BALOO 10W WIRELESS CHARGER STAND
Support de charge rapide et écologique de 10 W, fabriqué en bambou de haute qualité et durable. Le support est muni de 2 bobines de chargement avec une 
surface de charge optimale pour les téléphones portables de toutes tailles. Le téléphone peut être placé soit horizontalement, soit verticalement. Compatible avec 
tous les appareils mobiles prenant en charge la charge sans fil QI (dernières générations d’Android et d’iPhone). Entrée : 5 V/2 A. Sortie : 5 V/1 A. Entrée en charge 
rapide : 9 V/1,67 A. Sortie en charge rapide : 9 V/1,1 A. Câble de chargement micro-USB (2 A) et mode d’emploi inclus.  Dim. 13 x 7 x 7 cm. Par pièce dans une boîte. 
88 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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0748 POWERBANK 2500 
Batterie externe compacte, légère, en ABS avec une batterie polymère 
intégrée (2 500 mAh). Grande surface d’impression, idéale pour 
l’impression CMJN en haute résolution. Entrée : CC 5 V / 1 A. Sortie : 
CC 5 V / 1 A. Comprend un câble de charge Micro USB et un mode 
d’emploi. Dim. 10,6 x 3,5 x 1,2 cm. Par pièce dans une boîte. 88 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

5623 POWERBANK 2400
Chargeur de secours très mince, léger en format carte de crédit. Inclus 
: batterie en lithium-polymère (2400mAH/3.7V). Entrée : 5V-500mA. 
Sortie : 5V-1A. Le Powercharger se recharge grâce à un câble 
USB (Inclus : adaptateur micro-usb et iPhone / exclus : adaptateur 
type-c). Convient pour charger les appareils électroniques mobiles 
(smartphones, GPS, appareils photo et lecteurs de musique). Inclus : 
mode d’emploi. Dim. 10 x 6,2 x 0,8 cm. Par pièce dans une boîte. 70 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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6454 POCKETPOWER 5000 POWERBANK
Batterie externe en ABS de petite taille, légère et très puissante avec un batterie au lithium polymère intégrée (5000 mAh). 
Cette batterie externe se glisse facilement dans votre poche pour que vous puissiez la transporter facilement où que vous 
alliez. Malgré sa petite taille, vous disposez de suffisamment de puissance pour recharger votre téléphone 3x. Entrée de 5 
V / 2 A. Sortie : 5 V / 2 A. Comprend un câble de charge micro-USB (2 A) de 50 cm de long et un mode d’emploi. Dim. 9 x 
6,3 x 1,4 cm. Par pièce dans une boîte. 103 g.

TAMPOGRAPHIE

4283 POWERBANK 2200
Powerbank ABS avec batterie au lithium intégrée (2200 mAh / 3.7V). Entrée : 5V-800mA. Sortie : 5V-1A. Le PowerCharger 
peut être rechargé par USB avec le câble USB fourni. Convient pour la plupart des appareils mobiles. Inclus : instructions. 
Dim. 9 x 3 x 2,1 cm. 90 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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4320 POWERFLASH 2600
Powerbank compact en aluminium avec double fonction : torche avec lumière LED très lumineuse. Avec batterie au lithium 
(2600 mAh / 3.7V). Entrée : 5V-1A. Sortie : 5V-1A. Peut être chargé avec le câble USB inclus. Compatible avec les appareils 
mobiles les plus populaires. Inclus : Mode d’emploi. Dim. Ø 2,4 x 10,8 cm. 75 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4613 POWERBANK 2000
Batterie de secours compacte en aluminium avec batterie au 
lithium intégrée (2000mAh/3.7V). Entrée : 5V-0,8A. Sortie : 5V-1A. 
L’alimentation se fait par port USB, avec câble USB fourni, et s’utilise 
sur la plupart des appareils électroniques portables (comme les 
smartphones, tablettes et lecteurs de musique). Inclus : mode d’emploi. 
Dim. Ø 2,2 x 9,4 cm. Par pièce dans une boîte. 86 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4325 POWERBANK 2600
Powerbank compact en aluminium avec indicateur de charge 
clignotant et batterie au lithium intégrée (2600mAh/3.7V). Entrée : 
5V-500mA. Sortie : 5V-1A. Ce powercharger peut être rechargé via 
un câble USB et convient pour recharger les appareils électroniques 
mobiles (smartphones, tablettes, GPS, appareils photo et lecteurs de 
musique). Inclus : mode d’emploi. Dim. 9,5 x 2 x 2 cm. Par pièce dans 
une boîte. 70 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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4919 POWERBANK 2000 EN BOIS
Powerbank compact chic en bois. Choix de couleur : Noyer (foncé), 
Cerisier (brun rouge) et Maple (brun clair). Avec batterie au lithium 
intégrée (2000mAh/3.7V). Entrée : 5V-500mA. Sortie : 5V-1A. 
L’alimentation se fait par port USB, avec câble USB fourni, et s’utilise 
sur la plupart des appareils électroniques mobiles (smartphones, 
tablettes, GPS, appareils photo et lecteurs de musique). Inclus : mode 
d’emploi. Dim. 10,2 x 2,4 x 2,4 cm. Par pièce dans une boîte. 105 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6458 BAMBOO 4000 POWERBANK
Batterie externe compacte, durable et écologique, en bambou 
naturel, avec une batterie au lithium-polymère intégrée (4000 mAh). 
Recharge facilement les smartphones via le port USB. Entrée de 5 V 
/ 2 A (Type-C et micro USB). Sortie : 5 V / 2 A. Comprend un câble de 
charge micro-USB (2A) de 50 cm de long, des voyants lumineux, un 
bouton marche / arrêt et un mode d’emploi. Dim. 11,7 x 6,8 x 1 cm. Par 
pièce dans une boîte. 102 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

0754 SOLAR POWERBANK 4000
Batterie externe puissante, de haute capacité, en ABS munie d’un panneau solaire et d’une batterie polymère rechargeable 
intégrée (4 000 mAh). Peut être rechargée à l’énergie solaire ou sur le secteur (via le port USB). Entrée : 5 V / 1 A. Sortie : 5 
V / 1 A. Comprend un câble USB et un mode d’emploi. Dim. 12,5 x 6,5 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 119 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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0752 LOGOBOOST 4000 POWERBANK 
Compacte, plate et puissante ! Batterie externe en ABS avec une batterie polymère intégrée (4 000 mAh) et un voyant de 
batterie lumineux. Equipé d’une technologie lumineuse. Votre logo ou votre image est gravée au laser au laser, après quoi 
le texte ou l’image s’illuminera. Entrée : CC 5 V / 1 A. Sortie : CC 5 V / 1 A. Comprend un câble de charge Micro USB et un 
mode d’emploi. Dim. 11,9 x 6,9 x 1,4 cm. Par pièce dans une boîte. 126 g.

GRAVURE LASER

7828 ALUMINIUM 4000 POWERBANK
Batterie externe compacte en aluminium, résistante et de haute qualité avec une batterie lithium-polymère intégrée (4000 
mAh). Entrée de 5 V / 2 A. Sortie : 5 V / 2 A. Comprend un câble de charge micro-USB (2A) de 50 cm de long, des voyants 
lumineux, un bouton marche / arrêt et un mode d’emploi. Dim. 12 x 6,8 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 136 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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4545 POWERCHARGEUR 4000 PLUS
Powerchargeur puissant et pratique en cas d’urgence avec indicateur 
de batterie lumineux, fonction lampe torche et 2 batteries au lithium 
intégrées (4000mAh/3.7V). Entrée 5V-1A. Sortie 5V-2.1A. Dim. 10 x 4,5 x 
2,6 cm. Par pièce dans une boîte. 135 g.

TAMPOGRAPHIE

0750 POWERBANK 10000 C 
Batterie ABS à 3 ports très puissante avec batterie Li-ion intégrée (10 
000 mAh) pour charger simultanément jusqu’à 3 appareils. Entrée : CC 
5 V / 2,1 A. Sortie USB 1, USB 2 et TYPE-C : CC 5 V / 2,1 A. Comprend 
un câble de charge Micro USB et un mode d’emploi. Dim. 14,3 x 6,5 x 
2,2 cm. Par pièce dans une boîte. 274 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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6482 PAXTON RPET WIRELESS CHARGER 10W
Chargeur de 10 W pratique et écologique pour le chargement sans fil 
des téléphones mobiles. Fabriqué en PET recyclé à 100 %, tant pour 
le boîtier que pour le textile. Une belle combinaison. Pour fabriquer ce 
chargeur, une bouteille de PET et demie a été recyclée. Compatible 
avec tous les appareils mobiles prenant en charge la charge sans fil QI 
(dernière génération d’Android et d’iPhone). Entrée : 5 V. Sortie : 5 V/2 
A. Câble de chargement micro-USB et mode d’emploi inclus. Dim. 10 
x 6,2 x 0,7 cm. Chaque pièce est présentée dans une boîte en papier 
recyclé. 51 g.

SÉRIGRAPHIE

6484 PAXTON RPET POWERBANK 5000
Batterie externe durable et écologique. Fabriquée en PET recyclé à 
100 %, tant pour le boîtier que pour le textile. Une belle combinaison. 
Pour fabriquer cette batterie externe, deux anciennes bouteilles en 
PET ont été recyclées. Avec une batterie polymère intégrée (5000 
mAh). Recharge facilement les smartphones via le port USB ou le port 
de type C. Entrée de 5 V/2 A. Sortie de 5 V/2 A. Câble de chargement 
micro-USB et mode d’emploi inclus. Dim. 10 x 6,7 x 0,9 cm. Chaque 
pièce est présentée dans une boîte en papier recyclé. 110 g.

SÉRIGRAPHIE
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4508 TRAVELCHARGE ENS.
Kit de voyage complet et luxueux composé de :  Powerchargeur 
(2200mAh – Sortie 5V-1000mA), chargeur USB voiture et câble 
chargeur. Équipement standard idéal pour ne jamais être à court 
d’énergie. Dim. 14 x 17,5 x 3,5 cm. Par pièce dans une boîte à fermeture 
magnétique. 257 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

5303 POWERBANK 5200
Powerbank puissant en matière synthétique avec indicateur de 
charge clignotant. Avec pile en lithium (5200mAh/3.7V). Entrée : 5V-1A. 
Sortie : 5V-1A. L’alimentation se fait par port USB avec câble USB 
fourni. Convient pour la plupart des appareils électroniques mobiles 
(smartphones, tablettes, GPS, appareils photo et lecteurs de musique). 
Inclus : mode d’emploi. Dim. 9 x 4,7 x 2,2 cm. Par pièce dans une boîte 
à fermeture magnétique. 260 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

6422 POWERBANK 6600
Powerbank très puissant en matière synthétique d’une grande 
capacité avec indicateur de charge clignotant, fonction lampe de 
poche, 2 ports de sortie pour charger simultanément plusieurs 
appareils mobiles, pile en lithium intégrée (6600mAh/3.7V). Entrée : 
5V-1A. Sortie : Port 1 : 5V-1A. Port 2 : 5V-2.1A. Le powerbank se charge 
à l’aide d’un câble USB. Convient pour la plupart des appareils 
électroniques mobiles (smartphones, tablettes, GPS, appareils photos 
et lecteurs de musique). Inclus : mode d’emploi Dim. 9,7 x 6,4 x 2,3 cm. 
Par pièce dans une boîte à fermeture magnétique. 320 g.

TAMPOGRAPHIE

4902 POWERBANK 4000
Powerbank tendance en matière synthétique d’aspect métallique avec 
indicateur de batterie clignotant, fonction lampe de poche et batterie 
en lithium (4000Ah/3.7V). Entrée : 5V-1A, Sortie : 5V-1A. L’alimentation 
se fait par port USB avec câble USB fourni. Convient pour la plupart 
des appareils électroniques mobiles (smartphones, tablettes, GPS, 
appareils photo et lecteurs de musique). Inclus : mode d’emploi. Dim. 
9,5 x 4,5 x 2,3 cm. Par pièce dans une boîte à fermeture magnétique. 
248 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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7440 POWERBOX 3
Coffret avec : • Powerbank 4000Plus et bloc d’alimentation compact 
avec voyant lumineux de batterie et fonction torche. • Haut-parleur 
BoomBox rechargeable et sans fil (version bluetooth 3.0) avec une 
excellente qualité sonore. Marquage uniforme en 1 couleur sur 1 côté 
inclus sur tous les articles. Inclus : accessoires, batterie et instructions. 
Ensemble dans une boîte. Dim. 14,5 x 13,5 x 5,5 cm. 530 g.

TAMPOGRAPHIE

7420 POWERBOX 1
Coffret avec : • Powerbank 2600 compact avec voyant de batterie. 
• Twist clé USB (2.0). Choix entre 4 ou 8 Go. • Stylet Light Up 
Logo Touch avec pointeur en caoutchouc pour une utilisation sur 
écrans tactiles. Choix entre le corps argenté ou métallique. Inclus : 
accessoires, batterie et instructions. Marquage inclus sur 1 position 
sur tous les articles. Merci d’indiquer votre préférence lors de votre 
commande. Ensemble dans une boîte. Dim. 16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 251 g.

GRAVURE LASER

7430 POWERBOX 2
Coffret avec : • Powerbank 2000 compact. • Twist clé USB (2.0). 
Choix entre 4 ou 8 Go. • Stylet Light Up Logo Touch avec pointeur 
en caoutchouc pour une utilisation sur écrans tactiles. Choix possible 
entre le corps argenté ou métallique. Inclus : accessoires, batterie et 
instructions. Marquage inclus sur 1 position sur tous les articles. Merci 
d’indiquer votre préférence lors de votre commande. Ensemble dans 
une boîte. Dim. 16,5 x 11,5 x 4,5 cm. 242 g.

GRAVURE LASER

7450 POWERBOX 4
Coffret comprennant : Powerbank 4000Plus compact avec voyant de 
batterie et fonction torche, mini haut-parleur BoomBox rechargeable et 
sans fil (bluetooth version 3.0) avec une excellente qualité sonore, clé 
USB Twist Reverse (16 Go) et stylo Athos avec pointeur en caoutchouc 
pour une utilisation sur écrans tactiles. Marquage uniforme en 1 
couleur sur 1 côté inclus sur tous les articles. Inclus : accessoires, 
batterie et instructions. Ensemble dans une boîte. Dim. 16,5 x 15,2 x 6 
cm. 592 g.

TAMPOGRAPHIE
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3851 DUAL USB CARCHARGER
Prise allume-cigare 12-24 V pour voiture. Avec deux ports USB pour 
charger en même temps 2 appareils électroniques mobiles. Dim. Ø 2,5 
x 5,8 cm. 15 g.

TAMPOGRAPHIE

3651 USB CARCHARGER
Prise allume-cigare 12-24 V pour voiture. Avec port USB (sortie 1A) pour 
charger la majorité des appareils électroniques mobiles. Dim. Ø 2,3 x 
5,5 cm. 14 g.

TAMPOGRAPHIE

0606 CHARLY CARCHARGER
Chargeur pour voiture. Avec un voyant LED lumineux et 2 ports de sortie : USB et Type C. Idéal pour charger simultanément 
les appareils mobiles les plus courants. Entrée : 12 - 24 V. Sortie : Type C 5 V / 2,1 A et USB - 5 V / 2,1 A. Dim. 3,1 x 3,1 x 7 cm. 
22 g.

TAMPOGRAPHIE
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1281 3-WAY CHARGER CÂBLE DE RECHARGE
Câble de recharge USB avec 3 adaptateurs différents pour iPhone 
4/5/6/7 et Micro-USB. Ne convient pas pour le transfert de données. 
Dim. 23,5 x 0,8 x 2,7 cm. 11 g.

0745 IOS CONNECTOR 
Connecteur enfichable de Micro-USB vers iOS. Idéal comme extension 
pour les câbles Micro-USB standard. Dim. 1,9 x 1 cm. 1 g.

0798 TYPE C CONNECTOR
Connecteur enfichable de Micro-USB vers le type C. Idéal comme 
extension pour les câbles Micro-USB standard. Dim. 2 x 1 cm. 1 g.

0605 CABLE CONNECT 3-IN-1
Câble de charge USB 3-en-1 (micro USB, iOS et Type C). Dans un étui 
rond en polypropylène. Dim. Ø 5,3 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE
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0583 2-IN-1 CABLE XL
Câble de charge et de données USB 2-en-1 (Micro-USB et iOS) en TPE. 
Longueur : 100 cm Dans un étui transparent en polypropylène. Dim. 7,2 
x 7,2 x 1,7 cm. 51 g.

DIGITALE

0582 2-IN-1 CABLE
Câble de charge et de données USB 2-en-1 ( Micro-USB et iOS) en 
TPE. Longueur : 20 cm. Dans un étui transparent en polypropylène. 
Dim. 4,7 x 2,7 x 1,6 cm. 11 g.

DIGITALE

0812 TECHCORD 3-IN-1
Cordon en nylon avec câble de chargement USB. Le câble dispose d’une connexion USB standard et d’un connecteur 
3-en-1 (Micro USB, iOS et Type C). Avec un mousqueton pour accrocher facilement les tickets ou les clés.  Impression en 
couleurs sur le support. Dim. 56,5 x 1,2 cm. 26 g.

TAMPOGRAPHIE
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0670 KEY CONNECT 3-IN-1
Connecteur de charge USB 3-en-1 (iOS, Micro USB et Type C) avec 
un anneau en métal pour votre porte-clés. Idéal pour recharger vos 
appareils en déplacement. Les extrémités peuvent être fixées l’une 
à l’autre à l’aide d’aimants, elles sont ainsi faciles à débrancher et à 
brancher. Matériaux : ABS + TPE. Dim. 3,1 x 5,4 x 1,5 cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE

0603 KEY CONNECT 2-IN-1
Connecteur de charge USB 2-en-1 (iOS et Micro USB) avec un anneau 
en métal pour votre porte-clés. Idéal pour les déplacements. Matériaux 
: ABS + TPE. Dim. 7 x 2 cm. 6 g.

TAMPOGRAPHIE
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2446 BRAIDED CABLE 3-IN-1
Câble de charge USB tressé 3-en-1 (iOS, micro-USB et type C) pour les appareils Apple iOS et Android. Ce câble en nylon 
tressé au look branché est pratique et léger, il ne s’emmêle pas et assure une protection supplémentaire. Dim. 104 cm. 36 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

7818 BRAIDED CABLE 4-IN-1
Câble de charge USB tressé 4-en-1 (connecteur USB 2.0, iOS, micro-USB et type C) pour les appareils Apple iOS et Android. 
Ces câbles en nylon tressé au look branché sont pratiques et légers, ils ne s’emmêlent pas et assurent une protection 
supplémentaire. Dim. 19 x 1,5 x 0,4 cm. 18 g.

GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE
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1231 BRAIDED CABLE 3-IN-1 LIGHT UP
Câble de charge USB tressé 3-en-1 (iOS, micro-USB et type C) pour les appareils Apple iOS et Android. Le logo est gravé 
sur la pièce ronde centrale et s’allume lorsque le câble de charge est branché sur un port USB. De cette façon, votre 
marque se démarque. Ce câble en nylon tressé au look branché est pratique et léger, il ne s’emmêle pas et assure une 
protection supplémentaire. Dim. 120 cm. Par pièce dans une boîte. 38 g.

GRAVURE LASER
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7816 KEIKO ACTIVITY TRACKER
Traqueur d’activité avec un bracelet confortable en silicone et 
un écran couleur clair TFT de 0,96” (Bluetooth 4.0). Ce moniteur 
d’activité vous accompagne tout au long de la journée. Avec, 
entre autres, les fonctions suivantes : podomètre, compteur de 
calories, moniteur de sommeil, suivi multisports, réveil, moniteur 
de fréquence cardiaque, tensiomètre, oxygène-mètre, fonction de 
rappel d’exercice, photographie à distance, mode « ne pas déranger 
», localisateur de téléphone, mode lecteur de musique et affichage 
de la température extérieure (°C / F). Affiche l’heure, la date et la 
distance totale parcourue. Passez et recevez facilement des appels 
et des notifications : SMS, Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter, etc. 
Compatible avec Android 4.4 et IOS 8.5 et versions ultérieures. IP 67 
résistant aux éclaboussures et étanche jusqu’à 50 mètres. Autonomie 
en veille de 45 jours et fonctionnement jusqu’à 5 jours. Comprend un 
chargeur à clip pour charger la montre via USB, une batterie de 90 
mAh, un câble USB et un mode d’emploi.  Dim. 24 x 2 x 1,3 cm. Par 
pièce dans une boîte. 23 g.

GRAVURE LASER

1276 FIT-BOOST SMART WATCH
Smartwatch avec un bracelet confortable en silicone. Cette montre 
intelligente, tendance, suit vos activités 24h/24 et 7j/7. Avec un grand 
écran couleur TFT de 1,3” et, entre autres, les fonctions suivantes : 
podomètre, compteur de calories, moniteur de sommeil, moniteur de 
fréquence cardiaque, tensiomètre, oxygène-mètre, chronomètre, suivi 
multi-sport, mises à jour du calendrier et réveil. Affiche l’heure, la date, 
la distance totale parcourue et la météo. Vous pouvez également 
émettre et recevoir des appels via la smartwatch.
En outre, la smartwatch affiche très bien les notifications de SMS, 
Facebook, Skype, WhatsApp, Twitter, etc. Compatible avec Android 
4.4 et iOS 8.0 et versions ultérieures. IPX 67 est étanche à l’eau et à la 
poussière. Autonomie en veille de 15 jours et fonctionnement jusqu’à 
5 jours. Comprend un chargeur à clip pour recharger la montre. La 
smartwatch est livrée avec un clip en métal spécial, idéal pour la 
personnalisation par gravure laser. Ce produit est un cadeau idéal. 
Sont inclus : batterie de 80 mAh, câble USB et manuel d’utilisation. 
Dim. 25,5 x 3,5 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 31 g.

GRAVURE LASER
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PopSockets® Get the perfect grip
Cet accessoire téléphonique multifonctionnel pratique est extrêmement populaire. Fixez cet 
élément avec la bande adhésive 3M au dos de votre téléphone et profitez de ses fonctionnalités 
pratiques ; prise confortable pour une tenue optimale, support fonctionnel et support pour selfie. 
Peut se positionner dans 2 positions de pop-up différentes et flexible afin que vous puissiez 
mettre le smartphone dans n’importe quelle position. PopSocket® est facile à enlever et peut 
être réutilisé jusqu’à 10 fois. Convient à tous les modèles courants de smartphones, iPhones 
et autres appareils. Léger et pratique pour enrouler les câbles de vos écouteurs. Pour une 
utilisation optimale et préserver au mieux, lisez les instructions fournies. PopSockets® ne sont 
fournis qu’avec l’impression. 

7825 POPSOCKETS® 2.0
Accessoire multifonction pratique pour téléphone. Avec un PopGrip 
en plastique interchangeable et un PopTop interchangeable,  il est 
compatible avec le chargement sans fil grâce au retrait facile du 
PopTop. Impression incluse avec n’importe quel design et en couleurs. 
Dim. Ø 4 x 2,4 cm. 8 g.

DIGITALE

0608 POPSOCKETS®
Accessoire multifonction pratique pour téléphone. Avec un PopGrip et 
PopTop en plastique. Impression incluse avec n’importe quel design et 
en couleurs. Dim. Ø 4 cm. 6 g.

DIGITALE
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7821 POPSOCKETS® ALUMINIUM
Accessoire multifonction pratique pour téléphone. Avec un interchangeable PopGrip en plastique et un interchangeable 
PopTop élégant en aluminium. Choix parmi différentes couleurs. Gravure laser incluse. Dim. Ø 4 x 2,4 cm. 8 g.

GRAVURE LASER

7820 POPSOCKETS® WOOD
Accessoire multifonction pratique pour téléphone. Avec un interchangeable PopGrip en plastique. Le interchangeable 
PopTop dispose d’un cadre en aluminium avec un insert en bois. Choix parmi différentes essences de bois. Gravure laser 
incluse. Dim. Ø 4 x 2,4 cm. 9 g.

GRAVURE LASER
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7829 POPSOCKETS® POPWALLET
Porte-cartes en plastique pour 3 cartes de paiement ou environ 6 
cartes de visite. Facile à fixer à l'arrière de votre téléphone. Impression 
all-over incluse avec n’importe quel design et en couleurs. Dim. 9 x 5,8 
x 0,6 cm. 19 g.

DIGITALE

7830 POPSOCKETS® POPWALLET+ AVEC 
POPGRIP
Une combinaison du PopWallet et du PopGrip avec PopTop. Le 
PopWallet est un porte-cartes pouvant accueillir 3 cartes de paiement 
ou environ 6 cartes de visite. Le PopGrip offre une prise sûre lorsque 
vous utilisez votre téléphone d'une seule main. Comprend une 
impression sur toute la surface, sur le PopWallet et sur le PopTop, dans 
tout modèle souhaité en couleur. Dim. 9 x 5,8 x 1,1 cm. 23 g.

DIGITALE
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3076 FOLDABLE VR 
GLASSES
Lunettes de Réalité Virtuelle pliables 
en plastique solide et silicone flexible. 
Facile à utiliser : téléchargez une 
application ou regardez un film utilisant 
la technologie de Réalité Virtuelle via 
l’App Store, Google Play ou YouTube. 
Placez le téléphone dans les verres et 
profitez du spectacle ! Inclus : mode 
d’emploi. Dim. 14 x 7,5 x 3,7 cm. Par 
pièce dans une boîte. 125 g.

TAMPOGRAPHIE

4543 BLUETOOTH 
TRACKER
Tracker Bluetooth avec keyfinder, 
enregistreur vocal, fonction auto-portrait 
et fonction tracking : voiture, scooter, 
sac à main... tout est plus facile à 
retrouver grâce à iSearching ou Dycoo 
l’application gratuite. Compatible avec 
IOS 7.0 et Android 4.0 ou supérieur. 
Anneau exclu. Inclus : pile et mode 
d’emploi. Dim. 3,6 x 3,2 x 0,7 cm. 10 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

2926 SELFIE STICK MINI
Perche à selfies compacte et maniable 
avec un bâton télescopique extensible 
jusqu’à 51 cm, une poignée en 
caoutchouc avec déclencheur, un 
support stable, un connecteur amovible 
pour attacher un Smartphone, un plug 
de 3.5 mm, une sangle de sécurité et 
la fonction Plug & Play. Dim plié 14,5 
cm. Convient aux téléphone les plus 
communs (hauteur maximum de 8 cm). 
Convient également pour iPhone 8 et 
10 si vous utilisez l’adaptateur mini-jack 
Apple fourni avec l’iPhone. Dim. 14,5 x 5 
cm. Par pièce dans une boîte. 107 g.

TAMPOGRAPHIE

3526 SELFIE STICK
Perche à selfies pour faire des photos 
de vous même ou d’un groupe. Avec 
bâton télescopique et extensible jusqu’à 
1 mètre et poignée en caoutchouc avec 
déclencheur. Support pivotant à 360°. 
Avec connecteur amovible pour fixer 
un smartphone (max. 8 cm de large), 
fiche standard 3,5 mm avec dragonne. 
Plug & Play. Léger et compact (replié 
seulement 24 cm). Convient pour les 
appareils photo avec trou pour trépied 
et les smartphones les plus courants. 
Convient également pour iPhone 8 et 
10 si vous utilisez l’adaptateur mini-jack 
Apple fourni avec l’iPhone. Dim. 31 x 5,5 
x 3 cm. Par pièce dans une boîte. 160 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3460 TOUCHGLOVE
Gants pour écran tactile. Tricotés et 
avec une fibre conductrice sur l'embout 
de quelques doigts. Vous ne devez plus 
ôter vos gants pour utiliser votre tablette 
ou portable. Taille unique. Dim. 22,5 x 11 
x 1,5 cm. 35 g.

TAMPOGRAPHIE

2531 FIBERCLEAN
Lingette microfibre pratique (18 x 15 
cm) dans un étui compact en matière 
synthétique translucide. Marquage 
standard sur l'étui. Dim. 10,5 x 6,5 x 0,4 
cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE
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6862 WIRELESS PRESENTER
Pointeur laser sans fil pour diriger votre présentation à l’écran à 
distance. Avec prise USB, fonction page suivante/précédente, pointeur 
laser rouge avec une portée d’environ 10 mètres. Indispensables pour 
des réunions, conférences et présentations. Utilisable sur Windows, 
Mac et Linux. Avec batterie et instructions. Par pièce dans une boîte 
avec fermeture magnétique. Dim. 13,7 x 1,8 x 1,9 cm. 63 g.

TAMPOGRAPHIE

8610 SLIDESHARE
Pointeur présentateur sans fil pour plus de confort lors de vos 
présentations. Avec port USB, fonction : page Up/Down, pointeur laser 
rouge et une portée d’environ 10 mètres. Compatible avec la plupart 
des systèmes d’exploitation. Inclus : piles et mode d’emploi. Dim. 11,5 x 
3,7 x 2,6 cm. Par pièce dans une boîte 119 g.

TAMPOGRAPHIE

7523 PRESENTER
Pointeur laser avec fonction diaporama. Avec télécommande infrarouge pour pointer les textes sur l’écran lors d’une 
présentation. Utilisable sous Windows, Mac et Linux. Inclus : piles bouton et mode d’emploi. Dans une boîte. Dim. 17,8 x 3,3 
x 2 cm. 90 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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1868 BLOCK-IT WEBCAM COVER
Cache en plastique pour webcam afin de garantir votre vie privée. 
Facile à fixer sur la caméra de votre webcam. Avec un système 
coulissant pour un (dé)blocage facile. Dim. 3,8 x 1,5 x 0,2 cm. 7.5 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

4628 MULTI HUB
Port USB multifonction 2.0 avec une lumière flexible, équipée de 5 
LED éco-énergétique et 4 ports USB. Convient pour les ordinateurs 
portables avec connexion USB. Dim. 14,4 x 4,4 cm. 27 g.

TAMPOGRAPHIE
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• Commandez 24h/24, 7j/7 en ligne
• USB sur mesure en 2D ou 3D
• Votre propre PMS à partir de 100 pièces
• Livrables à partir de 50 pièces
• Clés USB toujours de qualité A
• BAT gratuit!
• Vos propres données téléchargées? C’est possible!
• 2 ans de garantie sur toutes  les clés USB!

USB
Clés USB | clés USB en stock | clés USB  
personnalisées | coffrets  cadeaux

Il y a toujours une clé USB qui 
corresponde parfaitement à 
votre identité d’entreprise !
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6669  |  USB Giftset 4 GB from stock 6674  |  USB Giftset 8 GB from stock

USB en stock
Expédition rapide standard!

jusqu’à 32 Gb jusqu’à 8 Gb



1164 CONTIGO® PINNACLE 
COUTURE 420 ML (P. 67)

ACCESSOIRES BOISSONS
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0827 ECO BAMBOO-TO-GO 350 ML
Gobelet à emporter à paroi simple en fibres de bambou écologiques 
et en plastique polypropylène. Muni d’une bande antidérapante en 
silicone et d’un couvercle en silicone parfaitement ajusté avec une 
ouverture pour boire. Pratique pour les déplacements. Le mug est 
réutilisable, durable et écologique. Ce produit ne contient pas de 
mélamine. Capacité 350 ml. Dim. Ø 9,5 x 11,3 cm. 100 g.

TAMPOGRAPHIE

1262 KYOTO 350 ML
Gobelet isotherme de couleur, à double paroi en fibre de bambou et 
PP plastique. Respectueux de l’environnement et sans BPA. Couvercle 
avec une ouverture pour boire. Capacité 350 ml. Dim. Ø 9,3 x 13,5 cm. 
110 g.

TAMPOGRAPHIE
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4369 HEATCUP 450 ML
Gobelet thermo à double paroi en matière synthétique avec couvercle 
dévissable avec ouverture intégrée, revêtement en caoutchouc, 
dessous antidérapant en caoutchouc. Effet isolant. Capacité 450 ml. 
Dim. Ø 9,2 x 18,2 cm. Par pièce dans une boîte. 250 g.

TAMPOGRAPHIE

4321 LOGOCUP 500 ML
Gobelet thermo translucide à double paroi isolante en matière 
synthétique. Avec couvercle dévissable et ouverture coulissante. Le 
marquage est inséré entre les parois intérieures et extérieures du 
mug. Marquage en full-color. Capacité 500 ml. Dim. Ø 8,5 x 16,5 cm. 
Par pièce dans une boîte. 186 g.

DIGITALE

0840 CALOR COFFEE-TO-
GO 330 ML
Gobelet thermo sous vide à double 
paroi en acier inoxydable avec un 
couvercle et une poignée en plastique. 
Facile à remplir et à nettoyer grâce à sa 
large ouverture. Le couvercle à pression 
ferme bien le mug et l’ouverture 
pour boire est équipée d’une vanne 
coulissante. Convient pour maintenir 
la température des boissons chaudes. 
Capacité 330 ml. Dim. Ø 9,3 x 10,7 cm. 
Par pièce dans une boîte. 40 g.

3668 THERMODRINK 400 
ML
Gobelet thermo en matière synthétique 
à double paroi isolante avec couvercle 
dévissable et ouverture coulissante. 
Capacité 400 ml. Dim. Ø 8 x 17,5 cm. Par 
pièce dans une boîte. 235 g.

TAMPOGRAPHIE

4182 SOLIDCUP 400 ML
Gobelet thermo à double paroi en 
matière synthétique/acier inoxydable, 
avec couvercle dévissable et ouverture 
coulissante. Capacité 400 ml. Dim. Ø 
8,5 x 18,5 cm. Par pièce dans une boîte. 
285 g.

TAMPOGRAPHIE
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0857 ESPRESSO-TO-GO 
Gobelet thermo à espresso à double paroi en acier inoxydable avec une paroi intérieure en plastique et un couvercle 
transparent à pression avec une ouverture pour boire refermable. Grâce à sa forme et à sa hauteur limitée, il s’adapte 
parfaitement sous votre machine à café et dans votre voiture. Dessous antidérapant. Capacité 160 ml. Dim. Ø 7 x 9,5 cm. Par 
pièce dans une boîte. 96 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

3727 ECO COFFEE MUG PREMIUM DELUXE 350 ML
Gobelet thermos à emporter à double paroi. Fabriqué en bioplastique, 100% recyclable et résistant. Garde les boissons chaudes ou fraîches à la bonne 
température. Cette tasse durable à un bouchon à vis avec une ouverture pour boire et une fermeture intégrée pour éviter les fuites accidentelles. S'insère dans le 
porte-boissons standard des voitures, mug pratique pour les déplacements. Écologique, sans BPA, approuvé pour les aliments, sans odeur et sans goût. Capacité 
350 ml. Fabriqué en Allemagne. Dim. Ø 9,5 x 16,5 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE | IMOULD

3744 COFFEE MUG PREMIUM PAPER 350 ML
Un mug pratique pour emporter son café. Fabriqué en plastique à double paroi avec un extérieur en papier recyclé. Sans 
BPA et approuvé pour les aliments. Le couvercle à vis est muni d’un trou pour boire et tient particulièrement bien sur le mug. 
Ne convient pas aux boissons gazeuses. Capacité de 350 ml. Fabriqué en Allemagne. Dim. Ø 9,5 x 15,5 cm. 122 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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5404 ISOMUG 300 ML
Mug à double paroi isolante en acier inoxydable poli. Capacité 300 ml. 
Dim. Ø 7,8 x 9 cm. Par pièce dans une boîte. 141 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4580 STEELMUG 220 ML
Mug à double paroi isolante en acier inoxydable. Capacité 220 ml. 
Dim. Ø 7 x 9,5 cm. Par pièce dans une boîte. 185 g.

GRAVURE LASER

3694 HIPFLASK 200 ML
Gourde solide en acier inoxydable 
brossé avec bouchon à visser. Capacité 
200 ml. Dim. 13 x 9 x 2,2 cm. Par pièce 
dans une boîte. 135 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4396 ISOCUP 175 ML
Gobelet thermo en acier inoxydable à 
double paroi isolante avec couvercle 
et ouverture coulissante. Capacité 175 
ml. Dim. Ø 6,5 x 12,5 cm. Par pièce dans 
une boîte. 148 g.

GRAVURE LASER

1190 ZERO WASTE CUP
Tasse en acier inoxydable indestructible 
et réutilisable. Paroi simple. Capacité 
350 ml. Emballé par 5 pièces dans une 
boîte. Dim. Ø 7,7 x 10,8 cm. 65 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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4298 GRAPHIC MINI MUG
Gobelet isotherme et étanche en acier inoxydable à double paroi avec 
un couvercle à visser et une ouverture à clipser. Paroi intérieure en PP. 
Avec un motif géométrique 3D, original en forme de diamant. Dessous 
antidérapant. Capacité 250 ml.  Dim. Ø 7 x 13,8 cm. Par pièce dans une 
boîte. 195 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4732 GEOMETRIC MUG 280 ML
Gobelet isotherme et étanche en plastique à double paroi, avec une 
paroi intérieure en acier inoxydable, un couvercle à visser et une 
ouverture à clipser. Avec un motif géométrique 3D, original en forme 
de diamant. Dessous antidérapant. Capacité 280 ml. Dim. Ø 7 x 16,6 
cm. Par pièce dans une boîte. 190 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

4638 GRAPHIC MUG 300 ML
Gobelet thermo sans fuite, étanche à double paroi en acier inoxydable, 
intérieur en plastique, avec bouchon à vis et couvercle avec système 
de glissière/clic - peut être fixé une fois ouvert. Avec un motif 
géométrique 3D, original en forme de diamant. Base antidérapante. 
Capacité 300 ml. Dim. Ø 6,8 x 16,5 cm. Par pièce dans une boîte. 150 
g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

5256 GRAPHIC GRIP MUG 300 ML
Gobelet thermo sans fuite, à double paroi en acier inoxydable avec 
bouchon à vis et couvercle avec système de glissière/clic - peut 
être fixé une fois ouvert. Avec un motif de géométrique 3D original 
en forme de diamant dans le plastique, poignée colorée. Base 
antidérapante. Capacité 300 ml. Dim. Ø 7 x 16,5 cm. Par pièce dans 
une boîte. 150 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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4818 SUPREMECUP 400 ML
Gobelet en inox/plastique thermo double paroi avec bouchon à vis et 
clic de sécurité à l’ouverture. Anti-fuite. Capacité 400 ml. Dim. Ø 8 x 17 
cm. Par pièce dans une boîte. 230 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4997 TRANSCUP 500 ML
Gobelet thermo à double paroi isolante avec intérieur en acier 
inoxydable et extérieur en matière synthétique, couvercle avec 
ouverture coulissante et dessous antidérapant. Capacité 500 ml. Dim. 
Ø 8,5 x 17 cm. Par pièce dans une boîte. 250 g.

TAMPOGRAPHIE

4585 SUPERCUP 400 ML
Gobelet thermo à double paroi isolante en acier inoxydable/matière 
synthétique, avec couvercle dévissable et ouverture coulissante. 
Capacité 400 ml. Dim. Ø 8 x 17 cm. Par pièce dans une boîte. 227 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4266 THERMOCAN 300 ML
Gobelet thermo à double paroi avec aspect en acier inoxydable 
métallique à l’extérieur et plastique à l’intérieur, bouchon dévissable 
et clip d’ouverture, support anti-dérapant. Anti-fuite. Capacité 300 ml. 
Dim. Ø 7,3 x 14,5 cm. Par pièce dans une boîte. 180 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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5228 OSAKA 360 ML
Thermos en acier inoxydable à double paroi. Étanche et isolé sous vide avec une finition en bambou et un compartiment 
amovible pour le thé. Capacité 360 ml. Dim. Ø 6,5 x 19,8 cm. Par pièce dans une boîte. 270 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

5506 SENNA 470 ML
Gobelet thermo à double paroi en 
acier inoxydable. Avec bouchon à vis. 
Anti-fuite. Gardez les boissons chaudes 
ou froides à température. Dessous 
antidérapant. En acier inoxydable 
brossé ou avec un fini blanc brillant. 
Capacité 470 ml. Dim. Ø 8 x 16 cm. Par 
pièce dans une boîte. 240 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6352 ROYALCUP 415 ML
Gobelet thermo en acier inoxydable à 
double paroi isolante avec couvercle 
dévissable, ouverture à cliquet pour 
une utilisation plus facile, poignée en 
caoutchouc avec design surprenant 
et dessous antidérapant. Garde votre 
boisson à température. Capacité 415 ml. 
Dim. Ø 8 x 15 cm. Par pièce dans une 
boîte. 310 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

6092 THERMOBOOST 450 
ML
Gobelet thermo à double paroi isolante 
(qualité alimentaire) en acier inoxydable. 
Avec ouverture et fermeture bouton 
pression. Anti-fuite. Capacité 450 ml. 
Dim. Ø 8,1 x 21,5 cm. Par pièce dans une 
boîte. 420 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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8012 THERMOTOP MAXI
Bouteille thermo à double paroi en acier 
inoxydable et isolé sous vide, avec 
bouchon/gobelet et système verseur 
pratique. Capacité 1000 ml. Par pièce 
dans une boîte. Dim. Ø 8,6 x 32 cm. Par 
pièce dans une boîte. 734 g.

GRAVURE LASER

6846 FROSTED BOTTLE 
500 ML
Bouteille thermo à double paroi, 
système anti-fuite et fermeture par 
pression. Isolé sous vide. Le capuchon 
peut être utilisé comme gobelet. Finition 
métallique. Capacité 500ml. Dim. Ø 6,2 
x 24,8 cm. Par pièce dans une boîte. 
350 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER | 
SÉRIGRAPHIE

6886 THERMOBAG
Bouteille thermo en acier inoxydable et 
isolé sous vide (500 ml) avec gobelet/
bouchon et système verseur pratique et 
2 gobelets thermo (175 ml). Dans un sac 
en polyester 600 D. Dim. 25,5 x 16,5 x 9 
cm. Ensemble dans une boîte. 1118 g.

SÉRIGRAPHIE

7243 THERMOTOP MIDI
Bouteille thermo à double paroi en acier 
inoxydable et isolé sous vide, avec 
bouchon/gobelet et système verseur 
pratique. Capacité 500 ml. Dim. Ø 7 
x 24,5 cm. Par pièce dans une boîte. 
439 g.

GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE

5875 THERMOCOLOUR 
500 ML
Bouteille thermo en acier inoxydable et 
isolé sous vide. Avec bouchon/gobelet 
et système verseur pratique. Capacité 
500 ml. Dim. Ø 6,8 x 25 cm. Par pièce 
dans une boîte. 397 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER | 
SÉRIGRAPHIE

6712 THERMOKING
Ensemble cadeau : bouteille thermo 
(500 ml) à double paro et en isolé 
sous vide, en acier inoxydable avec 
couvercle dévissable et système 
verseur pratique. Gobelet thermo (480 
ml) à double paroi isolante en acier 
inoxydable/matière synthétique avec 
couvercle dévissable et ouverture 
coulissante. Ensemble dans une boîte. 
Dim. 30 x 21 x 8,5 cm. 928 g.

TAMPOGRAPHIE
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1185 YUKON 600 ML
Bouteille d’eau isotherme à double paroi et isolé sous vide, en acier 
inoxydable. Le bouchon à vis est attaché à une boucle de transport 
rotative en silicone et pend lorsque la bouteille est ouverte. De cette 
façon, vous avez toujours une main libre. Convient pour garder les 
boissons froides ou chaudes à la bonne température. Capacité 600 
ml.  Dim. Ø 7,3 x 25,2 cm. Par pièce dans une boîte. 295 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1184 NORDVIK 500 ML
Bouteille d’eau isotherme étanche en acier inoxydable à double paroi. 
Isolé sous vide. Le pratique capuchon à vis est une combinaison 
d’acier inoxydable et de bambou. Convient pour garder les boissons 
froides ou chaudes à la bonne température. Design basé sur une 
bouteille de lait en verre vintage. Capacité 500 ml. Disponible en 
différents modèles. Dim. Ø 7,1 x 22 cm. Par pièce dans une boîte. 280 
g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE

0792 APOLLO 500 ML
Bouteille d’eau/bouteille thermo mince à double paroi en acier inoxydable avec une couche supérieure très brillante et un 
bouchon à vis en acier inoxydable brossé. Convient pour maintenir la température des boissons froides ou chaudes. Anti-
fuite. Capacité 500 ml. Dim. Ø 6,8 x 24,3 cm. Par pièce dans une boîte. 276 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER
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5696 GRAPHIC THERMO BOTTLE 500 ML
Bouteille thermo en acier inoxydable avec gobelet bouchon à vis et 
mécanisme pratique d’ouverture. Avec un motif géométrique 3D dans 
le support. Capacité 500 ml. Dim. Ø 7 x 26 cm. Par pièce dans une 
boîte. 350 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1187 TOPFLASK PURE 350 ML
Bouteille d’eau isotherme en acier inoxydable à double paroi et isolé 
sous vide. Avec un bouchon à vis étanche. Cette version chic dispose 
d’une couche supérieure particulièrement belle. Convient pour garder 
les boissons froides ou chaudes à la bonne température. Capacité 
350 ml. Dim. Ø 7 x 21,8 cm. Par pièce dans une boîte. 251 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

0749 TOPFLASK WOOD 500 ML
Bouteille d’eau à double paroi et isolé sous vide, en acier inoxydable. 
Avec bouchon à vis étanche. Cette version chic dispose d’une couche 
supérieure d’une beauté saisissante avec un motif de grain de bois. 
Convient pour maintenir la température des boissons froides ou 
chaudes. Capacité 500 ml. Dim. Ø 7,3 x 26 cm. Par pièce dans une 
boîte. 310 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

6228 TOPFLASK GRAPHIC 500 ML
Bouteille d’eau isotherme en acier inoxydable à double paroi et 
étanche avec un beau motif de diamant géométrique 3D. Convient 
pour garder les boissons froides ou chaudes à la bonne température. 
Capacité 500 ml.  Dim. Ø 7,3 x 26 cm. Par pièce dans une boîte. 292 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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1186 TOPFLASK 750 ML
Bouteille d’eau isotherme étanche en acier inoxydable à double paroi. Isolé sous vide. Convient pour garder les boissons 
froides ou chaudes à la bonne température. Capacité 750 ml. Dim. Ø 7,6 x 30,6 cm. Par pièce dans une boîte. 447 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1168 TOPFLASK 500 ML 
SINGLE WALL
Bouteille d'eau en acier inoxydable 
à simple paroi avec un capuchon à 
vis étanche. Convient pour garder 
les boissons froides à la bonne 
température. Capacité 500 ml. Dim. Ø 
7 x 21,9 cm. Par pièce dans une boîte. 
158 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | 
SÉRIGRAPHIE

5432 TOPFLASK 350 ML
Ce bouteille d'eau/bouteille thermo 
en acier inoxydable à double paroi et 
isolé sous vide permet de garder votre 
boisson fraîche/chaude. Avec bouchon 
à vis étanche. Capacité 350 ml. Dim. Ø 
7,3 x 22,5 cm. Par pièce dans une boîte. 
280 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | 
SÉRIGRAPHIE

5694 TOPFLASK 500 ML
Cette bouteille d'eau/bouteille thermo 
à double paroi et isolé sous vide, en 
acier inoxydable permet de garder votre 
boisson fraîche/chaude. Avec bouchon 
à vis étanche et belle finition mate 
(seulement le noir et le blanc). Capacité 
500 ml. Dim. Ø 7,3 x 26 cm. Par pièce 
dans une boîte. 300 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | 
SÉRIGRAPHIE
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4408 MALAGA 600 ML
Belle bouteille d’eau étanche en Eastman Tritan™ transparent et de haute qualité. Sans BPA, respectueuse de 
l’environnement, durable et réutilisable. La bouteille dispose d’une grande ouverture et donc facile à nettoyer. Avec un 
capuchon à vis en PP et une petite ouverture verrouillable pour boire. Avec une boucle pratique de transport . Étanche. 
Capacité 600 ml. Dim. Ø 7 x 22,1 cm. 116 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1261 SENGA GLASS 500 ML
Fine bouteille d’eau, écologique et étanche, en verre sodocalcique 
durable avec un capuchon à vis en acier inoxydable. Avec un 
manchon en néoprène pour une tenue confortable de la bouteille. 
Capacité 500 ml. Dim. Ø 6,5 x 22 cm. Par pièce dans une boîte. 340 g.

SÉRIGRAPHIE

5223 SIRIUS GLASS 480 ML 
Luxueuse bouteille d’eau en verre sodocalcique clair et résistant. 
Avec un bouchon à vis pratique en plastique PP. Respectueuse de 
l’environnement, sans BPA, étanche, durable et réutilisable. Capacité 
480 ml. Dim. Ø 6 x 24,6 cm. Par pièce dans une boîte. 316 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE : JUSQU’À 2 000 LAVAGES | TAMPOGRAPHIE EN 
CÉRAMIQUE
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5226 SIRIUS 650 ML
Bouteille d’eau de luxe en plastique transparent Eastman Tritan : 
écologique, sans BPA, durable et réutilisable. Avec bouchon à vis 
pratique. Anti-fuites. Capacité 650 ml. Dim. Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

0787 SENGA 650 ML
Bouteille d’eau de couleur transparente, sans BPA, en Eastman Tritan™ durable. Avec un bouchon à vis en acier inoxydable. 
Le design fin attire immédiatement l’œil et est particulièrement confortable en main. Étanche. Capacité 650 ml. Dim. Ø 6,7 x 
23 cm. 88 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

5222 SIRIUS RPET 650 ML
Luxeuse bouteille d'eau en RPET transparent (recyclé à partir de 
bouteilles en PET). Avec bouchon à vis pratique en paille de blé et en 
plastique PP. Écologique, sans BPA, anti-fuites, durable et réutilisable. 
Capacité 650 ml. Dim. Ø 6,7 x 25,5 cm. 92 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE



62

.98.10 .33 .90 .98 .30 .50 .62 .71 .98

.04 .10 .32 .33 .50 .60 .62 .70 .80 .98

ACCESSOIRES BOISSONS

3808 SOFTDRINK 740 ML
Luxueuse bouteille d’eau étanche, en 
Eastman Tritan™ transparent et de haute 
qualité. Sans BPA, respectueuse de 
l’environnement, durable et réutilisable. 
Avec un manchon doux en PP coloré. 
Bouchon à vis avec un accent en acier 
inoxydable et un anneau de transport 
pratique. Capacité 740 ml. Dim. Ø 8,8 x 
24 cm. 168 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1146 TROPICAL DRINK 700 
ML
Bouteille d’eau avec infuseur. Plastique 
transparent en Tritan : écologique, 
sans BPA et durable. Avec bouchon à 
vis coloré et ouverture verrouillable. 
Remplissez l’infuseur avec des fruits 
frais ou des légumes pour créer vos 
propres saveurs. Capacité 700 ml. Dim. 
Ø 7 x 24 cm. 150 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

0763 CARAFFA 1.100 ML
Carafe élégante en plastique Tritan 
sans BPA. Avec bouchon à visser 
en plastique solide, bec verseur et 
fermeture à pression pratique. Cette 
bouteille légère convient comme 
bouteille de table pour servir de l’eau, 
du vin ou du jus. Avec une grande 
ouverture pour ajouter des glaçons. 
Facile à nettoyer. Ne convient pas pour 
les boissons gazeuses. Capacité 1.100 
ml. Dim. Ø 10 x 26,2 cm. 123,6 g.

TAMPOGRAPHIE

5628 VIGO 600 ML
Belle bouteille d’eau étanche, fine en Eastman Tritan™ transparent et de haute qualité. Sans BPA, respectueuse de 
l’environnement, durable et réutilisable. Avec un bouchon à vis en plastique PP muni d’un embout buccal pliable et 
verrouillable et d’une paille. En raison de son design fin, cette bouteille est particulièrement agréable à tenir. Capacité 600 
ml. Dim. Ø 6,2 x 25,8 cm. 104 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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0760 SILLY BOTTLE 750 ML
Bouteille d’eau réutilisable et tendance avec un embout buccal 
pliable et une paille verrouillable. En plastique transparent Eastman 
Tritan™ sans BPA. Les quatre anneaux amovibles en silicone attirent 
immédiatement l’attention et donnent à cette bouteille un accent 
de couleur ludique. Capacité 750 ml. Disponible en différentes 
combinaisons de couleurs. Dim. Ø 7,3 x 23 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

0762 CAPTURE 650 ML
Bouteille d’eau AS de couleur transparente, sans BPA, avec un 
bouchon à vis et une grande ouverture pour boire. Facile à nettoyer et 
étanche. Capacité 650 ml. Dim. Ø 7,4 x 18,3 cm. 75 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

0761 CORKY 650 ML
Bouteille d’eau de couleur transparente, sans BPA, en matériau 
Eastman Tritan™. Avec un bouchon ludique en liège. Capacité 650 ml. 
Dim. Ø 6,6 x 23,8 cm. 84 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

5264 FRISCO 750 ML
Bouteill d’eau tendance en plastique transparent Tritan : écologique, 
sans BPA et durable. Avec une grande ouverture, un bouchon à 
vis, une petite ouverture refermable et une boucle de transport. Le 
capuchon peut être utilisé comme gobelet. Capacité 750ml. Dim. Ø 7,4 
x 25,2 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE
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3728 ECO SHAKER PROTEIN 600 ML
Shaker pratique en bio-plastique pour mélanger les boissons protéinées. Avec graduation (par 50 ml). Le bouchon à vis 
est équipé d'une ouverture refermable. Avec un tamis amovible pour que la poudre et le liquide se mélangent de manière 
optimale. Entièrement démontable et donc facile à nettoyer. Sans BPA, approuvé pour les aliments et recyclable à 100 %. 
Capacité 600 ml. Conforme à la directive européenne n° (EC) No 1935/2004. Fabriqué en Allemagne. Dim. Ø 9,6 x 20 cm. 
100 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1178 SHAKER 600 ML
Shaker pratique en plastique, sans BPA pour mélanger les boissons 
sportives à base de protéines. Design sophistiqué avec un grip, une 
boucle de transport, une indication de la capacité en ml/oz et une bille 
de mélange spécifique, pour mélanger et dissoudre le contenu de 
manière homogène. Idéal pour la route, à la maison ou à la salle de 
sport. Capacité 600 ml. Dim. Ø 11,2 x 22,3 cm. 150 g.

TAMPOGRAPHIE

3924 FLEXBOTTLE 450 ML
Bouteille d'eau avec bouchon sport, mousqueton et fermeture par 
bouton pression pour l'enrouler sur lui-même. Capacité 450 ml. Dim. 
25 x 12,5 x 3 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE
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0788 ALUMINI 500 ML
Bouteille d’eau à paroi simple en aluminium avec une finition très 
brillante. Munie d’un bouchon à vis en plastique avec un anneau pour 
porte-clés et un mousqueton en métal. Le mousqueton ne convient 
pas comme outil d’escalade. Anti-fuite. Capacité 500 ml. Dim. Ø 7,3 x 
19 cm. 84 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE

5248 ALUMAXI 750 ML
Bouteille d’eau en aluminium étanche à simple paroi, finition brillante, 
bouchon à vis en plastique avec un anneau et un mousqueton en 
métal. Le mousqueton ne convient pas comme outil d’escalade. 
Étanche. Capacité 750 ml. Dim. Ø 7,3 x 24,5 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4287 ALUBIDON 600 ML
Bidon en aluminium avec bouchon en 
matière synthétique. Capacité 600 ml. 
Dim. Ø 7 x 22 cm. Par pièce dans une 
boîte. 178 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

5420 ALU URBAN 700 ML
Bouteille d’eau en aluminium étanche, 
à simple paroi avec un revêtement 
poudré mat et métallique. La bouteille 
comporte un bouchon à vis en PP, avec 
une ouverture verrouillable pour boire  
et une boucle de transport pratique. 
Capacité 700 ml. Dim. Ø 7,3 x 22 cm. 
107 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER | 
TAMPOGRAPHIE

5686 SILVERLINE 750 ML
Bouteille d’eau léger en aluminium 
avec bouchon à vis pratique et couleurs 
assorties. Ligne argentée tout autour. 
Anti-fuite. Capacité 750 ml. Dim. Ø 7,2 
x 25,5 cm. Par pièce dans une boîte. 
173 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER
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1163 CONTIGO® LUXE AUTOSEAL® 360 ML
Thermos en acier inoxydable à double paroi, isolé sous vide de 
Contigo®. Avec une finition métallique. Beau design droit et intemporel 
dans un format parfait. Le couvercle est fini tout autour avec de l’acier 
inoxydable brossé de haute qualité. Facile à utiliser d’une seule 
main. Idéal lors des voyages. La technologie AUTOSEAL® avec une 
fermeture de sécurité supplémentaire garantit une utilisation sans 
déversements et sans fuites. Les boissons chaudes restent chaudes 
jusqu’à 5 heures et les boissons froides restent froides jusqu’à 12 
heures. Facile à nettoyer. Mode d’emploi inclus. Capacité 360 ml. Dim. 
Ø 7,2 x 18,8 cm. 289 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

Contigo®, leader dans le domaine des 
bouteilles et bidons
Contigo® Qualité supérieure, design et technologie. Immédiatement reconnaissable grâce à 
son design épuré et élégant. Les bouteilles d’eau, thermos et tasses innovantes Contigo® sont 
inodores, sans BPA et bénéficient du système AUTOSEAL® révolutionnaire ou de la technologie 
AUTOSPOUT® (garantie 2 ans). Fermé, le bec est protégé contre la saleté et les microbes. Les 
bouteilles de boisson sont 100% étanches donc utilisables partout ! Optez pour une promotion 
durable avec nos grands favoris !

Technologie AUTOSEAL® : conception 100% étanche. Appuyez sur le bouton et prenez une gorgée. Le trou qui laisse passer 
la boisson se ferme automatiquement après chaque gorgée.

AUTOSPOUT®: appuyez sur le bouton et le bec bascule vers le haut.

CLEANGUARD™: couvre le réservoir d’eau et verrouille en même temps le bouton AUTOSEAL®.

Technologie SNAPSEAL®: Cliquez sur le bouton avec une main pour boire et vers le bas pour fermer la tasse. 100% étanche.

Technologie THERMALOCK™ Vacuum Isolation: maintient la température de la boisson sous contrôle. Les boissons restent 
chaudes pendant des heures et froides pendant des jours. Cela varie selon le produit.

4972 CONTIGO® WESTLOOP MUG 470 ML
Mug thermos de grande qualité an acier inoxydable avec bouchon à 
vis et technologie AUTOSEAL®. Votre boisson reste chaude pendant 
5 heures et fraîche pendant 12 heures. Seul le couvercle passe au 
lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 470 ml. Dim. 20 x 9 x 
8,5 cm. 350 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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3848 CONTIGO® PINNACLE 300 ML
Le plus petit mug thermos Contigo® avec une double paroi en acier 
inoxydable. Elle est facile à manipuler et conserve les boissons au 
chaud pendant 4 heures et au froid jusqu’à 12 heures. La technologie 
AUTOSEAL® garantit une utilisation sans fuites. Seul le couvercle passe 
au lave-vaisselle. Inclus : mode d’emploi. Capacité 300 ml. Dim. Ø 7,5 
x 16,5 cm. 285 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1164 CONTIGO® PINNACLE COUTURE 420 ML
Thermos à double paroi en acier inoxydable, isolé sous vide de la 
marque Contigo®. Les motifs graphiques tendances intégraux font de 
ce thermos un accessoire de mode fonctionnel. Facile à utiliser d’une 
seule main. Idéal lors des voyages. La technologie AUTOSEAL® avec 
une fermeture de sécurité supplémentaire garantit une utilisation sans 
déversements ni fuites. Les boissons restent chaudes jusqu’à 5 heures 
et les boissons froides restent froides jusqu’à 12 heures. Le couvercle 
passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 420 ml. Dim. 
Ø 7,3 x 20,9 cm. 322 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6210 CONTIGO® BYRON MEDIUM 470 ML
Thermos à double paroi en acier inoxydable avec un contenant avec 
une isolation parfaite, un large grip antidérapant en caoutchouc et 
un bec avec la technologie SNAPSEAL™. Votre boisson reste chaude 
pendant 6 heures et fraîche pendant 12 heures. Seul le couvercle 
passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 470 ml. Dim. Ø 
8 x 18,5 cm. 300 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE V

6238 CONTIGO® BYRON LARGE 590 ML
Gobelet thermos à double paroi en acier inoxydable avec un 
contenant avec une isolation parfaite, équipé d’un large grip 
antidérapant en caoutchouc et d’un bec avec la technologie 
SNAPSEAL®. Luxueux avec un fini brillant. Votre boisson reste chaude 
pendant 6 heures et fraîche pendant 12 heures. Seul le couvercle 
passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 590 ml. Dim. 
Ø 8 x 20,5 cm. 315 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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5486 CONTIGO® GLAZE TWISTSEAL MUG 470 ML
Très beau mug thermos à double paroi isolante. Avec extérieur en inox et intérieur en céramique. Garder la boisson au 
chaud jusqu’à 5 heures et au froid jusqu’à 12 heures. Équipé de la technologie TWISTSEAL® avec fermeture sans fuite 
et corps résistant. Parfait pour la route et s’adapte a presque tous les intérieurs de voiture. Inodore et sans BPA. Seul le 
couvercle est lavable au lave-vaisselle. Inclus : mode d’emploi. Capacité 470 ml. Dim. 21,5 x 7,5 x 7,5 cm. 367 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1159 CONTIGO® HURON 470 ML
Thermos en acier inoxydable à double paroi, isolé sous vide de Contigo®. Le Huron intemporel est idéal pour les voyages. 
100 % sans écoulement ni fuite, facile à utiliser pour boire d’une seule main grâce à la technologie brevetée SNAPSEAL®. 
Les boissons chaudes restent chaudes jusqu’à 7 heures et les boissons froides jusqu’à 12 heures. Le couvercle passe au 
lave-vaisselle. Facile à nettoyer. Mode d’emploi inclus. Capacité 470 ml. Dim. Ø 8 x 19,1 cm. 301 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4276 CONTIGO® TRANSIT 470 ML
Mug thermos en acier inoxydable résistant aux rayures grâce à un revêtement en poudre, fait d’une matière antidérapante en caoutchouc, dans un design exclusif 
et une apparence unique. Dispose de la technologie CLEANGUARD™ et AUTOSEAL® et d’une technologie d’isolation sous vide spéciale avec double paroi en acier 
inoxydable. Votre boisson reste chaude pendant 5 heures ou froide pendant 12 heures. Seul le couvercle passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inlcus. Capacité 
470 ml. Dim. Ø 7,5 x 21,5 cm. 349 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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8898 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 1.200 ML
Bouteille thermos robuste avec double paroi en acier inoxydable. 
Maintient la boisson au chaud pendant 35 heures et au froid jusqu’à 
60 heures. Avec bouchon à vis/tasse, poignée et système de coulée 
pratique ; le bec verseur tourne à 360° pour un débit constant dans 
n’importe quel angle. Pièce antidérapante sur la bouteille et le 
bouchon. Sans fuite, sans BPA et inodore. Inclus: mode d’emploi. 
Capacité 1.200 ml. Dim. 33,5 x 9 x 10,5 cm. 789 g.

GRAVURE LASER

8892 CONTIGO® THERMAL BOTTLE 740 ML
Bouteille isotherme de haute qualité en acier inoxydable. Maintien 
votre boisson chaude jusqu’à 30 heures et fraîche jusqu’à 45 heures. 
Avec bouchon à vis/gobelet et bec verseur. Celui-ci permet une 
rotation de 360° pour un débit constant. Sans fuite, sans odeur et sans 
BPA. Inclus : mode d’emploi. Capacité 740 ml. Dim. Ø 8,5 x 29 cm. 
557 g.

GRAVURE LASER
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6832 CONTIGO® AUTOSPOUT CHUG 720 ML
Bouteille d’eau luxueuse et colorée en Tritan sans BPA. Avec la technologie AUTOSPOUT®. Avec un bec large et 
confortable, une indication de contenu et un crochet à mousqueton. Passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 
720 ml. Dim. Ø 7 x 26,5 cm. 191 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

6842 CONTIGO® ASHLAND 720 ML
Très belle bouteille transparente avec Tritan sans BPA. Avec la 
technologie AUTOSPOUT® (appuyez sur le bouton et le bec se lève) 
et un mousqueton. Passe au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. 
Capacité 720 ml. Dim. Ø 7,6 x 26,3 cm. 196 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

6416 CONTIGO® CORTLAND 720 ML
Bouteille d’eau transparente en Tritan sans BPA. Avec technologie 
AUTOSEAL®, système de verrouillage unique et mousqueton . Passe 
au lave-vaisselle. Mode d’emploi inclus. Capacité 720 ml. Dim. Ø 7,6 x 
27 cm. 172 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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7852 CONTIGO® ASHLAND CHILL 590 ML
Bouteille très robuste en acier inoxydable avec des paroies isolées 
et sous vide, la technologie AUTOSPOUT®, un mécanisme de 
verrouillage et un mousqueton. Fermé, le bec est protégé contre la 
saleté et les microbes. Cette bouteille conserve les boissons fraîches 
jusqu'à 24 heures. Facile à nettoyer. Mode d'emploi inclus. Capacité 
590 ml. Dim. Ø 7,3 x 25 cm. 360 g.

GRAVURE LASER

7853 CONTIGO® ASHLAND CHILL COLOUR 590 
ML
Bouteille très robuste en acier inoxydable avec des paroies isolées 
et sous vide, la technologie AUTOSPOUT®, un mécanisme de 
verrouillage et un mousqueton. Fermé, le bec est protégé contre la 
saleté et les microbes. Cette bouteille conserve les boissons fraîches 
jusqu'à 24 heures. Facile à nettoyer. Mode d'emploi inclus. Capacité 
590 ml. Dim. Ø 7,3 x 25 cm. 360 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1304 CONTIGO® AUTOSEAL CHILL 720 ML
Bouteille d'eau en acier inoxydable très solide avec une couche supérieure mate pour un look robuste. Equipé d'une 
paroi isolée sous vide. Technologie AUTOSEAL® : conception 100% étanche. Appuyez sur le bouton et prenez une gorgée. 
L ouverture laisse passer la boisson et se ferme automatiquement après chaque gorgée. Cette bouteille conserve les 
boissons fraîches jusqu'à 28 heures. Facile à nettoyer. Mode d'emploi inclus. Capacité 720 ml.  Dim. Ø 7,3 x 27,2 cm. 382 g.

GRAVURE LASER
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4238 CONTIGO® SWISH 500 ML
Bouteille d'eau en Tritan sans BPA, dans une combinaison de couleurs à la mode. Avec la technologie AUTOSEAL®. 
Résistant aux chocs importants. Lave-vaisselle. Mode d'emploi inlcus. Capacité 500 ml. Dim. Ø 7 x 22,5 cm. 175 g.

TAMPOGRAPHIE

1165 CONTIGO® MATTERHORN 590 ML
Bouteille d’eau / isotherme en acier inoxydable à double paroi. Isolé 
sous vide. La couche supérieure hors du commun à l'apparence de 
matériaux naturels. Le bouchon à vis est attaché à une boucle en 
silicone et pend lorsque la bouteille est ouverte. Les boissons chaudes 
restent chaudes jusqu'à 10 heures et les boissons froides restent 
froides jusqu'à 24 heures. Étanche. Mode d’emploi inclus. Capacité 
590 ml. Dim. Ø 7,1 x 26,2 cm. 323 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1306 CONTIGO® MATTERHORN METALLIC 590 ML
Bouteille d’eau étanche et isotherme en acier inoxydable à double 
paroi. Isolée sous vide. Sa couleur métallique attire et retient  
immédiatement le regard. Le bouchon à vis avec une boucle en 
silicone reste attaché quand la bouteille est ouverte. Les boissons 
chaudes sont maintenues au chaud jusqu'à 12 heures et les boissons 
fraiches restent froides jusqu'à 24 heures. Mode d’emploi inclus. 
Capacité 590 ml. Dim. Ø 7,1 x 26,2 cm. 323 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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1161 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT XL 820 ML
Shaker pratique en plastique sans BPA. Avec une bille de mélange spéciale et un design à fond rond. Idéal pour mélanger 
des boissons protéinées et des shakes de manière uniforme et sans grumeaux. Avec un bouchon à vis robuste et étanche, 
une fermeture à pression, une boucle de transport et une indication de capacité en ml/oz. Lavable au lave-vaisselle. Mode 
d’emploi inclus. Capacité 820 ml. Dim. Ø 11 x 23,5 cm. 195 g.

TAMPOGRAPHIE

7496 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT LARGE 650 ML
Shakerball solide et transparent en Tritan sans BPA. Avec une sangle, une grande ouverture, une ouverture avec vis robuste 
anti-fuites, échelle de mesures en ml/oz, compartiment amovible pour stocker la poudre de protéine, insert individuel pour 
stocker des comprimés. Passe au lave-vaisselle. Les boissons des sportifs se mélangent parfaitement pour un résultat lisse 
et sans grumeaux. C'est un outil parfait grâce à sa balle intégrée pour une fonction shaker efficace. Mode d'emploi inclus. 
Capacité 650 ml. Dim. Ø 9 x 26 cm. 322 g.

TAMPOGRAPHIE

7438 CONTIGO® SHAKE & GO™ FIT MEDIUM 590 ML
Shaker pratique de forme ronde. Idéal pour obtenir un mélange de boisson lisse et sans grumeaux. Avec une sangle. 
Mesures en ml/oz. Passe au lave-vaisselle. Mode d'emploi inclus. Capacité 590 ml. Dim. Ø 11 x 17,5 cm. 155 g.

TAMPOGRAPHIE
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Kambukka® ; Bouteilles de qualité 
supérieure pour vos déplacements !
Kambukka® conçoit des solutions de boissons tendances et intelligentes pour les personnes 
en déplacement. Nous avons de plus en plus tendance à choisir délibérément une bouteille 
d’eau ou un thermos durable, correspondant à un style de vie actif et satisfaisant les envies 
personnelles. 

Les couvercles universels sont spécialement conçus pour vivre une expérience de boisson 
spéciale. Ils conviennent à toutes les bouteilles et thermos Kambukka®, sont 100 % étanches, 
résistent à la chaleur et au lave-vaisselle et sont faciles à nettoyer.

FONCTIONNALITÉS BIEN PENSÉES
• Design fantastique
• Couvercles universels
• 100 % étanche
• Technologie Snapclean® brevetée : facile à nettoyer
• Sans BPA
• Tritan® clair et inodore
• Acier inoxydable 18/8 à double paroi, isolé sous vide.

1099 KAMBUKKA® OLYMPUS 300 ML
Acier inoxydable isolé sous vide • sans BPA • couvercle Switch avec 
2 positions • couvercle universel • couvercle résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • maintient les boissons chaudes jusqu’à 6 
heures  • maintient les boissons froides jusqu’à 11 heures • technologie 
Snapclean® • 100 % étanche. Dim. Ø 7,1 x 13,6 cm. 210 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER

1100 KAMBUKKA® OLYMPUS 500 ML
Acier inoxydable isolé sous vide • sans BPA • couvercle Switch avec 
2 positions • couvercle universel • couvercle résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • maintient les boissons chaudes jusqu’à 
10 heures  • maintient les boissons froides jusqu’à 20 heures • 
technologie Snapclean® • 100 % étanche. Dim. Ø 7,1 x 20,1 cm. 289 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER
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0690 KAMBUKKA® ETNA GRIP 500 ML
Acier inoxydable isolé sous vide • sans BPA • couvercle 3-en-1 avec 
2 positions de boisson • couvercle universel • couvercle résistant 
à la chaleur et passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® 
• maintient les boissons chaudes jusqu’à 9 heures  • maintient les 
boissons froides jusqu’à 18 heures • grip en caoutchouc • Fond 
antidérapant • 100 % étanche. Dim. Ø 7,1 x 21,9 cm. 344 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

0688 KAMBUKKA® ETNA 500 ML
Acier inoxydable isolé sous vide • sans BPA • couvercle 3-en-1 avec 
2 positions de boisson • couvercle universel • couvercle résistant 
à la chaleur et passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® 
• maintient les boissons chaudes jusqu’à 9 heures • maintient les 
boissons froides jusqu’à 18 heures • Fond antidérapant • 100 % 
étanche. Dim. Ø 7,1 x 21,9 cm. 321 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER

0680 KAMBUKKA® ETNA 300 ML
Acier inoxydable isolé sous vide • sans BPA • couvercle 3-en-1 avec 2 positions de boisson • couvercle universel • couvercle 
résistant à la chaleur et passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® • maintient les boissons chaudes jusqu’à 5 
heures • maintient les boissons froides jusqu’à 11 heures • Fond antidérapant • 100 % étanche.  Dim. Ø 7,1 x 15,3 cm. 249 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER
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1107 KAMBUKKA® ELTON 500 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • bouchon 3-en-1 avec 2 positions 
de boisson • bouchon universel • bouchon résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® • grip très pratique 
• 100 % étanche. Dim. Ø 7,1 x 20,5 cm. 177 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1113 KAMBUKKA® ELTON INSULATED 750 ML
Acier inoxydable 18/8 isolé sous vide • sans BPA • bouchon 3-en-1 
avec 2 positions de boisson • bouchon universel • bouchon résistant 
à la chaleur et passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® • 
maintient les boissons jusqu’à 21 heures au froid • grip pratique • Fond 
antidérapant • 100 % étanche.  Dim. Ø 8 x 25,7 cm. 441 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1110 KAMBUKKA® ELTON 1000 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • bouchon 3-en-1 avec 2 positions 
de boisson • bouchon universel • bouchon résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® • grip très pratique 
• 100 % étanche. Dim. Ø 8 x 29,1 cm. 249 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1108 KAMBUKKA® ELTON 750 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • bouchon 3-en-1 avec 2 positions 
de boisson • bouchon universel • bouchon résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • technologie Snapclean® • grip très pratique 
• 100 % étanche. Dim. Ø 7,6 x 24,6 cm. 198 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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1119 KAMBUKKA® LAGOON 
1000 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • 
bouchon avec un bec verseur pour 
boire • bouchon universel • bouchon 
résistant à la chaleur et passant au 
lave-vaisselle • paille incurvée • grip 
pratique • 100 % étanche.  Dim. Ø 8 x 
28,4 cm. 238 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1125 KAMBUKKA® RENO 
500 ML
Tritan® clair et inodore • bouchon Twist 
• bouchon universel • bouchon résistant 
à la chaleur et passant au lave-vaisselle 
• sans BPA • 100 % étanche. Dim. Ø 7,1 x 
20,5 cm. 118 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1123 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 400 ML
Acier inoxydable 18/8 isolé sous vide 
• sans BPA • bouchon avec un bec 
verseur pour boire • bouchon universel 
• bouchon résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • maintient les 
boissons jusqu’à 17 heures au froid • 
paille incurvée • Fond antidérapant • 100 
% étanche.  Dim. Ø 7,1 x 21,2 cm. 307 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1124 KAMBUKKA® LAGOON 
INSULATED 750 ML
Acier inoxydable 18/8 isolé sous vide 
• sans BPA • bouchon avec un bec 
verseur pour boire • bouchon universel 
• couvercle résistant à la chaleur et 
passant au lave-vaisselle • maintient 
les boissons jusqu’à 24 heures au froid 
• paille incurvée • grip pratique en 
caoutchouc • Fond antidérapant • 100 % 
étanche.  Dim. Ø 8 x 25 cm. 426 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE 
LASER

1118 KAMBUKKA® LAGOON 
750 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • 
bouchon avec un bec verseur pour 
boire • bouchon universel • bouchon 
résistant à la chaleur et passant au 
lave-vaisselle • paille incurvée • grip 
pratique • 100 % étanche.  Dim. Ø 7,6 x 
23,9 cm. 197 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1114 KAMBUKKA® LAGOON 
500 ML
Tritan® clair et inodore • sans BPA • 
bouchon avec un bec verseur pour 
boire • bouchon universel • bouchon 
résistant à la chaleur et passant au 
lave-vaisselle • paille incurvée • 100 % 
étanche. Dim. Ø 7,1 x 19,8 cm. 155 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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1226 KENZU ECO WHEAT CUP
Mug en fibres de paille de blé et en plastique PP. Durable, respectueux de l’environnement et biodégradable. Capacité 430 
ml. Dim. Ø 8,5 x 12,5 cm. 50 g.

TAMPOGRAPHIE

1230 BAMBU MUG
Mug en fibres de bambou et en plastique PP. Sans BPA. Durable, 
respectueux de l’environnement et biodégradable. Capacité 350 ml. Dim. 
Ø 7,8 x 8,8 cm. 64 g.

TAMPOGRAPHIE
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0853 RETRO ÉMAIL MUG 
Mug émaillé. Un style rétro populaire. Pour accentuer le look rétro, le 
mug dispose d’imperfections. Ne passe pas au lave-vaisselle. Capacité 
350 ml. Dim. Ø 8 x 8 cm. Par pièce dans une boîte. 110 g.

TAMPOGRAPHIE

1229 RETRO SILVER EMAILLE MUG
Mug émaillé au style rétro populaire. Belle finition avec une bordure 
chromée. Le mug présente des imperfections pour accentuer le look 
rétro. Ne passe pas au lave-vaisselle. Capacité 350 ml. Dim. Ø 9 x 8,2 
cm. Par pièce dans une boîte. 132 g.

TAMPOGRAPHIE
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1224 CAMPFIRE
Mug en céramique de qualité, au style rétro populaire. Capacité 320 ml. 
Lavable au lave-vaisselle. Dim. Ø 8,7 x 8,3 cm. 290 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3669 MYCUP
Mug en céramique inscriptible avec 2 craies. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 350 ml. Dim. Ø 8,2 x 9,6 cm. Par pièce dans une boîte. 350 g.

TAMPOGRAPHIE

0856 LONGA MUG 
Un mug en céramique de haute qualité qui attire immédiatement 
l’attention grâce à son aspect particulier. Le mug coloré dispose d’une 
couche supérieure noire mate. En traitant ce mug avec une gravure 
au laser, la sous-couche colorée apparaît et chaque logo correspond 
toujours à la couleur de l’intérieur du mug. Pas lave-vaisselle. Capacité 
350 ml. Dim. Ø 8,1 x 9,6 cm. 320 g.

GRAVURE LASER

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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0691 FULL COLOUR MUG 
COLORATO
Mug en céramique de haute qualité 
avec côté intérieur coloré. La couleur de 
la grande anse correspond à la couleur 
de l’intérieur pour assurer un effet 
ludique. Le mug parfaite pour toutes 
les impressions en couleur, y compris 
les photos. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 350 ml. Dim. Ø 8,1 x 9,6 cm. 
300 g.

IMPRESSION PAR SUBLIMATION

0805 PICASSO MINI 
Mug en céramique de haute qualité 
dans un petit format agréable. S’adapte 
sous presque n’importe quelle machine 
à café. Le mug parfait pour toutes les 
impressions en couleur, y compris 
les photos. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 200 ml. Dim. Ø 7,2 x 7,2 cm. 
200 g.

IMPRESSION PAR SUBLIMATION

0862 PICASSO MIDI 
Mug en céramique de haute qualité 
dans un format agréable. S’adapte sous 
presque n’importe quelle machine à 
café. Le mug parfait pour toutes les 
impressions en couleur, y compris 
les photos. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 230 ml. Dim. Ø 8 x 8 cm. 
220 g.

IMPRESSION PAR SUBLIMATION

1213 BOÎTE PRÊTE À L’ENVOI

2808 FULL COLOUR MUG
Mug en céramique de grande qualité. Le mug parfaite pour les 
marquages en full-color. Passe au lave-vaisselle. Capacité 350 ml. Dim. Ø 
8 x 9,3 cm. 300 g.

IMPRESSION PAR SUBLIMATION

1223 BOÎTE PRÊTE À L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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3726 KITTY MUG
Mug en céramique de grande qualité avec extérieur coloré. Passe au 
lave-vaisselle. Capacité 350 ml. Dim. Ø 8 x 9,2 cm. 300 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

3716 KITTY MUG
Mug en céramique de grande qualité. Le mug est entièrement 
blanche. Passe au lave-vaisselle. Capacité 350 ml. Dim. Ø 8 x 9,2 cm. 
300 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE V CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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0686 ZONIA
Mug en céramique de grande qualité. Le mug est entièrement 
blanche. Grand format. Passe au lave-vaisselle. Capacité 310 ml. Dim. 
Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

0687 ZONIA
Mug en céramique de grande qualité. Grand format. Passe au lave-
vaisselle. Capacité 310 ml. Dim. Ø 8,6 x 10,2 cm. 300 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

3338 DELTACUP
Mug en céramique contemporaine de qualité. Le mug est entièrement 
blanche. Passe au lave-vaisselle. Capacité 310 ml. Dim. Ø 8,5 x 10 cm. 
300 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE |  TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

3348 DELTACUP
Mug en céramique contemporaine de qualité avec extérieur coloré. 
Passe au lave-vaisselle. Capacité 310 ml. Dim. Ø 8,5 x 10 cm. 300 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE |  TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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0685 IVANA 
Mug de qualité en céramique avec côté extérieur coloré et grande 
anse. Passe au lave-vaisselle. Capacité 340 ml. Dim. Ø 9,3 x 8,6 cm. 
320 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3022 ROYAL
Mug en céramique de grande qualité. Le mug est entièrement 
blanche. Passe au lave-vaisselle. Capacité 280 ml. Dim. Ø 8 x 9,5 cm. 
330 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3023 ROYAL
Mug en céramique de grande qualité. Colorée. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 280 ml. Dim. Ø 8 x 9,5 cm. 330 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

0684 IVANA 
Mug de qualité en céramique muni d’une grande anse. Entièrement 
blanc. Passe au lave-vaisselle. Capacité 340 ml. Dim. Ø 9,3 x 8,6 cm. 
320 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONS

2824 COFFEECUP
Mug en céramique de qualité. Capacité 200 ml. Utilisable avec toutes 
les machines à café. Passe au lave-vaisselle. Marquage est testée au 
lave-vaisselle et certifiée selon EN 12875-2. Dim. Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

TRANSFERT DE TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

3176 COFFEE ROYAL
Mug en céramique de grande qualité. Passe au lave-vaisselle. 
Capacité 250 ml. Dim. Ø 8 x 8,9 cm. 240 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

2814 COFFEECUP
Mug en céramique de qualité. Le mug est entièrement blanche. Passe 
au lave-vaisselle. Capacité 200 ml. Utilisable avec toutes les machines 
à café. Dim. Ø 7,5 x 8,5 cm. 205 g.

TRANSFERT DE TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

3685 BIGDRINK
Très grande mug en céramique de haute qualité. Mug entièrement 
blanche ou avec intérieur coloré. Passe au lave-vaisselle. Capacité 
450 ml. Dim. Ø 9,5 x 11 cm. 400 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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1225 PONTI
Mug hors du commun au design attrayant. Fabriqué en céramique de 
haute qualité et pourvu d’une couche supérieure mate. Capacité 250 ml. 
Dim. Ø 8 x 9 cm. 250 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

2615 NAPOLI
Mug en céramique de haute qualité. Convient à toutes les machines 
à café. Lavable au lave-vaisselle. Capacité 200 ml. Dim. Ø 8 x 8 cm. 
210 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1206 PALERMO
Mug tendance sans anse. Fabriqué en céramique de haute qualité. 
Convient pour toutes les machines à café. Lavable au lave-vaisselle. 
Capacité 190 ml. Dim. Ø 7,5 x 8,3 cm. 200 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONS

3616 PLAZA
Mug en céramique de grande qualité. Grand format. Passe au lave-
vaisselle. Capacité 350 ml. Dim. Ø 7,5 x 11 cm. 280 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1223 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

4120 AUTOMUG
Mug empilables en céramique de bonne qualité, pour machine à café. 
Capacité 200 ml. Dim. Ø 6,5 x 9 cm. 220 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1213 BOÎTE PRÊTE À 
L’ENVOI

3442 DA VINCI
Tasse et sous-tasse en céramique de haute qualité. Passe au lave-
vaisselle. Capacité 205 ml. Dim. Ø 8,5 x 7 cm. 410 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3329 SIENNA
Tasse cappuccino et sous-tasse en céramique de haute qualité. Passe 
au lave-vaisselle. Capacité 210 ml. Dim. Ø 9,5 x 6 cm. 474 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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1063 ESPRIT TUMBLER VERRE D’EAU
Verre avec une belle forme convexe et un fond resistant. Verre 
polyvalent convenant autant à l’eau qu’aux boissons gazeuses, au 
whisky ou à d’autres boissons alcoolisées. Capacité 330 ml. Dim. Ø 
8,4 x 9,9 cm. 300 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

0672 OSLO KARAF
Bouteille d’eau en verre épais de grande qualité. Modèle populaire. 
Parfaitement appropriée pour une utilisation dans des établissements 
de restauration. Capacité 750 ml. Optionnel : article 0790 Bouchon 
de bouteille en bois massif avec liège synthétique. Dim. Ø 9,4 x 22,1 
cm. 794 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

2352 VERRE LONGDRINK
Verre longdrink de haute qualité. Très adapté pour une utilisation dans 
des établissements de restauration et l’hôtellerie. Capacité 270 ml. 
Dim. Ø 6,2 x 13,5 cm. 210 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1079 YPSILON KARAF 1 L AVEC UN BOUCHON EN 
LIÈGE
Elégante carafe en verre avec un bouchon en liège. Une bouteille 
de table pour servir de l'eau, des jus de fruits ou autres boissons. 
Avec une large ouverture pour ajouter des glaçons et qui facilite le 
nettoyage. Capacité 1.000 ml. Le bouchon est fourni séparément. Dim. 
Ø 10,4 x 28,5 cm. 715 g.

GRAVURE LASER | IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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2644 VERRE À BIÈRE 350 
ML
Verre à bière de forme emblématique, 
dans un format pratique. Convient pour 
les établissements de restauration et 
l’hôtellerie. Capacité 350 ml. Dim. Ø 7,5 
x 13,3 cm. 195 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

2237 VERRE À BIÈRE 180 
ML
Verre à bière étroit et haut. Verre 
populaire et largement utilisé dans 
des établissements de restauration et 
l’hôtellerie. Capacité 180 ml. Dim. Ø 5,5 
x 13,3 cm. 140 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1076 OCTOBER PUL 500 ML
Très grand bock de bière en verre 
avec anse. Idéal pour les restaurants 
et clubs, mais aussi un support de 
communication lors des fêtes (de la 
bière) d'octobre. Capacité 500 ml. Dim. 
Ø 8,5 x 16,2 cm. 791 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

4830 BOCK DE BIÈRE XL 
500 ML
Bock de bière très grand en verre avec 
anse. Idéal pour les restaurants et clubs 
mais aussi comme cadeau personnel. 
Capacité 500 ml. Dim. Ø 8 x 16 cm. 
845 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1068 VERRE À BIÈRE 
EMPILABLE 340 ML 
Verre à bière emblématique, dans 
un format pratique et avec un bord 
d'empilage adapté. Capacité 340 ml. 
Dim. Ø 7,5 x 13,3 cm. 305 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1075 YPSILON CARAFE 250 
ML
Une petite carafe de table en verre 
pour servir de l'eau, des jus de fruits ou 
autres boissons. Aussi pratique pour 
servir des cacahuetes. Capacité 250 ml. 
Dim. Ø 6,7 x 16,5 cm. 251 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT DE 
CÉRAMIQUE | SÉRIGRAPHIE DE CÉRAMIQUE

Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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2731 MUNICH VERRE À 
BIÈRE
Verre à bière, à pied. Avec un calice 
convexe et une bordure effilée. 
Capacité 370 ml. Dim. Ø 6,5 x 18,1 cm. 
245 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1072 ABBEY VERRE 
TRAPPISTE
Beau verre trappiste dans lequel une 
bière spéciale prend tout son sens. 
Avec un calice sphérique et large. 
Haute qualité. Capacité 418 ml. Dim. Ø 
9,75 x 15,5 cm. 315 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1073 VERRE À LIQUEUR
Verre à liqueur au design classique et à 
fond massif. Capacité 34 ml. Dim. Ø 3,4 
x 7,1 cm. 109 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE | IMITATION 
INCRUSTATION | TAMPOGRAPHIE EN 
TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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1067 ESPRIT VERRE À VIN 530 ML
Verre à vin transparent pour servir du vin rouge. Très approprié pour 
une utilisation dans les établissements de restauration. Capacité 530 
ml. Dim. Ø 8,9 x 21,9 cm. 151 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

1066 ESPRIT VERRE À VIN DE 320 ML
Verre à vin transparent pour servir du vin blanc. Très approprié pour 
une utilisation dans les établissements de restauration. Capacité 320 
ml. Dim. Ø 7,7 x 19,8 cm. 160 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3382 CLARET VERRE À 
CHAMPAGNE
Flûte à champagne en verre 
transparent. Design classique. Très 
approprié pour une utilisation dans des 
établissements de restauration et lors 
d’évenements. Capacité 170 ml. Dim. Ø 
5 x 19,3 cm. 95 g.

IMITATION INCRUSTATION

3635 BOUQUET VERRE À 
VIN 290 ML
Verre à vin transparent à pied. 
Pour servir un verre de vin dans les 
établissements de restauration, lors 
d’une réunion d’affaires ou lors d’une 
évenement. Capacité 290 ml. Dim. Ø 5,7 
x 18,7 cm. 115 g.

IMITATION INCRUSTATION

1064 BOUQUET VERRE À 
VIN 450 ML
Verre à vin transparent à pied. Design 
classique. Pour servir un verre de vin 
dans les établissements de restauration, 
lors d’une réunion d’affaires ou lors d’un 
évènement. Capacité 450 ml. Dim. Ø 
8,5 x 20,1 cm. 175 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT DE 
CÉRAMIQUE

ACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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1070 EASY BAR VERRE À 
THÉ 320 ML
Grande verre à thé en verre trempé 
de haute qualité. Modèle intemporel 
avec une belle anse ronde. Capacité 
généreuse de 320 ml. Fabriqué en 
Italie. Dim. Ø 9 x 9,6 cm. 270 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

1071 EASY BAR VERRE À 
CAFÉ
Verre à café en verre trempé de haute 
qualité. Modèle intemporel avec une 
belle anse ronde. Convient pour le 
café et le cappuccino. Capacité 230 
ml. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 8 x 8,3 
cm. 195 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

1078 CLASSIC VERRE À THÉ 
250 ML
Tasse à thé empilable en verre solide et 
épais. Avec une grande anse. Capacité 
250 ml. Dim. Ø 7 x 9 cm. 228 g.

TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

ACCESSOIRES BOISSONS Les produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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4509 WINE TRITAN VERRE À VIN
Verre à vin à pied transparent, copolyester Tritan sans BPA (matière synthétique). Pratiquement incassable, léger. Parfait 
pour une utilisation lors d’événements sportifs, festivals ou concerts où les boissons sont habituellement servies dans des 
verres en plastique à usage unique. Ce verre de qualité convient pour un usage multiple. Capacité 460 ml. Dim. Ø 7,9 x 21,2 
cm. 74 g.

TAMPOGRAPHIE

4137 RUBY VERRE À EAU TRITAN
Verre ballon à eau/vin transparent copolyester Tritan sans BPA (matière 
synthétique). Pratiquement incassable, léger. Parfait pour une utilisation 
lors d’événements sportifs, festivals ou concerts où les boissons sont 
habituellement servies dans des verres en plastique à usage unique. 
Ce verre de qualité convient pour un usage multiple. Capacité 400 ml. 
Dim. Ø 8 x 9,9 cm. 61 g.

TAMPOGRAPHIE

4127 EDGE VERRE À EAU TRITAN
Verre ballon à eau/vin transparent copolyester Tritan sans BPA (matière 
synthétique). Pratiquement incassable, léger. Parfait pour une utilisation 
lors d’événements sportifs, festivals ou concerts où les boissons sont 
habituellement servies dans des verres en plastique à usage unique. 
Ce verre de qualité convient pour un usage multiple. Capacité 400 ml. 
Dim. Ø 8,5 x 9,9 cm. 62 g.

TAMPOGRAPHIE

ACCESSOIRES BOISSONSACCESSOIRES BOISSONS ACCESSOIRES BOISSONSLes produits fragiles tels que la vaisselle et la verrerie ne peuvent être livrés que dans les pays de l’UE.
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1323 KAMBUKKA®
BORA 600 ML (P. 98)

MAISON & ART DE VIVRE
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2654 ECO BAMBOO STRAW SET
2 pailles écologiques et réutilisables en bambou solide et résistant. 
Une bonne alternative écologique aux pailles en plastique. Les pailles 
biodégradables sont compostables. Parfaites pour les boissons 
chaudes comme le thé, le café et les boissons froides comme 
les smoothies ou les cocktails. Donnent également une touche 
tendance à un verre. Le bambou étant un matériau naturel, l’épaisseur 
des pailles peut varier. Brosse de nettoyage en nylon et en acier 
inoxydable comprise. L’ensemble est livré dans une pochette en toile. 
Dim. 23 x 7 cm. 30 g.

SÉRIGRAPHIE

1277 ECO RVS STRAW SET
Paille en acier inoxydable réutilisable. Une bonne alternative 
responsable aux pailles en plastique. Brosse de nettoyage en nylon et 
en acier inoxydable comprise. Parfaite pour les boissons froides telles 
que les smoothies ou les cocktails. Donne également une touche 
tendance à un verre. L’ensemble est livré dans une pochette en toile. 
Dim. 7 x 23 cm. 5 g.

SÉRIGRAPHIE

1228 ECO GUSTO
Ensemble de couverts écologiques composés de 50 % de PP et de 50 % de paille de blé. L’ensemble compact comprend 
une cuillère, une fourchette et un couteau. Le tout est rangé dans une jolie petite boîte. Idéal pour l’emporter partout avec 
vous et pratique pour les voyages. Dim. 22,2 x 6 x 2,2 cm. 64 g.

TAMPOGRAPHIE
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MAISON & ART DE VIVRE

5602 MIDORI ECO BAMBOO FIBRE LUNCHBOX
Boîte à lunch écologique en 60 % plastique polypropylène et 40 % fibres de bambou. Avec un couvercle en bambou 
adapté et une bande élastique. Dim. 18,7 x 12,5 x 6 cm. 220 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

0872 BAMBOO LUNCHBOX
Boîte à tartines faite à 40 % en fibres de bambou écologique et à 60 % en plastique polypropylène. Avec un couvercle à 
fermeture parfaite et une bande de fermeture en silicone. Réutilisable, durable et écologique. Ne passe pas au lave-
vaisselle. Dim. 19 x 13 x 6 cm. 172 g.

TAMPOGRAPHIE

4838 BENTO ECO MEAL BOX
Boîte à lunch écologique fabriquée à 50 % de fibres de paille de blé et à 50 % de plastique PP. Le couvercle ferme 
parfaitement, il comprend un joint en silicone et une ouverture de ventilation avec un bouchon en silicone. Comprend une 
fourchette, une cuillère et un couteau 3-en-1. Avec un séparateur amovible et une bande élastique. Cette boîte peut être 
mise au réfrigérateur et peut donc également être utilisée comme récipient alimentaire hermétique. Convient pour le micro-
ondes. Durable et respectueux de l’environnement. Dim. 19 x 11,4 x 5,7 cm. 226 g.

TAMPOGRAPHIE
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5721 VALDI RVS LUNCHBOX 
Boîte à lunch en acier inoxydable avec couvercle en bambou. La boîte à lunch est livrée avec une  bande élastique  
élastique amovible en polyester pour la fermeture. Un produit durable et respectueux de l'environnement. Dim. 18,6 x 13,8 x 
6 cm. 300 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

5826 BORNEO LUNCHBOX
Lunchbox en verre borosilicaté de haute qualité pouvant résister à des différences de température élevées. Avec 
un couvercle en bambou qui se ferme parfaitement grâce au bord en silicone qui permet de garder le contenu bien 
hermétique. Convient donc également comme box fraîcheur. Comprend une fermeture avec élastique. Un produit durable 
et respectueux de l'environnement. Seul le verre va au micro-ondes et au lave-vaisselle. Dim. 19,9 x 14,7 x 6,5 cm. 780 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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0768 HAPPYDAYS BOÎTE À TARTINES
Boîte à tartines en aluminium avec un design rétro saisissant. Facile 
à fermer avec 2 pinces. Séparateur inclus. Ne passe pas au lave-
vaisselle. Dim. 18 x 12 x 5,5 cm. 165 g.

DIGITALE | GRAVURE LASER

0616 FOOD TO GO FOODCONTAINER
Récipient pour nourriture à double paroi, isolé sous vide, en acier 
inoxydable avec bouchon à vis et grande ouverture pour faciliter 
le remplissage et le nettoyage. Idéal pour emporter des boissons 
chaudes, de la soupe ou du yaourt aux fruits. Le contenu reste chaud 
jusqu'à 8 heures et frais jusqu'à 24 heures. Design épuré. Étanche. 
Capacité 400 ml. Dim. Ø 8,9 x 12,7 cm. Emballage individuel dans une 
boîte. 253 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1322 KAMBUKKA® BORA 400 ML
Récipient pour nourriture à double paroi, isolé sous vide, en acier 
inoxydable. Ce pot de nourriture élégant et durable garde les aliments 
frais toute la journée et au chaud jusqu'à 6 heures. • excellente qualité 
• sans BPA • corps métallique • poignée en caoutchouc pratique • fond 
antidérapant • couvercle à vis résistant au lave-vaisselle avec valve 
pour évacuer la vapeur et réduire la pression • 100% étanche. Parfait 
pour prendre un déjeuner, un repas chaud ou une collation. Capacité 
400 ml. Dim. Ø 10 x 9 cm. 327 g.

GRAVURE LASER

1323 KAMBUKKA® BORA 600 ML
Récipient pour nourriture à double paroi, isolé sous vide, en acier 
inoxydable. Ce pot de nourriture robuste et durable garde les aliments 
frais toute la journée et au chaud jusqu'à 9 heures. • excellente qualité 
• sans BPA • corps métallique • poignée en caoutchouc pratique • fond 
antidérapant • couvercle à vis résistant au lave-vaisselle avec valve 
pour évacuer la vapeur et réduire la pression • 100% étanche. Parfait 
pour prendre un déjeuner, un repas chaud ou une collation santé. 
Capacité 600 ml. Dim. Ø 10 x 12 cm. 375 g.

GRAVURE LASER
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3537 YOGHURT CUP
Tasse à yaourt en plastique transparent avec un compartiment dans 
lequel le muesli ou les fruits restent frais et secs. Avec une cuillère 
assortie. Dim. Ø 9 x 16 cm. 100 g.

TAMPOGRAPHIE

0689 PIATTO
Petit bol en céramique blanche de haute qualité. Peut être utilisé 
comme bol pour le petit-déjeuner ou comme plat pour le service. 
Passe au lave-vaisselle. Dim. Ø 13 x 7,5 cm. 370 g.

TRANSFERT DE CÉRAMIQUE

3721 DI MANO
Couteau à pizza avec décapsuleur dans 
la poignée. Dim. 13 x 6,3 x 0,8 cm. 29 g.

TAMPOGRAPHIE

3524 SALAD2GO
Shaker à salade en matière synthétique 
solide. Avec couvercle amovible, 
compartiment étanche pour vinaigrette 
et fourchette. S’utilise également 
pour les salades de fruits et de pâtes. 
Capacité 900 ml. Dim. Ø 10,5 x 19,5 
cm. 82 g.

TAMPOGRAPHIE | FULL-DOMING | FULL-COLOR 
AUTOCOLLANT

0796 AVOCADO SLICER
Coupe-avocat en ABS pour faciliter 
l’ouverture, le dénoyautage et la coupe 
en lamelles de l’avocat. Dim. 16,8 x 6,5 
x 1,5 cm. 39 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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1370 MEPAL LUNCHPOT ELLIPSE 
Ce récipient à aliments en plastique durable de la marque Mepal est 
un produit pratique pour emporter votre déjeuner ou votre collation. 
Le récipient à aliments est muni de deux compartiments. Vous pouvez 
séparer les deux compartiments au moyen d’un mouvement de 
torsion. Les deux compartiments sont munis d’un couvercle séparé. 
Le compartiment transparent supérieur a une capacité de 200 ml. La 
capacité du compartiment inférieur est de 500 ml, ce qui est suffisant 
pour une généreuse portion de soupe, de nouilles ou de yaourt. Un 
produit de haute qualité. Sans BPA. Approuvé pour les aliments et 
étanche. Convenient pour micro-ondes (sauf couvercle) et congélateur. 
Fabriqué en Hollande. Dim. Ø 10,7 x 15,1 cm. 268 g.

TAMPOGRAPHIE

1371 MEPAL ISOLEER LUNCHPOT ELLIPSE
Récipient à aliments en acier inoxydable de la marque Mepal. Durable, 
à double paroi et isolé sous vide. Conserve les aliments au chaud 
pendant 10 heures ou au frais pendant 16 heures. Bien entendu, ce 
récipient à aliments est 100 % étanche et ses propriétés isolantes le 
rendent parfait pour les en-cas chauds et froids. L’extérieur reste sec 
et frais. Avec deux compartiments spacieux, chacun avec son propre 
couvercle à vis. La solution optimale pour éviter les maladresses lors 
du mélange. La capacité du récipient transparent supérieur est de 200 
ml et celle du récipient inférieur est de 500 ml. Un produit de haute 
qualité. Sans BPA et approuvé pour les aliments. Dim. Ø 10,7 x 16,9 cm. 
420 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1373 MEPAL FRUIT- & VEGGIEPOT ELLIPSE 
Récipient à fruits et légumes en plastique durable de la marque Mepal. 
En utilisant la passoire, vous pouvez rincer les fruits et légumes sur 
place et laisser l’eau s’écouler. Fourchette en acier inoxydable incluse. 
Facile à emporter pour une collation saine. Le couvercle à vis s’adapte 
également à d’autres récipients à collations, lunch et aliments de la 
série Ellipse. Un produit de haute qualité. Sans BPA, approuvé pour 
les aliments et 100 % étanche. Fabriqué en Hollande. Dim. Ø 10,7 x 12,7 
cm. 241 g.

TAMPOGRAPHIE

Mepal : pour un effet 
publicitaire durable et 
positif
Mepal apporte les solutions optimales pour stocker, servir 
et emporter de la nourriture et des boissons. Modernes, 
fonctionnels et de haute qualité,  ces produitsen 
plastiques sont synonymes d’une consommation 
intelligente . Un produit néerlandais durable, au design 
magnifique et accessible. 
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1372 MEPAL SALADBOX ELLIPSE 
Boîte à salade de la marque Mepal en plastique durable avec un couvercle. Format généreux. Comprend une fourchette et 
un couteau dans une cassette en plastique et une mini boîte pour les sauces ou autres ingrédients. La boîte transparente 
offre suffisamment d’espace pour mélanger la salade au moment du repas. De haute qualité et pratiquement incassable. 
Sans BPA et approuvée pour les aliments. Fabriquée en Hollande. Dim. 22,5 x 17,5 x 9,5 cm. 451 g.

TAMPOGRAPHIE

1374 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK MIDI 900 
ML
Boîte à lunch luxueuse en ABS de la marque Mepal. Avec un 
séparateur amovible et une fermeture pratique à bouton-pression. Le 
couvercle se ferme parfaitement et est muni d’un joint d’étanchéité 
pour que le contenu reste frais pendant longtemps. Un produit de 
haute qualité. Capacité 900 ml. Convient pour un maximum de 4 
sandwiches. Sans BPA et approuvée pour les aliments. Fabriquée en 
Hollande. Dim. 18,5 x 12 x 6,5 cm. 230 g.

TAMPOGRAPHIE

1375 MEPAL LUNCHBOX TAKE A BREAK LARGE 
1,5 L
Boîte à lunch très grande et luxueuse en ABS de la marque Mepal. 
Avec un séparateur amovible et une fermeture pratique à bouton-
pression. Le couvercle se ferme parfaitement et est muni d’un joint 
d’étanchéité pour que le contenu reste frais pendant longtemps. 
Un produit de haute qualité. Capacité de 1,5 litre. Convient pour un 
maximum de 8 sandwiches. Sans BPA et approuvée pour les aliments. 
Fabriquée en Hollande. Dim. 25,5 x 17 x 6,5 cm. 386 g.

TAMPOGRAPHIE
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3742 ECO LUNCHBOX LARGE
Boîte à lunch pratique en bioplastique résistant. Avec fermeture 
pratique par pression. Sans BPA, approuvé pour les aliments, sans 
goût et 100% recyclable. Fabriqué en Allemagne.  Dim. 17,5 x 12,8 x 6,9 
cm. 100 g.

IMOULD | SÉRIGRAPHIE

0572 MULTI BOX
Boîte à tartines luxueuse en plastique de haute qualité. Le couvercle 
se ferme parfaitement grâce à une bague d'étanchéité en silicone 
et à une fermeture à pression supplémentaire. Avec séparateur 
amovible et ouverture de ventilation. La fermeture à pression peut 
être utilisée comme support de téléphone. Cette boîte convient pour 
le réfrigérateur et peut donc également être utilisée comme boîte 
fraîcheur hermétique. Convient pour le micro-ondes. Dim. 19,2 x 12 x 
6,6 cm. 190 g.

TAMPOGRAPHIE

4871 CHOPPING BOARD SET
Ensemble compact et coloré de 3 planches à découper en plastique 
avec un support argenté. L'utilisation de planches à découper 
séparées pour les fruits et légumes (vert), la viande (rouge) et le 
poisson (bleu) empêche la contamination croisée des bactéries. 
Pratique et hygiénique. Ensemble dans une boîte. Dim. 33 x 23 x 8 cm. 
1000 g.

TAMPOGRAPHIE

5630 CHEESETRAY
Plateau de fromages en bambou avec support couteaux avec bande 
magnétique. Inclus : 3 couteaux et 1 fourchette à fromage. Ensemble 
dans une boîte. Dim. 20 x 20 x 6 cm. 351 g.

GRAVURE LASER
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3948 BAMBOO SERVING
Planche en bambou. Traité avec de l’huile de soja végétarien. Dim. 38 
x 15 x 1,2 cm. Par pièce dans une boîte. 375 g.

GRAVURE LASER

3977 BAMBOO BOARD
Planche à découper en bambou de qualité avec rainure tout autour 
pour le jus de la viande ou des fruits et légumes. Dim. 32 x 20 x 1,6 cm. 
Par pièce dans une boîte. 612 g.

GRAVURE LASER

1157 BOCADO BOARD
Planche à découper durable en bambou de haute qualité. Peut aussi être utilisée comme plateau de service. De taille 
généreuse et magnifiquement conçue avec des côtés légèrement en pente. Absorbe difficilement l’humidité, de sorte que 
le produit conserve une qualité optimale. Dim. 38 x 25 x 1,6 cm. Par pièce dans une boîte. 973 g.

 
GRAVURE LASER
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8881 DIAMANT SABATIER RIYOURI ENSEMBLE DE COUTEAUX
Bloc de couteaux solide en chêne naturel avec 6 couteaux de la série Sabatier Riyouri : couteau du chef, couteau Santoku, 
couteau à tomates, couteau à pain et couteau universel. La forme des lames est gravée dans l’extrémité de chaque 
couteau. Un atout pour toutes les cuisines. Dim. 20,5 x 16,5 x 36 cm. Par pièce dans une boîte. 2350 g.

GRAVURE LASER

0669 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC COUTEAU À STEAK 
/ PIZZA
Couteau à steak / pizza de qualité 
supérieure de la marque Victorinox 
Swiss Classic. La lame en acier 
inoxydable de haute qualité (12 cm) 
est dentelée et a un bout pointu. 
Poignée en plastique. Grâce à son 
design ergonomique, ce couteau tient 
confortablement en main. Passe au lave-
vaisselle. Dim. 23 x 2,5 x 1,2 cm. 40 g.

GRAVURE LASER

0679 VICTORINOX SWISS 
CLASSIC COUTEAU DE TABLE
Couteau de table de qualité supérieure 
de la marque Victorinox Swiss Classic. 
La lame en acier inoxydable de haute 
qualité (11 cm) est dentelée et a un bout 
rond. Poignée en plastique. Grâce à son 
design ergonomique, ce couteau tient 
parfaitement en main. Passe au lave-
vaisselle. Dim. 22 x 2,1 x 1,2 cm. 33 g.

GRAVURE LASER

5715 DIAMANT SABATIER 
PLANCHE À DÉCOUPER
Planche à découper en bambou solide 
et élégant. Durable, éco-responsable, 
hygiénique (antibactérien) et facile 
à nettoyer. Avec anneau en métal et 
cordon en cuir. Dim. 52,8 x 20,8 x 2 
cm. 850 g.

GRAVURE LASER
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3307 KITCHENGLOVE
Gant de cuisine solide et épais 100 % coton. Rembourré et doublé de flanelle matelassée, cousu sur un côté et boucle. Dim. 
26 x 17 x 2 cm. 59 g.

SÉRIGRAPHIE

3630 APRON
Tablier en coton (130 g/m²) avec poche cousue. Dim. 90 x 58 cm. 90 g.

SÉRIGRAPHIE

0764 COCINA
Tablier en 100 % coton (180 g/m²). Avec poche cousue. La sangle 
au niveau du cou peut être ajustée avec une boucle en plastique. 
s’adapte pour tous. Dim. 89 x 66 cm. 142 g.

SÉRIGRAPHIE
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2876 COCINA ORGANIC COTTON
Tablier écologique en coton 100 % biologique (180 g/m²). Avec une poche plaquée. La sangle de cou peut être ajustée avec 
une boucle en métal. S’adapte à tout le monde. Durable et respectueux de l’environnement. Dim. 88 x 65 cm. 168 g.

SÉRIGRAPHIE

2884 COCINA RECYCLED COTTON
Tablier écologique en coton mélangé recyclé (160 g/m²). Avec une poche plaquée. La sangle de cou peut être ajustée avec 
une boucle en métal. S’adapte à tout le monde. Durable et respectueux de l’environnement. Dim. 90 x 65 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE



107

.44.10 .30 .60 .98

.01 .01 .30 .98

MAISON & ART DE VIVRE MAISON & ART DE VIVRE

1200 BUTLER BAMBOO
Tire-bouchon pliable en métal avec un manche en bambou et 4 
fonctions : 1 tire-bouchon, 2 ouvre-bouteilles et 1 couteau. Dim. 13,6 x 3 
x 1,5 cm. Par pièce dans une boîte en carton recyclé. 78 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

3960 BUTLER
Ouvre-bouteille en métal avec poignée ABS, 4 fonctions : tire-
bouchon, 2 ouvre-bouteilles et un coupe-fil. Dim. 13,5 x 4 x 1,3 cm. Par 
pièce dans une boîte. 82 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

3938 CELEBRATE
Bouchon élégant en acier inoxydable 
pour la fermeture hermétique de vos 
bouteilles de champagne et de vin. Dim. 
Ø 3,5 x 5,5 cm. 55 g.

GRAVURE LASER

4333 BORDEAUX
Ouvre-bouteille en acier inoxydable. 
Dim. 11 x 2,2 x 1 cm. Par pièce dans une 
boîte. 69 g.

GRAVURE LASER

4406 STYLOVINO
Cet ouvre-bouteille possède une 
superbe conception en acier inoxydable 
et aluminium, avec tire-bouchon, 
décapsuleur et coupe-fil. Dim. 12,3 x 3,2 
x 1,5 cm. Par pièce dans une boîte. 85 g.

GRAVURE LASER
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5063 VINDEUX
Ensemble de sommelier 2 pièces : ouvre-bouteille en acier mat et 
bouchon chromé avec embout en bois. Par ensemble dans une boîte. 
Dim. 13,8 x 11 x 2,5 cm. 225 g.

GRAVURE LASER

3667 WINETASTE
Ensemble de sommelier 2 pièces : ouvre-bouteille en acier mat et 
stop-gouttes. Par ensemble dans une boîte. Dim. 13,5 x 11 x 2,5 cm. 
126 g.

GRAVURE LASER

1329 WINEWOOD 
Boîte pour le vin en bois de paulownia. 
Avec un couvercle coulissant et un 
cordon. Convient pour 1 bouteille de vin 
(0,75 L). La boîte est fournie sans vin. 
Dim. 34,8 x 9,8 x 9,8 cm. 285 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

0577 CHÂTEAU BAMBOO
Boîte à vin luxueuse en bambou de 
haute qualité. Avec collier anti-gouttes, 
bouchon de bouteille et couteau de 
sommelier en acier inoxydable. Vin non 
inclus. Dim. 36 x 11 x 12 cm. Ensemble 
dans une boîte. 1200 g.

TAMPOGRAPHIE

7046 CHÂTEAU
Coffret en bois avec stop-gouttes, 
bouchon et ouvre-bouteille en acier 
inoxydable. Vin exclu. Dim. 36,5 x 12 x 11 
cm. Ensemble dans une boîte. 1393 g.

SÉRIGRAPHIE | DOMING
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1188 COOLSTEEL BLACK
Refroidisseur de vin en acier inoxydable à double paroi avec un 
extérieur noir mat. Dim. Ø 11,8 x 19 cm. Par pièce dans une boîte. 492 
g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

6882 COOLSTEEL
Seau à glace à double paroi en acier inoxydable. Dim. Ø 12 x 19,3 cm. 
Par pièce dans une boîte. 715 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

3745 VINCE ICE BUCKET
Seau à glace élégant en plastique résistant. Avec une poignée pratique. Remplissez ce seau de glaçons pour garder au  
froid des bouteilles de boissons gazeuses, de bière ou encore de vin. Sans BPA et 100% recyclable. Capacité 2500 ml. 
Fabriqué en Allemagne. Dim. Ø 17,5 x 22,6 cm. 336 g.

TAMPOGRAPHIE
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5411 SUPERSOFT
Plaid 100% fleece (180 g/m²). Dim. 150 x 120 cm. Dim. Ø 13 x 30 cm. 
400 g.

SÉRIGRAPHIE

5850 PILLOWPLAID 2-EN-1
Plaid en polair (220 g/m²), dans un coussin pratique en polair et nylon. 
Dim. déplié 150 x 120 cm. Utilisable comme coussin ou plaid. Dim. 35 x 
35 x 7 cm. 440 g.

SÉRIGRAPHIE
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4595 CHANGINGCOLOURS
Lampe d’ambiance en matière synthétique avec alternance de 
couleurs. Inclus : piles. Dim. Ø 8 x 16 cm. Par pièce dans une boîte. 
175 g.

TAMPOGRAPHIE

3825 CANDLETIN
Bougie parfumée dans une boîte. Dim. Ø 5,3 x 3,2 cm. Par pièce dans 
une boîte. 55 g.

TAMPOGRAPHIE

1349 HALO MOODLIGHT
Lampe de table en plastique sans fil à LED pour un éclairage 
d’ambiance. Réglable en 2 positions : lumière blanc brillant ou lumière 
blanc chaud. Avec une poignée. Facile à suspendre ou à transporter. 
Mode d’emploi inclus. Fonctionne avec 3 piles AAA, non incluses. Dim. 
105 x 105 x 195 cm. 245 g.

TAMPOGRAPHIE

2712 DUO MEMO
Tableau blanc et support avec couche en liège. Dans un cadre en 
matière synthétique avec crochet. Inclus : 3 aimants, 3 pins et un 
marqueur avec brosse. Dim. 28 x 21,5 x 1,5 cm. Par pièce dans une 
boîte. 250 g.

TAMPOGRAPHIE
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2300 SHOWERTIMER
Sablier de douche (durée de 5 minutes) avec ventouse à l’arrière. Dim. 10 x 7,5 x 3,6 cm. Par pièce dans une boîte. 40 g.

TAMPOGRAPHIE

2351 HEATPAD
Support chauffant pratique et flexible. La substance se chauffe jusqu’à 
52°. Idéal pour réchauffer les muscles et les mains froides. Réutilisable. 
Inclus : mode d’emploi. Dim. 10,5 x 6 x 1 cm. 66 g.

TAMPOGRAPHIE

3342 HOT&COLD PACK
Support flexible et transparent rempli de billes de gel. Pour le 
refroidissement ou le réchauffement thérapeutique des muscles. Inclus 
: mode d’emploi. Dim. 15,4 x 10,6 x 0,3 cm. 110 g.

TAMPOGRAPHIE
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2819 SEE ME
Miroir dans un support en matière synthétique avec couvercle de 
protection. Dim. Ø 6 x 0,5 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

0678 SUNSCREEN CREAM HOOKUP
Crème solaire en spray (Indice 30) dans un pulvérisateur pratique en 
plastique et avec grand anneau pour le suspendre. Utiliser dans les 12 
mois après ouverture. Contient 15 ml. Dim. 11,8 x 4,5 x 1,5 cm. 26.3 g.

TAMPOGRAPHIE

3309 FROSTBALM
Baume à lèvre dans un support 
transparent mat coloré, noir ou blanc. 
Sans protection solaire Dim. Ø 2 x 7 
cm. 13 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE

3152 LIPBALM CUBE
Baume à lèvres dans un support en 
forme de cube en plastique. Sans 
facteur de protection solaire. Dim. 3,5 x 
3,5 x 3,5 cm. 18 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

0743 LIPBALM GLOSSY
Baume à lèvres dans une support 
brillante. Sans protection solaire. Dim. Ø 
3,8 cm. 16 g.

TAMPOGRAPHIE
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0575 STACEY
Trousse spacieuse en polyester 600D pour ranger le maquillage ou 
les articles de toilette. Avec une boucle de suspension et une poche 
zippée supplémentaire. Dim. 22,5 x 12,5 x 8,5 cm. 60 g.

SÉRIGRAPHIE

0574 AIRPLANE COSMETICBAG 
Trousse de toilette robuste et transparente en PVC avec fermeture 
Éclair. Comme son contenu est bien visible, cette trousse peut passer 
à la douane et est idéale comme trousse de toilette dans un bagage à 
main. Dim. 14 x 21 x 4,5 cm. 36 g.

SÉRIGRAPHIE

3928 MANUCARE
Ensemble de manucure : une paire de ciseaux pointus, un coupe-
ongle, une pince à épiler, une lime et un repousse-cuticules. Dans un 
étui en cuir de bœuf avec de fines nervures. Dim. 11 x 6 x 2 cm. Par 
pièce dans une boîte. 76 g.

TAMPOGRAPHIE

3829 SMART
Trousse de toilette pratique en fibre de verre. Avec un crochet de 
suspension, de nombreuses poches, un intérieur rembourré et une 
poignée. Dim. 20 x 15 x 9,5 cm. 197 g.

SÉRIGRAPHIE
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1249 COSCORK ECO
Trousse de toilette en matériaux naturels : toile organique et liège. 
Avec une fermeture à glissière, une boucle de transport pratique et 
une doublure en PEVA imperméable. Dim. 24 x 14 x 8 cm. 70 g.

SÉRIGRAPHIE

3282 COSMETIC BAG RPET
Trousse de toilette spacieuse avec une fermeture éclair. Fabriquée à 
partir de polyuréthane en RPET 600D, un matériau recyclé à partir de 
bouteilles en PET. Avec une boucle de transport et une poche frontale 
munie d’une fermeture éclair. La plaque métallique sur le devant rend 
ce produit idéal pour la personnalisation. Dim. 25 x 7 x 14 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER
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Textile de bain Solaine ; 
une promotion luxueuse 
avec une touche de 
douceur.
Découvrez le luxe de Solaine : du linge de bain doux 
et confortable en 100% coton. Dans cette gamme, 
vous trouvez des serviettes pour les mains, de bain et 
de plage dans de nombreux coloris et disponibles en 
plusieurs qualités. L’utilisateur ou le bénéficiaire associera 
la broderie de son nom ou de son logo, au luxe, et à la 
qualité de la marque Solaine. 
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3061 UNI
Casquette baseball en 100% coton avec visière préformée et 
fermeture réglable  par bande auto-agrippante. 44 g.

SÉRIGRAPHIE

3560 TRENDLINE
Casquette baseball en 100 % coton avec visière préformée et fermeture par bande auto-agrippante. 60 g.

SÉRIGRAPHIE

2621 REFLECTCAP 
Casquette baseball 100% coton avec liserés réfléchissants, visière 
préformée et fermeture par bande auto-agrippante. 62 g.

SÉRIGRAPHIE
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0823 RILEY
Casquette de baseball 100 % polyester lourd. Avec un rabat préformé et une fermeture en plastique réglable. 80 g.

BRODERIE

3016 TRUCKER
Casquette de baseball avec visière en mousse, visière préformée, 
arrière en plastique et tissu maillé pour une ventilation optimale. 
Fermeture en plastique réglable. 49 g.

SÉRIGRAPHIE

3065 HEAVYCAP
Casquette baseball 100% coton peigné très solide avec visière 
préformée et fermeture par clip métallique réglable à l’arrière. 68 g.

SÉRIGRAPHIE
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0746 BANDANA
Bandana multifonction en polyester. Cet accessoire tendance vous 
protège contre le soleil ou vous réchauffe par temps froid. Peut être 
porté de différentes manières : comme foulard, cache-col ou bandeau. 
Dim. 49,5 x 26 cm. 31 g.

SÉRIGRAPHIE

1916 SANTA HAT
Bonnet de Noël en polyester. Dim. 41 x 28 x 0,5 cm. 23 g.

SÉRIGRAPHIE

3529 ROBIN
Bavoir bébé 100% coton doux avec panneau à double couture.  
Ajustez la taille de l’ouverture grâce à 3 boutons poussoirs. Dim. 36,5 
x 23 cm. 39 g.

SÉRIGRAPHIE

3528 NICKY 
Chapeau bébé 100% coton doux et respirant. Taille unique. Dim. 15,5 
x 13 cm. 22 g.

SÉRIGRAPHIE



1301 BANDA FITNESS BANDS (P. 151)

PLEIN AIR
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8890 QUALITYTIME
Panier pique-nique en bois de saule avec accessoires de pique-nique 
pour 4 personnes : 4 assiettes en céramique, 4 tasses en matière 
synthétique, couverts en acier inoxydable. Inclus : 2 sacs isothermes 
amovibles. Dim. 47 x 20,5 x 30,5 cm. Par pièce dans une boîte. 2420 g.

TAMPOGRAPHIE

8260 BBQ-TOOLS
Ensemble barbecue 3 pièces en acier:  spatule, fourchette et pince 
à viande. Dans un coffret en aluminium. Conforme aux normes 
Européennes (2004/1935/CE). Dim. 36 x 10 x 8 cm. Par ensemble dans 
une boîte. 1102 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6241 BBQ-KIT
Ensemble de barbecue 3 pièces en acier inoxydable : spatule, 
fourchette, pince à viande. Dans un sachet en nylon non tissé avec 
poche supplémentaire à l'avant. Conforme aux normes européennes 
(2004/1935/CE). Dim. 40,5 x 12 x 4,5 cm. 475 g.

SÉRIGRAPHIE

6317 ASADO BBQ-SET
Ensemble barbecue 4 pièces: spatule, fourchette, couteau et 
pince à viande. L’acier inoxydable a un beau revêtement noir et les 
accessoires ont des poignées en bois d’acacia. Cet ensemble chic est 
livré dans une sachet en nylon 600D. Dim. 44 x 16 x 6 cm. 840 g.

TAMPOGRAPHIE
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1248 BIKE PHONE HOLDER
Support de téléphone universel et 
réglable en plastique ABS robuste. 
Facile à attacher au guidon ou au cadre. 
Vous pouvez utiliser votre smartphone 
en mode mains libres en fixant cet 
article sur votre vélo. Convient à tous 
les téléphones d’une largeur maximale 
de 8,8 cm. Dim. 3,8 x 6,5 x 10,2 cm. Par 
pièce dans une boîte. 74.5 g.

TAMPOGRAPHIE

0589 RESCUEHAMMER 
COB
Outil 4-en-1 en aluminium pour la voiture 
muni d’un marteau de secours, d’un 
couteau pour ceinture de sécurité, d’un 
aimant et d’une lampe de poche avec 
une lumière COB. Un outil de secours 
qui devrait être à portée de main dans 
chaque voiture. Inclus : dragonne et 
piles amovibles. Dim. 13 x 4,3 cm. 70 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4999 SMARTLIGHT
Set de mini lampes pour vélo 
comprenant des lampes LED blanches 
et rouges avec une attache élastique. 
Peuvent être réglées pour diffuser une 
lumière continue ou des flashs rapides. 
Inclus : piles et mode d’emploi. Par 
ensemble dans une boite solide avec 
fermeture magnétique. Dim. 9,5 x 4,5 x 
2,2 cm. 48 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT | 
TAMPOGRAPHIE

2359 CLIP REFLECTION
Lumière réflectrice avec clip coloré. 
Deux positions lumineuses : lumière 
blanche continue ou lumière flash 
rouge. Inclus : piles. Dim. 6,2 x 3,1 x 1,7 
cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

3553 BIKEBELL
Sonnette pour vélo en métal avec 
support synthétique. Dim. Ø 5,5 x 5,3 
cm. 63 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT | DOMING

3835 CAR
Étui de protection pour vos papiers de 
voiture en matière synthétique, coins 
avec protection en métal. Dim. 16,5 x 12 
x 0,5 cm. 55 g.

TAMPOGRAPHIE
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3566 ONTARIO
Très grand grattoir en matière synthétique solide. Dim. 22,5 x 8,2 x 1,4 
cm. 61 g.

TAMPOGRAPHIE

1204 NORDIC WHEATSTRAW
Grattoir robuste et écologique composé de polypropylène à 60% et 
de paille de blé à 40 %. Partiellement biodégradable. Dim. 25 x 9,8 x 
1,7 cm. 63 g.

TAMPOGRAPHIE

3520 ICEGLOVE
Grattoir solide composé d’un gant en nylon avec intérieur doux 
confortable. Dim. 30 x 17 cm. 97 g.

SÉRIGRAPHIE

1955 ICING
Grattoir en matière synthétique. Dim. 11 x 11 x 0,3 cm. 13 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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2552 EUROPARK
Disque de stationnement en matière 
synthétique bleue. Conforme aux 
normes Belges/Européennes. Dim. 15 x 
11 x 0,3 cm. 24 g.

SÉRIGRAPHIE

2258 EURONORM
Disque de stationnement en matière 
synthétique bleue. Pas utilisable en 
France. Dim. 13 x 10 x 0,3 cm. 24 g.

SÉRIGRAPHIE

4243 STICKYPAD
Tapis antidérapant flexible pour le 
tableau de bord. Dim. 14,5 x 9 x 0,3 
cm. 38 g.

TAMPOGRAPHIE

3500 EURONORM SPECIAL
Disque de stationnement en matière 
synthétique solide avec grattoir, raclette 
en caoutchouc, 1 jeton pour chariot et 
mètre pour contrôler l’usure des pneus. 
Ne pas utiliser en Belgique/France. Dim. 
15,5 x 11,8 x 0,3 cm. 76 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3255 ARRIVEE
Disque de stationnement en matière 
synthétique bleue. Conforme aux 
nouvelles normes françaises 2012. Dim. 
15 x 15 x 0,4 cm. 40 g.

SÉRIGRAPHIE

4481 SAFETYFIRST VESTE 
DE SÉCURITÉ
Veste de sécurité fluorescente, 100% 
tricot polyester. Taille unique adaptable 
par bande auto-agrippante réglable. (EN 
ISO 20471 classe 2). Par pièce dans un 
étui. Dim. 22 x 13,5 cm. Poids moyen 
135 g.

SÉRIGRAPHIE
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1926 CARPENTER
Crayon de menuisier en bois. Dim. 17,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE

3000 TOOLPEN
Tournevis en aluminium d’aspect métallique. Avec clip solide et 8 
embouts. Dim. Ø 1,6 x 11 cm. Par pièce dans une boîte. 41 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

2328 JUMBO
Cutter avec 7 lames de réserve. Dim. 15,5 x 3 x 1,5 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE
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3601 METRIC
Mètre en fibre de verre solide, d’une longueur de 2 mètres. Conforme 
aux normes Européennes. Dim. 23,5 x 1,5 x 3,2 cm. 120 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

4311 METRIC WOODPRO
Mètre pliant professionnel en bois laqué, d’une longueur de 2 
mètres/78 pouces. Indication en centimètres sur un côté et en pouce 
sur l’autre. Conforme aux normes Européennes. Dim. 24,5 x 1,6 x 3,5 
cm. 132 g.

TAMPOGRAPHIE

3315 MEASURE-IT
Mètre-ruban d'une longueur de 150 cm avec arrêt automatique. 
Indication en cm et en pouces. Dim. Ø 5,2 x 1,4 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE

5209 MINIMETRIC
Mini mètre en fibre de verre solide attaché à un porte-clés, 
d'une longueur de 0,5 mètre/20 pouces. Conforme aux normes 
Européennes. Dim. 6,6 x 2,4 x 1,3 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE
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4831 ROTARY 3 MÈTRES
Mètre-ruban professionnel avec ruban en acier (largeur ruban 1,6 
cm), indications en centimètres, boîtier solide en matière synthétique, 
bouton d’arrêt automatique, clip, poignée. Conforme aux normes 
Européennes. Dim. 6,5 x 6,5 x 3,2 cm. Par pièce dans une boîte. 132 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING

4841 ROTARY 5 MÈTRES
Mètre-ruban professionnel avec ruban en acier (largeur ruban 1,9 
cm), indications en centimètres, boîtier solide en matière synthétique, 
bouton d’arrêt automatique, clip, poignée. Résiste aux intempéries 
grâce au revêtement UV. Conforme aux normes Européennes. Dim. 7,5 
x 7,5 x 3,5 cm. Par pièce dans une boîte. 215 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING

5472 UNIVERSAL 5 MÈTRES
Mètre-ruban professionnel de grande qualité avec ruban solide 
(largeur ruban 1,6 cm), indications en centimètres, boîtier solide en 
matière synthétique, bouton d’arrêt automatique, clip, poignée. Résiste 
aux intempéries grâce au revêtement UV. Conforme aux normes 
Européennes. Dim. 9,3 x 6,9 x 4 cm. Par pièce dans une boîte. 202 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING

5471 UNIVERSAL 3 MÈTRES
Mètre-ruban professionnel de grande qualité avec ruban solide 
(largeur ruban 1,6 cm), indications en centimètres, boîtier solide en 
matière synthétique, bouton d’arrêt automatique, clip, poignée. Résiste 
aux intempéries grâce au revêtement UV. Conforme aux normes 
Européennes. Dim. 7,5 x 5,7 x 3,3 cm. Par pièce dans une boîte. 123 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING
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7042 MAG-LITE SOLITAIRE
La plus petite de la famille Mag-Lite. D’une longueur de 8 cm, un 
diamètre de 1,2 cm et un poids de 25 g (pile incluse), c’est une lampe 
utilisable partout. Anneau pratique inclus. Faisceau lumineux puissant 
allant jusqu’à 20 mètres. 2 lumen. Peut fonctionner jusqu’à 3h45 sur 1 
pile. Inclus : ampoule de rechange et pile. Dans une cassette. Dim. 9 x 
5,7 x 2 cm. 63 g.

GRAVURE LASER

Faites briller votre promotion 
grâce aux lampes de poche
Mag-Lite!
La lampe idéale pour des vacances en camping, des voyages à 
l’aventure ou professionnels et pratique pour une utilisation à la 
maison!

Depuis des années, Mag-Lite est la référence en lampes 
torches de qualité pour les utilisateurs professionnels. Elles sont 
fabriquées en aluminium spécial aviation, antichoc et possèdent 
un faisceau lumineux irréprochable, puissant et réglable grâce au 
réflecteur et à la forte lampe crypton. Garantie à vie.

Toutes les lampes Mag-Lite peuvent être marquées avec un nom 
individuel en gravure laser. 

8667 3D LED MAG-LITE USA
Grande lampe torche en aluminium de qualité avec faisceau LED lumineux puissant. Fabriqué en aluminium spécial aviation, 
anti-choc. Faisceau lumineux puissant allant jusqu'à 412 mètres. 168 lumen. Peut fonctionner jusqu'à 80h sur 3 piles. Livrée 
sans les 3 piles D-Cell. Dim. Ø 5,5 x 32 cm. Par pièce dans une boîte. Dim. 32 x 5,7 x 5,7 cm. 479 g.

GRAVURE LASER
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8115 MINI MAG-LITE AA
La lampe Mag-Lite. Dim. Ø 2,5 x 14,6 cm. Cette lampe torche légère 
(113 g avec piles) est aussi performante que les lampes torches de 
grand format. Faisceau lumineux puissant allant jusqu’à 96 mètres. 
14 lumen. Peut fonctionner jusqu’à 5h15 sur 2 piles. En 3 étapes, 
vous pouvez l’utiliser comme lampe d’appoint. Inclus : ampoule de 
rechange et piles. Par pièce dans une cassette. Dim. 16,5 x 7,8 x 2,5 
cm. 197 g.

GRAVURE LASER

8116 MINI MAG-LITE AA VICTORINOX
Lampe de poche pratique. Dim. Ø 2,5 x 14,6 cm (100 g). Fournie avec 
le canif d’officier Victorinox original 5 pièces (6 fonctions), un ensemble 
cadeau durable et pratique. Faisceau lumineux puissant allant jusqu’à 
96 mètres. 14 lumen. Peut fonctionner jusqu’à 5h15 sur 2 piles. Inclus : 
ampoule de rechange et piles. Par ensemble dans une cassette. Dim. 
16,7 x 8 x 3 cm. 221 g.

GRAVURE LASER

7031 MINI MAG-LITE AAA
Petite lampe torche pratique d’à peine 50 g (piles incluses). Dim. Ø 1,8 
x 12,8 cm. En 3 étapes, vous pouvez l’utiliser comme lampe d’appoint. 
Faisceau lumineux puissant allant jusqu’à 31 mètres. 9 lumen. Peut 
fonctionner jusqu’à 2h30 sur 2 piles. Inclus : clip amovible et ampoule 
de rechange. Par pièce dans une cassette. Dim. 16 x 5,3 x 2,5 cm. 114 
g.

GRAVURE LASER

8201 MINI MAGLITE LED AA
Lampe torche pratique avec lampes LED 3 Watts à forte lumière 
blanche d’une durée de vie très longue et économique. Avec 2 
modes d’éclairage. En 3 étapes, vous pouvez l’utiliser comme lampe 
d’appoint. Dim. lampe Ø 2,5 x 14,5 cm. Faisceau lumineux puissant 
allant jusqu’à 145 mètres. 97/23 lumen. Peut fonctionner jusqu’à 11h 
(fort) et 32h (faiblement) sur 2 piles. Inclus : piles. Par pièce dans une 
cassette. Dim. 18,8 x 8 x 3 cm. 206 g.

GRAVURE LASER
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3443 RETRO PULL LIGHT
Lampe LED originale de 1 watt avec cordelette (108 cm). Utilisable 
partout. Inclus : piles. Dim. Ø 5,5 x 16 cm. Par pièce dans une boîte. 
62,5 g.

TAMPOGRAPHIE

3936 GRIPLIGHT
Lampe de poche en acier inoxydable avec 3 lampes LED à forte 
lumière blanche. Équipée d’une fonction télescopique, extensible 
jusqu’à 56,5 cm, flexible, tête magnétique et clip de fixation. Incl. piles. 
Dim. Ø 2,1 x 17 cm. Par pièce dans une boîte. 100 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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4184 STARLED
Lampe torche en aluminium avec 9 lampes LED à forte lumière 
blanche à économie d’énergie et poignée amovible. Dim. Ø 2,7 x 9 
cm. Inclus : piles. Par pièce dans une boîte. Dim. 15 x 6,5 x 3,3 cm. 96 
g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4294 STARLED COB
Lampe de poche légère en aluminium avec LED COB de 1 watt. 
Donne une lumière blanche extrêmement brillante, plus brillante 
qu’une lampe LED ordinaire. COB LED a une consommation d’énergie 
inférieure à celle des LED ; les batteries durent en moyenne 30% plus 
longtemps. La lampe de poche a une boucle amovible. Piles incluses. 
Par pièce dans une boîte. Dim. Ø 2,6 x 8,5 cm. 65 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

6288 LED-BOOSTER 1 WATT
Lampe de poche en aluminium avec faisceau lumineux puissant, grâce 
à sa lampe LED 1 Watt très puissante. Dim. Ø 4 x 14 cm. Avec poignée 
amovible et étui en nylon. Inclus : piles. Par pièce dans une boîte. Dim. 
16 x 11,7 x 4 cm. 263 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING

7500 CREE-LED 3 WATTS
Lampe de poche solide en aluminium, diffusant une forte lumière 
blanche grâce à sa lampe puissante Cree LED de 3 Watts. Plus de 
lumière, moins d’énergie et une durée d’utilisation plus longue. 
Le faisceau lumineux est réglable et permet d’éclairer jusqu’à 100 
mètres. Il peut être réglé sur 3 positions : lumière faible, puissante ou 
clignotante. Dim. Ø 3,3 x 10 cm. Inclus : piles et poignée amovible. Par 
pièce dans une boîte. Dim. 17 x 6,5 x 4 cm. 120 g.

TAMPOGRAPHIE
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5425 HANDSFREE
Lampe frontale en matière synthétique 
avec 4 lampes LED puissantes. 
Utilisable dans 3 positions. La lampe 
est fixée sur un support avec une 
bande élastique réglable qui peut se 
positionner autour de la tête. Inclus : 
piles. Dim. 8 x 4,4 x 3,2 cm. Par pièce 
dans une boîte. 105 g.

TAMPOGRAPHIE

3270 CAPCLIP COB LIGHT
Lumière clip avec LED COB. Réglable 
dans diverses positions. Émet une 
forte lumière blanche. Le clip permet 
d’attacher la lampe à votre ceinture, sac 
ou casquette. Parfait pour les activités 
de plein air dans le noir. Inclus : piles. 
Dim. 5,5 x 5,5 x 2,3 cm. 40 g.

TAMPOGRAPHIE

0588 CAMPINGLIGHT COB 
Lampe de camping ABS compacte et extensible avec de petites 
lampes COB extrêmement lumineuses et une technologie LED COB 
à faible consommation d’énergie. Étanche, elle peut être installée ou 
suspendue à l’extérieur. Inclus : Piles Dim. Ø 6,7 cm. Par pièce dans 
une boîte. 130 g.

TAMPOGRAPHIE

4527 HEADLIGHT COB
Lampe frontale ABS avec LED COB. Émet une forte lumière blanche. 
Sur sangle élastique réglable. Parfaitement adapté pour les activités 
de plein air dans le noir. Inclus : piles. Par pièce dans une boîte. Dim. 6 
x 4 x 2,5 cm. 40 g.

TAMPOGRAPHIE

2354 CLIPLED
Lampe torche en matière synthétique 
avec lampe LED blanche, clip et anneau 
en métal. Lorsque le clip et le corps 
entrent en contact, la lampe s’allume. 
Inclus : piles bouton. Dim. Ø 1,5 x 12,5 
cm. Par pièce dans une boîte. 25 g.

TAMPOGRAPHIE
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4418 BEECHWOOD MULTITOOL
Pince polyvalente compacte en acier inoxydable avec un manche en bois en hêtre. 9 parties avec 11 fonctions : pince, 
couteau, lime, tournevis cruciforme, 2 tournevis, coupe-fil, poinçon, ouvre-canette, ouvre-bouteille, scie. Dans un étui qui se 
fixe a la ceinture. Dim. 10,5 x 5,1 x 2,3 cm. Par pièce dans une boîte. 214 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4416 BEECHWOOD COUTEAU DE POCHE
Couteau de poche avec un manche en bois en hêtre. 8 parties avec 11 fonctions : un couteau, un tire-bouchon, un ouvre-
boîtes, un ouvre-bouteille, un petit tournevis, un tournevis cruciforme, des ciseaux, une lime, un dégorgeoir à poisson et un 
poinçon. Avec un porte-clés. Dim. 9 x 2,5 x 1,9 cm. Par pièce dans une boîte. 113 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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4245 COLUMBUS
Couteau de survie robuste en acier inoxydable équipé d’un rasoir très 
aiguisé, incrustation dans la poignée en bois et clip pratique. Dim. 10,2 
x 2,7 x 1,6 cm. Par pièce dans une boîte. 150 g.

GRAVURE LASER

3543 LOCK-IT
Couteau de poche avec agrafe et lame en acier inoxydable. Avec 
fonction de verrouillage de sorte que le couteau ne se replie pas en 
cours d’utilisation. Dim. 8,5 x 2,5 x 1,3 cm. 75 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1460 SMARTTOOL
Outil multi-usage en acier inoxydable 
format carte de crédit avec 11 fonctions. 
Dans un étui en matière synthétique. 
Inclus : mode d’emploi. Dim. 8 x 5,1 x 0,3 
cm. 30 g.

TAMPOGRAPHIE

0590 SMARTKEY
Outil multifonctions de poche en 
acier inoxydable. Avec 8 fonctions : 
décapsuleur, mousqueton, tournevis 
cruciforme, tournevis plat, clé Allen de 
3 tailles, règle (5 cm). De petite taille, il 
s’accroche facilement à un trousseau de 
clés. Dim. 7,8 x 2,3 x 0,18 cm. 15 g.

GRAVURE LASER

4144 FIXY MULTITOOL
Outils multifonctions en acier inoxydable 
pratique au format poche. Avec accent 
métallique et 8 fonctions : rayon, 
décapsuleur, mousqueton, tournevis 
à fente, fentes à clé, couteau, règle et 
levier. Dim. 8,6 x 4 x 6 cm. 60 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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5550 CRUSADER
Ensemble cadeau : multi-pince en acier inoxydable 9 pièces avec 13 
fonctions et un canif de poche en acier inoxydable avec mousqueton 
et verrou. Chacun avec poignée en aluminium d’aspect métallique. 
Inclus: étui en nylon. Par ensemble dans une boîte. Dim. 15,5 x 14,5 x 
3,8 cm. 430 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

5922 MAXISTAR
Coffret cadeau : multi-pince en acier inoxydable avec poignée en 
aluminium d’aspect métallique, 9 pièces avec 12 fonctions. Lampe de 
poche en aluminium (Ø 2,7 x 9 cm) avec 9 lampes LED à forte lumière 
blanche à économie d’énergie et poignée amovible. Inclus : piles 
bouton. Par ensemble dans une boîte. Dim. 13,4 x 12,2 x 3,4 cm. 364 g.

GRAVURE LASER

4205 MICROTOOL
Pince multifonctions compacte en acier inoxydable avec poignée en 
aluminium d’aspect métallique. 9 pièces avec 13 fonctions. Dans un 
étui en nylon 600D. Dim. 8 x 5 x 2,3 cm. Par pièce dans une boîte. 
100 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4404 MAXITOOL
Pince multifonctions compacte en acier inoxydable avec poignée en 
aluminium d’aspect métallique. 9 pièces avec 13 fonctions. Dans un 
étui en nylon. Dim. 10 x 4,5 x 2,2 cm. Par pièce dans une boîte. 245 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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3372 VICTORINOX JETSETTER
Couteau Suisse Victorinox avec plateau Cellidor et plaques 
intermédiaires en aluminium durci. Avec 7 fonctions. Il ne dispose pas 
de lame, ce qui fait de lui l’un des rares à pouvoir être emmené en 
avion. Par pièce dans une pochette. Dim. 5,8 x 1,8 x 0,9 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE

6883 VICTORINOX CLASSIC SD
5 pièces avec 7 fonctions. Dans un étui. Dim. 5,8 x 1,7 x 0,9 cm. Par 
pièce dans une boîte. 27 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

Rendez votre promotion reconnaissable 
instantanément grâce à Victorinox!
Des couteaux de poche de haute qualité garantis à vie.

Les couteaux de poche multifonctions Victorinox sont le symbole mondial de la fiabilité, la 
fonctionnalité et la perfection. Chaque article est une expression de la qualité et de l’esprit 
pionnier Suisse.

Tous les couteaux Suisse de poche Victorinox sont disponibles avec une pince à épiler, un cure-
dents et un porte-clés. 
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6403 VICTORINOX WAITER
6 pièces avec 9 fonctions. Dim. 8,4 x 2,5 x 1,1 cm. Par pièce dans une 
boîte. 39 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

7111 VICTORINOX SPARTAN
9 pièces avec 12 fonctions. Dim. 9,1 x 2,6 x 1,4 cm. Par pièce dans une 
boîte. 64 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6922 VICTORINOX WALKER
6 pièces avec 9 fonctions. Dim. 8,4 x 1,2 x 1,9 cm. Par pièce dans une 
boîte. 50 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

5521 VICTORINOX BANTAM
5 pièces avec 8 fonctions. Dim. 8,4 x 2,3 x 1,1 cm. Par pièce dans une 
boîte. 37 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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8745 VICTORINOX EVOWOOD 10
Couteau Suisse original de la marque Victorinox avec manche en bois de noyer. 6-pièces avec 11 fonctions. Dim. 8,6 x 2,8 x 
1,7 cm. Par pièce dans une boîte. 61 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

8328 VICTORINOX HUNTSMAN
12 pièces avec 15 fonctions. Dim. 9,1 x 2,6 x 2 cm. Par pièce dans une boîte. 103 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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8517 VICTORINOX SWISSCARD LITE
Dans le Swisscard en matière synthétique, utilisable comme règle (7,5 
cm et 3 pouces), vous trouvez de nombreux accessoires pratiques : 
tournevis, couteau, lime à ongles avec tournevis, cure-dents, pince à 
épiler, stylo et épingle à tête. Facile à emporter. Dim. 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. 
Inclus mode d’emploi et garantie à vie. Par pièce dans une boîte. Dim. 
12 x 12 x 0,7 cm. 68 g.

TAMPOGRAPHIE

7534 VICTORINOX SWISSCARD CLASSIC
Dans le Swisscard en matière synthétique, utilisable comme règle (7,5 
cm et 3 pouces), vous trouvez de nombreux accessoires pratiques : 
tournevis, couteau, lime à ongles avec tournevis, cure-dents, pince à 
épiler, stylo et épingle à tête. Facile à emporter. Dim. 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. 
Inclus mode d’emploi et garantie à vie. Par pièce dans une boîte. Dim. 
12 x 12 x 0,7 cm. 76 g.

TAMPOGRAPHIE

6788 VICTORINOX SWISSCARD QUATTRO
Dans le Swisscard en matière synthétique, utilisable comme règle (7,5 cm et 3 pouces), vous trouvez de nombreux 
accessoires pratiques : tournevis, couteau, lime à ongles avec tournevis, cure-dents,  pince à épiler, stylo et épingle à tête. 
Facile à emporter. Dim. 8,1 x 5,3 x 0,4 cm. Inclus mode d’emploi et garantie à vie. Par pièce dans une boîte. Dim. 12 x 12 x 0,7 
cm. 75 g.

TAMPOGRAPHIE
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1182 RPET MINI UMBRELLA
Parapluie pliable avec une toile pongée 190T polyester en RPET 
(recyclé à partir de bouteilles en PET). Avec un cadre et un manche en 
métal, une belle poignée en bambou, avec une boucle en coton, une 
fermeture velcro, une housse de rangement et une étiquette RPET. 
Fonctionnement manuel. Dim. Ø 98 x 59 cm. 295 g.

SÉRIGRAPHIE

0824 COLORADO MINI
Parapluie compact et pliable avec housse en polyester 190 T. Structure 
et poignée en métal, poignée de suspension en plastique avec une 
boucle, fermeture velcro et housse de rangement. Fonctionnement 
manuel. Dim. Ø 94,5 x 55,5 cm. 228 g.

SÉRIGRAPHIE

3055 CLEAR
Poncho légère en matière synthétique translucide dans un petit sachet 
en plastique. Dim. 12,8 x 10 x 1,5 cm. 46 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT

3095 SPRINKLE
Veste de pluie poncho translucide en matière synthétique dans une 
balle avec mousqueton. Dim. mousqueton excl. Ø 6 cm. 67 g.

TAMPOGRAPHIE
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5482 AUTOMATIC
Parapluie pliable et dépliable entièrement automatiquement avec une 
housse en nylon pongée 190 T, un cadre et un manche en métal, une 
poignée en plastique avec un bouton poussoir, une dragonne, une 
fermeture Velcro et une housse de rangement. Dim. Ø 90 x 55 cm. 
312 g.

SÉRIGRAPHIE

6195 IMPULSE
Parapluie à ouverture et fermeture automatique. Avec toile en nylon 
pongé 190T, cadre et manche en métal, poignée en caoutchouc avec 
cordelette et fermeture par bande auto-agrippante, dans une housse. 
Dim. Ø 96 x 56 cm. 385 g.

SÉRIGRAPHIE

4832 ULTRA
Parapluie léger et pliable avec un revêtement en polyester 190 T, un cadre et en aluminium et d’une poignée en plastique 
avec une boucle, une fermeture Velcro et une housse de rangement. Longueur pliée: 24 cm Dim. Ø 98 x 53 cm. 225 g.

SÉRIGRAPHIE
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5814 COLORADOCLASSIC
Parapluie avec ouverture automatique. Toile en polyester 190T, cadre en fibre de verre, tige métallique, fermeture auto-
agrippante, classique, poignée recouverte d’un caoutchouc de luxe pour un meilleur confort. Dim. Ø 94 x 87 cm. 378 g.

SÉRIGRAPHIE | DOMING

4296 COLORADOBLACK
Parapluie anti-vent en toile polyester 190T, avec ouverture automatique, cadre en fibre de verre, poignée douce en mousse 
et fermeture par bande auto-agrippante. Dans une housse pratique avec bandoulière. Dim. Ø 103 x 81 cm. 340 g.

SÉRIGRAPHIE
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4833 COLORADO
Parapluie avec ouverture automatique. Toile en polyester de 190T, cadre en fibre de verre, manche en métal, poignée 
douce et fermeture par bande auto-agrippante. Dim. Ø 94 x 82 cm. 308 g.

SÉRIGRAPHIE

1179 COLORADO RPET
Parapluie compact recouvert d’une toile pongée en RPET recyclé à partir de bouteilles en PET. Ce parapluie durable a une 
suspension télescopique automatique, un cadre en fibre de verre, un manche en métal, une poignée en mousse souple et 
une fermeture velcro. Dim. Ø 102 x 82 cm. 310 g.

SÉRIGRAPHIE



144

.04

.98 .03

PLEIN AIR

5122 TRANSEVENT
Parapluie avec ouverture automatique, segments transparents, cadre et un manche en métal, poignée en matière 
synthétique et fermeture par bouton-pression. Dim. Ø 99 x 81,5 cm. 357 g.

SÉRIGRAPHIE

6320 IMAGECLOUDYDAY
Parapluie avec intérieur imprimé, doublé en nylon 190T, cadre en 
métal, manche, poignée et boutons en bois et fermeture par bande 
auto-agrippante. Dim. Ø 100 x 87 cm. 400 g.

SÉRIGRAPHIE

0825 COLORADO RAINBOW
Parapluie pliable automatique arc-en-ciel avec housse en polyester 
190 T. Structure en fibre de verre, manche en métal, poignée en 
mousse EVA confortable et fermeture velcro. Dim. Ø 94 x 82 cm. 306 
g.

SÉRIGRAPHIE
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5555 REFLECTCOLOUR
Parapluie anti-vent, léger avec bord réfléchissant, toile en nylon 190T, 
cadre en fibre de verre, manche en métal, poignée douce et fermeture 
par bande auto-agrippante. Dim. Ø 103 x 82,5 cm. 265 g.

SÉRIGRAPHIE

1181 COLORADO REFLEX
Parapluie remarquablement visible en polyester fluorescent 190T 
« haute visibilité ». Avec ressort télescopique automatique, armature en 
fibre de verre, tige métallique, poignée souple et fermeture à bande 
velcro. Dim. Ø 102 x 82 cm. 430 g.

SÉRIGRAPHIE
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6245 NEWPORT
Parapluie avec toile en nylon 190T, cadre et tige en métal, poignée préformée en mousse et fermeture par bande auto-
agrippante. Dans une housse pratique avec bandoulière. Dim. Ø 103 x 82 cm. 392 g.

SÉRIGRAPHIE

5585 SILVERRAIN
Parapluie anti-vent avec toile en polyester 190T, cadre en fibre de 
verre léger, manche en métal, poignée douce et fermeture par bande 
auto-agrippante. Protège également du soleil et de la chaleur. Dim. Ø 
99 x 84 cm. 300 g.

SÉRIGRAPHIE

6878 FIBERSTAR
Parapluie anti-vent avec une toile en nylon 190T, ouverture 
automatique, cadre en fibre de verre, poignée douce, fermeture 
par bande auto-agrippante et constellations à l’intérieur. Protège 
également du soleil et de la chaleur. Dim. Ø 103 x 83 cm. 410 g.

SÉRIGRAPHIE
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3311 QUADRAPLU
Parapluie avec ouverture automatique et toile en nylon 190T, cadre en 
métal, manche et poignée en bois et fermeture par bouton-pression. 
Dim. Ø 105 x 89 cm. 430 g.

SÉRIGRAPHIE

5114 FIRSTCLASS
Parapluie avec ouverture automatique, toile en polyester 190T, cadre 
en métal, manche et poignée en bois et fermeture par bande auto-
agrippante. Dim. Ø 100 x 89 cm. 464 g.

SÉRIGRAPHIE

5038 ROYALCLASS
Parapluie avec ouverture automatique, toile en polyester 190T, cadre 
et manche en métal, poignée en bois et fermeture par bande auto-
agrippante. Dim. Ø 105 x 83 cm. 356 g.

SÉRIGRAPHIE

6027 BUSINESSCLASS
Parapluie avec toile en nylon 190T, cadre métallique, manche et 
poignée en bois et fermeture par bande auto-agrippante. Dim. Ø 100 
x 89 cm. 374 g.

SÉRIGRAPHIE
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5235 BLUESTORM
Parapluie anti-vent avec une toile en nylon 190T, un diamètre de 127 cm, cadre  un manche en métal, poignée en bois et 
fermeture par bande auto-agrippante. Dim. Ø 127 x 102 cm. 500 g.

SÉRIGRAPHIE

5340 SUPERPARAPLU
Parapluie avec un diamètre de 120 cm, toile en nylon 190T, cadre 
et manche en métal, poignée en bois et fermeture par bande auto-
agrippante. Dim. Ø 120 x 98 cm. 680 g.

SÉRIGRAPHIE

6868 COLORADO EXTRA LARGE
Parapluie avec toile en nylon pongée 190T et un diamètre extra large 
de 132 cm. Hydrofuge. Avec suspension télescopique automatique, 
cadre et manche en fibre de verre, poignée en mousse souple et 
fermeture velcro. Dim. Ø 132 x 100 cm. 620 g.

SÉRIGRAPHIE
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5682 GOLFCLASS
Parapluie de golf de luxe doublé avec toile en polyester 190T et nylon 190T, fonction anti-vent, système coupe-vent, cadre 
et manche en fibre de verre, poignée préformée douce et double fermeture par bande auto-agrippante. Dans une housse 
de rangement. Dim. Ø 130 x 100 cm. 522 g.

SÉRIGRAPHIE

0855 REVERSE UMBRELLA
Grand parapluie inversé innovant avec une double housse en pongée 190 T. Matériau spécial qui accélère le séchage. Peut 
sécher debout. Se ferme automatiquement, s’ouvre manuellement. Idéal pour monter et descendre de la voiture. Structure 
métallique avec un système coupe-vent et une poignée ergonomique avec une boucle de transport. Dim. Ø 94 x 75,5 cm. 
510 g.

SÉRIGRAPHIE

6541 AVENUE
Parapluie avec toile en nylon 190T pongé, fonction anti-vent, ouverture automatique, cadre et manche en fibre de verre, 
poignée en mousse et fermeture par bande auto-agrippante. Dans une housse de rangement. Dim. Ø 110 x 93 cm. 484 g.

SÉRIGRAPHIE
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2111 EASYPOCKET
Sac en coton avec tour de cou et 2 poches zippées. Dim. 20,5 x 14,5 
cm. 23 g.

SÉRIGRAPHIE

3462 OLYMPIC
Sac banane en nylon 70 D. Avec ceinture réglable et fermeture à 
cliquet. Dim. 28 x 15 x 9 cm. 88 g.

SÉRIGRAPHIE

4295 TRAVELMATE
Balance de bagages numérique portable. Avec un écran numérique 
avec affichage précis du poids (en kg et lb) et pouvant aller jusqu'à 
40 kg / 88 lb. Avec une corde solide en nylon tissé avec boucle de 
fixation des bagages. L'écran s'éteint automatiquement.  Batterie incl. 
Dim. 10 x 3,7 x 4 cm. Pr pièce dans une boîte. 23 g.

TAMPOGRAPHIE

3656 EN-ROUTE
Boussole dans un format de poche avec cordelette. Dim. Ø 4,3 x 1,6 
cm. Par pièce dans une boîte. 34 g.

TAMPOGRAPHIE
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0580 SPORTS BRACELET
Bracelet de sport réglable en matériau extensible, souple et durable. 
Avec une fermeture velcro, un compartiment de rangement spécial 
pour une clé et une housse de téléphone transparente avec un cadre 
fluorescent, pour mieux vous démarquer dans l’obscurité. Dimensions 
de la fenêtre : 7,5 x 14,5 cm. Dim. longueur totale de l’ouverture 45,3 x 
18,8 x 0,3 cm. 54 g.

TAMPOGRAPHIE

0681 NIGHTRUNNER
Clip de sécurité en plastique dur qui 
s'attache au talon d'une chaussure. 
D'une simple pression sur un bouton, 
la bande LED émet une lumière rouge 
vif. Réglable en lumière constante 
ou clignotante. Ainsi, en tant que 
marcheur, coureur ou cycliste, vous 
êtes clairement visible dans l'obscurité. 
Inclus : Piles. Dim. 9,1 x 6,5 cm. 25 g.

TAMPOGRAPHIE

3470 NIGHTWALKER
Soyez visible avec ce bracelet ajustable 
comprenant bande fluorescente et 
lumières LED. 3 modes : clignotement 
rapide, clignotement lent ou lumière 
continue. Fermeture pratique en 
plastique. Inclus : piles. Dim. 40 x 3,8 x 
0,6 cm. 19 g.

TAMPOGRAPHIE

3872 RUNNINGBELT
Sac banane en matériau élastique 
confortable et étanche. Parfait pour 
ranger vos affaires lors de vos activités 
sportives, vacances ou événements. 
Avec une fermeture à glissière étanche, 
une poche pour téléphone mobile 
avec une ouverture pour écouteurs, 
un compartiment séparé pour les clés, 
une ceinture réglable, tissée et serrée 
avec une fermeture à pression en 
plastique et des boucles de ceinture 
réfléchissantes. Circonférence jusqu'à 
104 cm. Dim. 30 x 11,5 cm. 48 g.

SÉRIGRAPHIE

1301 BANDA FITNESS BANDS
Ensemble de 3 bandes de fitness en caoutchouc de différentes 
résistances pour un entraînement optimal. Un outil pratique pour étirer 
et renforcer les muscles. Les bandes de fitness sont livrées ensemble 
dans une pochette en polyester. Dim. 60 x 5 x 0,01 cm. 157 g.

SÉRIGRAPHIE
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3128 COOLDOWN
Serviette réfrigérante. Après une 
immersion dans l'eau froide, cette 
serviette peut refroidir pendant des 
heures lors d'activités sportives ou 
après un coup de soleil. Dim. 30,5 x 
79,5 cm. Format idéal pour la porter 
autour du cou. Dans un étui transparent 
avec bouchon à vis en ABS et 
mousqueton. Dim. Ø 6,5 x 16 cm. 98 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

4272 QUICK DRY SPORTS/
TRAVEL TOWEL
Serviette pratique en microfibre (100 
x 50 cm) 80 % microfibre et 20 % 
polyamide. Cette serviette de sport a 
une excellente capacité absorbante, 
est très légère, douce et agréable 
au toucher et sèche très vite. Avec 
boucle de suspension. Fournie dans 
une pochette pratique. Idéale pendant 
et après une session de sport intense. 
Dim. 100 x 50 cm. 111 g.

SÉRIGRAPHIE

2863 COOLDOWN RPET
Serviette réfrigérante spéciale pour 
le sport dans une pochette en RPET. 
La serviette est composée à 50% de 
PET recyclé (à partir de bouteilles en 
PET recyclées). Après un  immersion 
dans l'eau froide,  cette serviette peut 
rafraichir  pendant des heures lors 
d'activités sportives. Taille idéale (30 x 
80 cm) à utiliser comme refroidisseur de 
cou. Livrée dans une pochette pratique 
en polyester RPET (dim. 11,5 x 16,6 
cm). Un produit écologique pour une 
communication sportive. Dim. 16,5 x 11,5 
x 1 cm. 40 g.

SÉRIGRAPHIE

1339 ELASTIQ FITNESS SET
Ensemble de fitness composé d’une corde à sauter en PVC (270 cm) avec des poignées en plastique et d’une bande de 
résistance (37 cm) en textile confortable et durable (polyamide, élasthanne et polyester). Ensemble pratique pour améliorer 
et maintenir votre condition et votre coordination et pour renforcer divers groupes musculaires. Ensemble livré dans une 
pochette en polyester. Dim. 15 x 20 x 2 cm. 173 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE
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0739 DRYBAG 5L
Sac robuste en polyester 210 T ribstop / PVC pour garder les effets personnels au sec. Le sac flotte sur l’eau et résiste aux 
jets d’eau et aux éclaboussures, mais ne doit pas être submergé. Avec une fermeture à rouleau sur le dessus, système de 
cliquet et de mousqueton pratique pour une fixation facile sur des bagages ou des ceintures. Contenu : 5 litres. Dim. Ø 15 x 
35 cm. 89 g.

SÉRIGRAPHIE

2913 WATERPROOF
Housse imperméable en PVC solide, avec triple fermetures par bouton 
pression pour une sécurité supplémentaire, fermeture par bande 
auto-agrippante et cordelette. Votre Smartphone peut être utilisé 
dans la housse. Elle protège les appareils électroniques et documents 
importants de l’eau et de la neige. Dim. 19,5 x 10 x 1,3 cm. 38 g.

TAMPOGRAPHIE

1172 DRYBAG MINI
Sac robuste avec une fermeture à rouleau sur le dessus. Fabriqué en 
PVC imperméable pour garder les objets personnels au sec. La face 
avant, en PVC transparent, comporte un compartiment supplémentaire 
pour ranger votre smartphone en toute sécurité. Vous pouvez utiliser 
l’écran tactile à travers la fenêtre. Le sac flotte sur l’eau et résiste aux 
jets d’eau et aux éclaboussures, mais ne doit pas être submergé. Avec 
un système de clic et de mousqueton pratique pour une fixation facile 
à d’autres bagages ou ceintures. Capacité de 2,5 litres. Dim. Ø 11,5 x 
29 cm. 69 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

PLEIN AIR
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SACS

2400 PRO-SHOPPER
Sac shopping spacieux avec de longues poignées. En matériau non-
tissé (80 g/m²). Un sac très léger et durable qui peut facilement se 
porter à l’épaule. Dim. 38 x 8 x 42 cm. 47 g.

SÉRIGRAPHIE

2200 SHOPPER
Sac shopping avec de longues anses en non-tissé (80 g/m²) : fibres 
synthétiques très légères mais solides Dim. 42 x 36,5 cm. 35 g.

SÉRIGRAPHIE

0845 ROYAL SHOPPER
Sac de plage et de courses spacieux et non tissé (80 g/m²) avec de longues poignées. Modèle large. Solide et léger. Dim. 
40 x 49 x 13 cm. 48 g.

SÉRIGRAPHIE
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3179 VERBENA BAG
Sac pratique en non-tissé (80 g/m²). Solide et très léger. Dim. 38 x 29 
x 9 cm. 39 g.

SÉRIGRAPHIE

2422 PROMOSHOPPER
Très grand sac shopping en matière non-tissé (100 g/m²). Avec de 
longues anses et fond/côté blanc contrastant. Dim. 40,5 x 16 x 35 cm. 
57 g.

SÉRIGRAPHIE

2882 SHOPXL
Très grand sac shopping pratique en matière non-tissé (80 g/m²) : extra 
léger et en matière synthétique solide. Fond renforcé, bandoulières et 
boucle de suspension à l’intérieur. Dim. 33 x 25 x 38 cm. 101 g.

SÉRIGRAPHIE

2100 BASEBAG
Sac promotionnel en non-tissé (80 g/m²) : fibres synthétiques très 
légères mais solides. Avec poignée perforée. Dim. 41 x 32,5 cm. 23 g.

SÉRIGRAPHIE
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7007 TRUNKORGANIZER
Organiseur en polyester 600D pliable à mettre dans le coffre. Avec deux compartiments avec fond renforcé et une poche 
latérale en maille dans chaque compartiment. Dim. dépliée 32 x 26 x 50 cm. Dim. plié 32 x 26 x 5 cm. 870 g.

SÉRIGRAPHIE

0839 ROYAL XL SHOPPER 
Joli sac robuste en polyester 600 D avec un intérieur renforcé, des 
poignées longues, une fermeture à glissière et une poche zippée. 
Le large fond est joliment et élégamment fini à l’extérieur avec un 
passepoil rond. Utilisation polyvalente comme sac de courses, sac de 
shopping et sac de plage. Dim. 47 x 35 x 17 cm. 300 g.

SÉRIGRAPHIE

4134 ZIPSHOPPER
Sac shopping en polyester 600 D avec poignée solide et fermeture à 
glissière. Dim. 46 x 34,5 x 14 cm. 215 g.

SÉRIGRAPHIE
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2018 SHOPPYBAG
(100 G/M²) LONGUES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 42 x 38 cm. 53 g.

SÉRIGRAPHIE

3018 SHOPPYBAG
(135 G/M²) LONGUES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 42 x 38 cm. 69 g.

SÉRIGRAPHIE

2019 SHOPPYBAG
(100 G/M²) COURTES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 42 x 38 cm. 48 g.

SÉRIGRAPHIE

5018 SHOPPYBAG
(180 G/M²) LONGUES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 42 x 38 cm. 103 g.

SÉRIGRAPHIE

3019 SHOPPYBAG
(135 G/M²) COURTES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 38 x 42 cm. 63 g.

SÉRIGRAPHIE

5019 SHOPPYBAG
(180 G/M²) COURTES ANSES
Sac shopping, tissage solide, 100% 
coton. Dim. 42 x 38 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE
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4018 SHOPPY COLOUR BAG
Sac shopping avec de longues anses, en 100% coton tissage solide 
(135 g/m²). Dim. 42 x 38 cm. 69 g.

SÉRIGRAPHIE

3686 COLOUR SQUARE BAG (160 G/M²)
Sac shopping robuste en 100% coton tissé (160 g/m²). Avec de longues 
anses. Dim. 38 x 42 x 8 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE

3634 TWO COLOUR BAG
Sac shopping blanc avec accent de couleur en 100% coton souple 
(125 g/m²). Avec de longues anses. Dim. 42 x 37 cm. 67 g.

SÉRIGRAPHIE

3680 NATURAL SQUARE BAG (165 G/M²)
Sac shopping robuste en 100% coton tissé (165 g/m²). Avec de longues 
anses. Dim. 38 x 42 x 8 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE
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2254 RECYCLED COTTON SHOPPER
Sac shopping écologique recyclé en coton mélangé  (180 g/m²). Avec 
de longues anses. Dim. 42 x 38 cm. 63 g.

SÉRIGRAPHIE

0852 ORGANIC COTTON SHOPPER 140 G/M²
Sac de courses écologique et robuste de la marque Solaine™. En 
100 % coton biologique de qualité (140 g/m²). Avec de longues 
poignées. Durable et respectueux de l’environnement. Contenu : env. 
8 litres. Dim. 42 x 38 cm. 70 g.

SÉRIGRAPHIE

0851 ORGANIC CANVAS SHOPPER 320 G/M²
Sac de courses écologique et robuste de la marque Solaine™. 
Fabriqué en toile 100 % biologique de haute qualité (320 g/m²). Avec 
de longues poignées. Durable et respectueux de l’environnement. 
Contenu : env. 8 litres. Dim. 42 x 38 cm. 200 g.

SÉRIGRAPHIE

1177 COMBI ORGANIC SHOPPER
Sac shopping écologique robuste en coton 100 % biologique (160 g/
m²) combiné à de la toile de jute robuste. Avec de longues anses. Dim. 
44 x 36 cm. 96 g.

SÉRIGRAPHIE
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4033 CANVAS SHOPPYBAG LONGUES ANSES
Sac shopping en 100% toile extra lourde de grande qualité (270 g/m²). 
Dim. 38 x 40 x 10 cm. 136 g.

SÉRIGRAPHIE

4034 CANVAS SHOPPYBAG COURTES ANSES
Sac shopping en 100% toile extra lourde de grande qualité (270 g/m²). 
Dim. 38 x 40 x 10 cm. 134 g.

SÉRIGRAPHIE

1176 CANVAS SHOPPY COLOUR
Sac shopping durable en toile tissée de qualité de 220 g/m². Avec de longues anses colorées. Dim. 42 x 38 x 10 cm. 123 g.

SÉRIGRAPHIE
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4840 BLACKCANVAS
Sac shopping avec de longues anses.  En toile 100% coton (340 g/m²), tissage très solide mais souple. Dim. 36 x 42 x 10 cm. 
212 g.

SÉRIGRAPHIE

0786 FLORIDA
Magnifique sac de plage et de courses en toile robuste (390 g/m²). 
Modèle large et intemporel avec de longues poignées et une poche 
frontale. Aspect naturel avec des accents de couleur vives. Dim. 50 x 
17,3 x 34 cm. 330 g.

SÉRIGRAPHIE

4233 MICHELLE
Sac de plage 100% coton (340 g/m²). Avec charnières à cordon et 
fermeture éclair à l’intérieur. Dim. 35,5 x 49 x 14 cm. 280 g.

SÉRIGRAPHIE
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0849 ELEGANCE BAG
Sac en jute hors du commun avec de longues poignées en coton 
tissé. Robuste et résistant à l’usure. Convient comme sac de courses, 
sac de shopping et idéal pour une sortie en journée. Contenu : 25 
litres. Dim. 35 x 48 x 15 cm. 200 g.

SÉRIGRAPHIE

0791 FELTRO RPET SHOPPER
Sac de courses robuste en RPET feutre épais de qualité (réalisé en  
bouteilles PET recyclées) avec de longues poignées en coton tissé. 
Dim. 40 x 36 cm. 80 g.

SÉRIGRAPHIE

0783 JUTE CANVAS SHOPPER
Sac de courses extrêmement solide pour une promotion écologique. Avec beaucoup d'espace pour vos achats. Avec des 
couleurs naturelles assorties et une combinaison de jute et de toile (320 g/m²). Avec de longues poignées. Idéal pour une 
réutilisation fréquente. Dim. 42 x 19 x 33 cm. 230 g.

SÉRIGRAPHIE
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Nous vous fournissons ces sacs exactement comme vous le souhaitez; dans la couleur que 
vous voulez, avec un marquage défini ou avec votre propre design. Vous pouvez y imprimer des 
photos. Une combinaison de toutes les options ci-dessus est aussi possible.

Vous êtes à la recherche d’une couleur spécifique: orange, vert d’eau ou violet? Ou d’un aspect 
léopard ou serpent? Toutes les couleurs et tous les designs sont possibles, même avec votre 
logo et/ou slogan. 

2632 FULL-COLOR SHOPPER
Grand sac shopping noir en matière non-tissée (120 g/m²). Très léger 
et solide. Avec de longues poignées. Peut être porté à l’épaule. 
Marquage sur l’avant dans les couleurs de votre choix. Dim. 36 x 42 x 
15 cm. 76 g.

SUBLIMATION

2109 SUBLIMATION SHOPPER
Grand sac pratique en matière non-tissée (120 g/m²), avec de longues 
poignées. Très léger et solide, il propose une excellente qualité 
d’impression en full-color. Dim. 36,5 x 38 cm. 38 g.

SUBLIMATION

FULL-COLOUR BAGS

Des possibilités illimitées pour une 
promotion unique et accrocheuse !
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3631 FULL-COLOR POSTMANBAG
Sac bandoulière non tissé (120 g/m²) dans un format pratique. Très 
léger et robuste. Avec grande poche principale, pochettes pour stylos, 
bandoulière, rabat avec fermeture par bande auto-agrippante. Dim. 36 
x 27 x 7 cm. 69 g.

SUBLIMATION

3828 PHOTOBAG
Sac bandoulière/porte-documents en polyester 600D. Avec poche 
principale, diverses poches de rangement, bandoulière réglable et 
rabat amovible avec fermeture par bandes auto-agrippantes. Dim. 37 x 
28 x 9 cm. 289 g.

SUBLIMATION

2611 POSTMAN
Sac bandoulière non tissé (120g/m²) dans un format pratique. Super léger et solide. Avec grande poche principale, pochette 
pour stylos, bandoulière et rabat avec fermeture par bande auto-agrippante. Dim. 36 x 27 x 6 cm. 80 g.

SÉRIGRAPHIE
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0789 RPET SHOPPER 
Sac de courses spacieux et pliable avec une double poignée en 
polyester RPET 190 T 100 % recyclé à partir de bouteilles PET. Durable, 
respectueux de l’environnement et écologiquement responsable. Se 
replie rapidement dans la pochette à l’intérieur du sac et est facile à 
transporter. Capacité environ 10 litres. Dim plié 45 x 42 cm. 35 g.

SÉRIGRAPHIE

3242 SHOP EASY RPET
Sac à de courses pliable en polyester RPET 190T, réalisé en 
bouteilles PET recyclées. Dans un étui à bouton-pression et avec un 
mousqueton. Dimensions déplié 53 x 38 cm. Dim. mousqueton excl. 
12,5 x 2,5 x 6 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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SACS SACS

0784 STRAWBERRY COTTON
Sac de courses pliable et spacieux en 100 % coton robuste (135 g/
m²) avec une double sangle de transport. En un rien de temps, il se 
transforme d’une pochette en un sac. Dimensions une fois déplié 56 x 
37,5 cm. Dim. 56 x 37,5 cm. 64 g.

SÉRIGRAPHIE

3202 SHOPEASY
Sac pliable en polyester 190 T. Dans un étui avec bouton pression et 
mousqueton. Dim. déplié 53 x 38 cm. Dim. mousqueton excl. 12,5 x 2,5 
x 6 cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

2380 STRAWBERRY
Grand sac shopping pliable en polyester 190T solide. Se transforme en un tour de main en pochette. Dim. déplié 42 x 38 
cm. Dim. plié 8 x 8 x 6 cm. 28 g.

SÉRIGRAPHIE
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5871 FOLDY
Sac shopping pliable en polyester 210D. Avec 2 poches. Dim. déplié 44 x 36 x 11 cm. Dim plié 17 x 9 x 1,5 cm. 50 g.

SÉRIGRAPHIE

0785 FOLDY COTTON
Sac de courses pliable en coton robuste (180 g/m²) avec une double boucle de transport et une poche en toile (225 g/
m²) sur le devant. Le sac peut facilement être plié dans un emballage pratique. Avec une boucle et 2 boutons pression. 
Dimensions une fois déplié 41,5 x 37 cm. Dim. 41,5 x 37 cm. 116 g.

SÉRIGRAPHIE

3371 SMARTSHOPPER
Sac shopping pliable avec poche en matière non-tissé (80 g/m²). Dans un étui compact avec fermeture zippée et 
mousqueton. Dim. déplié 37 x 40 cm. Dim. plié mousqueton excl. 21 x 10,5 x 2 cm. 50 g.

SÉRIGRAPHIE
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4488 BACKPACK GO COMFORT
Sac à dos pliable, super léger en polyester jacquard 190T solide et durable. Avec un large espace de stockage, une 
fermeture à glissière avec des accents fluorescents, 2 poches filet, des bretelles réglables en maille et une sangle. Pratique 
: vous pouvez ranger le sac à dos dans le compartiment de rangement supplémentaire à l’arrière et fermer la fermeture 
éclair. Dim. pliée 21 x 17 x 3 cm. Dim. déplié 39,5 x 27 x 11 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE

4138 FOLDAWAY
Sac à dos pliable super léger en polyester 190T solide. Avec bretelles réglables, boucle de suspension et mousqueton sur 
la poche. Dim. 22 x 40 x 11 cm. 49 g.

SÉRIGRAPHIE

4485 BACKPACK GO ACTIVE
Sac à dos pliable, ultra léger, en polyester jacquard 190T solide et durable. Avec un grand espace de rangement et 
des bretelles réglables en maille. Pratique : vous pouvez ranger le sac à dos dans le compartiment de rangement 
supplémentaire à l’arrière et fermer la fermeture éclair. Dim. pliée 13 x 12,5 x 2,5 cm. Dim. déplié 40 x 35 x 10 cm. 64 g.

SÉRIGRAPHIE
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0843 PROMOBAG XL
Sac à dos robuste en polyester 210 D imperméable. Avec une poche 
zippée spacieuse supplémentaire sur le devant et des cordons de 
serrage. Capacité environ 8 litres. Dim. 44 x 33,5 cm. 51 g.

SÉRIGRAPHIE

2000 NON-WOVEN PROMOBAG
Sac à dos en matière non-tissé : en fibre synthétique solide ultra 
légère (80 g/m²). Avec cordelette noire. Capacité environ 8 litres. Dim. 
41 x 37 cm. 40 g.

SÉRIGRAPHIE

2389 FOLDABLE PROMOBAG
Sac à dos pliable léger en polyester 190T robuste. Dim. déplié 36 x 40 
cm. Volume environ 8 litres. Dim. plié 8 x 8 x 6 cm. 39 g.

SÉRIGRAPHIE

0842 NERO
Sac à dos en polyester 210 D imperméable. Avec des cordons de 
serrage colorés. Capacité environ 8 litres. Dim. 44 x 33,5 cm. 46 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS SACS

1233 PROMOBAG RPET
Petit sac à dos en polyester RPET 210D : réalisé en bouteilles PET recyclées. Avec un cordon de serrage. Durable, 
respectueux de l’environnement et écologique. Volume environ 8 litres. Dim. 33 x 40 cm. 37 g.

SÉRIGRAPHIE

1235 PROMOBAG 210D
Sac à dos en polyester 210D avec cordon de serrage. Volume environ 
8 litres. Dim. 40 x 33 cm. 30 g.

SÉRIGRAPHIE

4492 PROMOBAG
Sac à dos en polyester déperlant 190T. Avec cordelette. Volume 
environ 8 litres. Dim. 35 x 40 cm. 40 g.

SÉRIGRAPHIE
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0850 COTTON PROMO
Sac à dos avec des cordons de serrage en coton 100 % naturel (140 g/m²) et une doublure colorée. Capacité environ 8 
litres. Dim. 45 x 36 cm. 90 g.

SÉRIGRAPHIE

3157 PROMOCOLOUR
Sac à dos 100% coton (125 g/m²). Avec cordelette. Capacité environ 8 litres. Dim. 36,4 x 40,5 cm. 68 g.

SÉRIGRAPHIE

3156 PROMONATUREL
Sac à dos 100% coton (100 g/m²). Avec cordelette. Capacité environ 8 litres. Dim. 37 x 41 cm. 55 g.

SÉRIGRAPHIE
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1173 COMBI ORGANIC BACKPACK
Sac à dos solide qui promeut l’écologie. Avec des matériaux naturels accordés les uns aux autres. Le sac est en coton 
organique (160 g/m²) combiné à du jute solide et des cordons de serrage en coton. Capacité environ 8 litres. Dim. 44 x 36 
cm. 113 g.

SÉRIGRAPHIE

1174 ORGANIC COTTON PROMO
Sac à dos en coton organique (140 g/m²) avec cordons de serrage. 
Capacité environ 8 litres. Dim. 44 x 36 cm. 84 g.

SÉRIGRAPHIE

3234 RECYCLED COTTON PROMOBAG
Sac à dos ECO en coton mêlé recyclé (180 g/m²). Avec cordons de 
serrage. Capacité environ 8 litres. Dim. 42 x 38 cm. 89 g.

SÉRIGRAPHIE
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3444 PROMOLINE
Sac à dos en polyester 210D déperlant. Avec cordelette et deux bandes réfléchissantes verticales. Capacité environ 7 litres. 
Dim. 32 x 39 cm. 52 g.

SÉRIGRAPHIE

3388 SAFEBAG
Sac à dos en nylon déperlant 190T. Avec cordelette et bande 
réfléchissante. Capacité environ 8 litres. Dim. 36 x 40 cm. 41 g.

SÉRIGRAPHIE

0841 REFLEX BAG
Sac à dos en nylon gris réfléchissant, fluorescent et imperméable. 
Revêtement spécial. Avec des cordons de serrage et des coins 
renforcés. Cela vous permet d’être visible lorsque vous marchez ou 
faites du vélo dans l’obscurité. Une attention bienveillante. Capacité 
environ 8 litres. Dim. 44 x 34 cm. 100 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS SACS

4038 GETAWAY
Sac à dos en polyester super léger avec grand compartiment de 
rangement, poche frontale zippée, bretelles réglables et rembourrées 
et boucle de suspension. Capacité environ 8 litres. Dim. 22,5 x 10 x 
34,5 cm. 107 g.

SÉRIGRAPHIE

4225 PROMOPACK
Sac à dos en polyester de 600D avec grande poche et double 
fermeture à glissière, bretelles réglables et ouatinées et anse. 
Capacité environ 12 litres. Dim. 30 x 40 x 17 cm. 206 g.

SÉRIGRAPHIE

4286 TRIP
Sac à dos en polyester 600D avec grande poche principale, poche avant, bretelles ouatinées réglables et intérieur 
déperlant. Capacité environ 12 litres. Dim. 30 x 40 x 10 cm. 320 g.

SÉRIGRAPHIE
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0844 PADDY PACK
Sac à dos en polyester 600 D avec un compartiment principal 
spacieux, une poche avant avec une fermeture éclair, des bretelles 
rembourrées réglables, une boucle de suspension et un intérieur 
imperméable. Dim. 37,5 x 25 x 12,5 cm. 190 g.

SÉRIGRAPHIE

2627 BACKPACK COVER
Housse de protection en polyester pour sac à dos. Résistant à l’eau et 
élastique. Avec des bandes réfléchissantes et une poche à l’intérieur 
dans laquelle vous pouvez replier le dessus. Avec mousqueton. Dim. 
55 x 40 x 5 cm. 41 g.

SÉRIGRAPHIE

6281 BACKTRACK
Sac à dos pour sportifs en polyester 600D avec bretelles réglables et ouatinées, dos ouatiné, fermetures à glissière en 
nylon et ouverture pour une oreillette. Dim. 30 x 43 x 15,5 cm. 550 g.

SÉRIGRAPHIE
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4683 GREYSTONE 15.4” LAPTOPBAG
Sac à dos pour ordinateur portable robuste avec un grand compartiment principal, une mousse protectrice pour le transport 
en toute sécurité de votre ordinateur (jusqu’à 15,4 “), un compartiment avant avec un zip, un rembourrage dans le dos, des 
bretelles rembourrées réglables et une sangle. Revêtement résistant à l’eau à l’intérieur du sac à dos pour une protection 
supplémentaire. Dim. 28 x 12 x 40 cm. 397 g.

SÉRIGRAPHIE

4839 TRACKWAY
Sac à dos en polyester 600D / 300D. Avec grand rangement 
principal, poche frontale avec fermeture à glissière, poche en filet, 
bretelles réglables en maille rembourrée, dos rembourré et boucle de 
suspension. Dim. 44 x 34 x 16,5 cm. 323 g.

SÉRIGRAPHIE

6357 ACTIVEBAG
Sac à dos solide pour sportifs en nylon avec grande poche principale, 
dos préformé/ouatiné et bretelles ouatinées. Dim. 21 x 40 x 11 cm. 440 
g.

SÉRIGRAPHIE
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0765 NOLAN
Sac à dos urbain robuste et pratique en polyester 600 D résistant 
avec une doublure en PVC imperméable et partiellement en nylon. Le 
sac à dos est muni d’une grande poche intérieure, d’une poche des 
deux côtés et d’une grande poche zippée à l’avant. L’arrière du sac est 
en mousse pour plus de confort. Bretelles rembourrées et réglables. 
Muni d’une boucle de transport. Avec fermeture rétractable et système 
pratique à cliquet. Le sac idéal pour un usage quotidien. Contenu : 18 
litres. Dim. 54 x 26 x 14 cm. 350 g.

SÉRIGRAPHIE

1265 NOLAN FELT RPET
Sac à dos « roll-top » robuste et pratique en RPET feutre (réalisé en  
bouteilles PET recyclées). Ce sac à dos a un compartiment intérieur 
spacieux et une poche fendue à l’avant et une boucle de transport. 
Fermeture enroulable et système à clic pratique sur le haut. Volume 
environ 15 litres. Dim. 38 x 35 x 11 cm. 260 g.

SÉRIGRAPHIE

1264 NOLAN CANVAS
Sac à dos « roll-top » robuste et pratique en toile solide (320 g/m²). Ce 
sac à dos a un grand compartiment intérieur, une poche fendue sur un 
côté et une grande poche zippée à l’avant. Avec boucle de transport, 
fermeture enroulable et système à clic pratique sur le haut. Ce sac est 
parfait pour une utilisation quotidienne. Volume 20 litres. Dim. 54 x 26 
x 14 cm. 320 g.

SÉRIGRAPHIE

6311 NOLAN RECYCLE RPET
Sac à dos « roll-top » pratique,solide et imperméable en polyester 
RPET (réalisé en  bouteilles PET recyclées). Ce sac à dos a un grand 
compartiment intérieur avec une poche spéciale pour un pc portable 
(jusqu’à 15,4 pouces). Une poche zippée à l’avant avec à l’intérieur un 
accent réfléchissant (qui améliore la visibilité dans l’obscurité). Avec 
2 poches latérales, un dos en mousse et matelassé, des sangles 
d’épaule ajustables pour plus de confort, une boucle de transport et 
une fermeture enroulable pratique avec système à clic sur le dessus. 
Ce sac avec une empreinte écologique minime est parfait pour une 
utilisation quotidienne. Volume environ 24 litres.  Dim. 60 x 27 x 16 cm. 
390 g.

SÉRIGRAPHIE
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1232 SAFELINE
Sac à dos pour pc portable 13 pouces en polyester 600D/300D de 2 tons avec une fermeture à glissière dissimulée au 
dos. Ceci complique l’accès au contenu du sac pour les pickpockets et vos affaires sont en toute sécurité. Le compartiment 
principal spacieux est pourvu d’une poche de protection pour un pc portable de 13” et de diverses poches fendues. Muni 
d’une doublure en PVC solide qui protège le contenu en cas de pluie. Une Poche avant, 2 poches latérales et une boucle 
de transport. Le dos et les sangles d’épaule sont pourvus d’une mousse confortable.  Dim. 29,5 x 14 x 44,8 cm. 325 g.

SÉRIGRAPHIE

8868 JAYDEN RFID ANTI-THEFT
Sac à dos très complet, résistant aux intempéries et anti-vol, en polyester 300D Oxford de 2 tons. Avec des fermetures à glissière dissimulées à l’arrière qui 
compliquent la tâche aux pickpockets. Le compartiment principal est spacieux et il est pourvu d’un poche en mousse pour un pc portable jusqu’à 15,4” et pour 
une tablette jusqu’à 12”, d’une poche zippée et de diverses poches fendues. À l’avant du sac à dos, une poche zippée, des accents réfléchissants et sur le côté 
des poches en mailles pratiques. Aussi bien la face du dos que les sangles d’épaule sont pourvues de mousse résistante et finies d’un filet en mailles. Sur le haut 
et dans les deux sangles d’épaule, des poches zippées de blocage RFID ont été intégrées pour prévenir le « clonage ». Avec un fond renforcé, une boucle de 
transport et une boucle supplémentaire pour attacher le sac à dos à un trolley. Un Port USB avec câble de chargement est inclus. Volume environ 20 litres. Dim. 44 
x 30 x 13 cm. 680 g.

GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE
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3895 BOTTLECOOLER
Sac isotherme en polyester 600D pour bouteille jusqu’à 1,5 l. Avec bandoulière réglable. Dim. Ø 11,5 x 35 cm. 116 g.

SÉRIGRAPHIE

1238 FELTRO RPET COOLER
Grand sac isotherme en RPET feutre (réalisé en  bouteilles PET 
recyclées). Avec intérieur isolant en aluminium. Ce sac à provision 
a une fermeture à bande velcro pratique et des poignées. Très 
approprié pour transporter les produits surgelés. Dim. 40 x 40 x 11 cm. 
120 g.

SÉRIGRAPHIE

1239 COOLER BACKPACK
Sac à dos et sac isotherme en polyester 300D/210D, 2 tons. Le sac 
isotherme à grande capacité est muni d’une doublure PEVA étanche 
de 4 mm d’épaisseur. Avec poche zippée à l’avant, dos en mousse et 
matelassé, sangles d’épaule ajustables.  Volume 6 litres. Dim. 24 x 16 
x 40 cm. 180 g.

SÉRIGRAPHIE
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1237 FRESHCOOLER RPET
Sac isotherme en polyester RPET 210D : réalisé avec des bouteilles 
PET recyclées. Convient pour 6 canettes Avec bandoulière. Dim. 19,5 
x 14,5 x 14 cm. 36 g.

SÉRIGRAPHIE

3612 FRESHCOOLER
Sac isotherme en polyester 600D, utilisable pour 6 canettes. Avec 
bandoulière. Dim. 19,5 x 14 x 11 cm. 88 g.

SÉRIGRAPHIE

3876 KEEP-IT-COOL
Sac isotherme robuste en matière non-tissé (80 g/m²) avec de la place 
pour 6 canettes ou de la nourriture. Avec sangle. Dim. 21,5 x 14,5 x 13 
cm. 35 g.

SÉRIGRAPHIE

3896 SO COOL
Sac isotherme en polyester avec une poche à l’avant et une sangle 
réglable. Idéal pour 6 canettes. Dim. 23,5 x 14 x 15 cm. 170 g.

SÉRIGRAPHIE
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0767 FRESHCOOLER 12 PACK
Glacière en polyester 600 D, adaptée pour 6 bouteilles de boissons (d’une capacité de 500 ml) ou 12 canettes. Avec une 
sangle. Dim. 21 x 12 x 25 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE

5225 COOLTRIP
Sac isotherme en polyester 600D avec une grande poche isotherme, une poche isotherme en tissu ajouré et une 
bandoulière. Dim. 31 x 21,5 x 23,5 cm. 262 g.

SÉRIGRAPHIE



183

.30 .60 .71 .98

.10 .32 .71 .32 .71 .98

SACS SACS

3836 FRESCO
Sac isotherme grand format en polyester 600D. Un large compartiment isotherme, une poche sur le devant avec fermeture 
éclair, poignée et bandoulière réglable. Peut contenir 12 canettes. Dim. 26 x 14 x 23 cm. 251 g.

SÉRIGRAPHIE

4232 FRESHCOOLER-XL
Grand sac isotherme en polyester solide de 600D avec fermeture à 
glissière et poignées. Grand espace de rangement et utilisable pour 
des bouteilles de 2 litres. Se range comme un paquet compact. Dim. 
40 x 37,5 x 16,5 cm. 283 g.

SÉRIGRAPHIE

5612 COOLERBAG
Sac isotherme en polyester 600 D. Avec une grande poche isotherme 
zippée et bandoulière réglable avec protège-épaule et 2 anses. Large 
espace de rangement : 6 bouteilles de 2 litres entrent dans ce sac. 
Dim. 22,5 x 32 x 36,5 cm. 583 g.

SÉRIGRAPHIE
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5927 RETROSPORT
Sac de sport en PVC/PU dans un design des années 70 avec intérieur doublé, poche principale et poche zippée, 2 
poignées solides, fond avec crampons de protection. Finition dans une matière de grande qualité qui garantit une longue 
durée de vie. Contenu 21,5 litres. Dim. 48 x 28 x 25 cm. 760 g.

SÉRIGRAPHIE

4859 SPORTS DUFFLE
Sac de sport/voyage spacieux en polyester 600D. Avec poche frontale 
zippée, poche en filet, 2 poignées et bandoulière réglable. Le fond du 
sac est renforcé. Contenu 22 litres. Dim. 55 x 25 x 28 cm. 420 g.

SÉRIGRAPHIE

4541 SPORTTRAVELLER
Grand sac de sport en polyester 600D avec bandoulière réglable/
amovible, plusieurs grandes poches, 2 poignées et un fond avec 
crampons en-dessous.  Contenu 29 litres. Dim. 41 x 30 x 32 cm. 721 g.

SÉRIGRAPHIE
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5282 TRENDBAG
Sac de voyage/sport solide en polyester 600D avec bandoulière 
réglable et 2 poignées. Contenu 22,5 litres. Dim. 55 x 31 x 26 cm. 610 
g.

SÉRIGRAPHIE

6783 TOPSTARS
Grand sac de sport/voyage en polyester 600D avec  bandoulière 
réglable et amovible, fond solide et pochette pour les affaires 
humides. Contenu 57 litres. Dim. 62 x 32 x 29 cm. 860 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS

3791 DOCUTRAVEL
Grand sac/porte-documents en polyester 600D avec poignée renforcée et fermeture à glissière. Dim. 41 x 29 x 6 cm. 177 g.

SÉRIGRAPHIE

1234 DOCUTRAVEL FELT RPET
Grand porte-documents en RPET feutre (réalisé en  bouteilles PET 
recyclées) dans une combinaison chic de gris et de noir. Avec une 
fermeture éclair et une poignée renforcée. Dim. 39 x 29 cm. 70 g.

SÉRIGRAPHIE

0766 DOCUTRAVEL PRO
Grand sac à documents en polyester Oxford 300D dans une 
combinaison chic de gris bruyère et noir. Avec une poignée renforcée, 
une doublure intérieure et une fermeture Éclair. Dim. 38 x 28 cm. 132 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS SACS

4172 ALLROUNDER
Sac bandoulière/porte-documents en polyester tissé 190T. Modèle 
haut avec compartiment principal spacieux, poche avant et 
bandoulière réglable. Le sac se referme en retournant le haut et à 
l’aide d’un double velcro et d’une fermeture à bouton-poussoir. Dim. 
30 x 8 x 43 cm. 238 g.

SÉRIGRAPHIE

4682 GREYSTONE 10” TABLETBAG
Sac pour tablette bandoulière robuste avec un large compartiment 
principal, une mousse protectrice pour le transport en toute sécurité 
d’une tablette (jusqu’à 10 “), un compartiment avant avec zip, un 
rembourrage dans le dos et une bandoulière réglable. Revêtement en 
PVC étanche à l’intérieur du sac pour une protection supplémentaire. 
Dim. 22,5 x 6 x 28 cm. 195 g.

SÉRIGRAPHIE

5405 METRO
Sac bandoulière/porte-documents en polyester 600D avec poche principale spacieuse, 2 pochettes pour stylos et 
bandoulière réglable. Dim. 40 x 30 x 8 cm. 201 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS

5940 NEW YORK
Sac bandoulière/porte-documents en polyester 600D avec poche principale, poche avant et pochette pour votre 
smartphone. Avec bandoulière réglable. Dim. 43 x 29 x 13,5 cm. 412 g.

SÉRIGRAPHIE

6838 FIRSTCLASS
Sac bandoulière en polyester 600D avec grandes poches, poignée solide et bandoulière réglable et amovible. Dim. 42 x 
36 x 20,5 cm. 656 g.

TAMPOGRAPHIE

6944 BUSINESSPARTNER
Sac bandoulière/porte-documents en polyester 600D avec plusieurs poches et bandoulière réglable/amovible. Dim. 40 x 
28 x 14 cm. 500 g.

SÉRIGRAPHIE
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SACS SACS

0800 PAPILLON RPET
Étui pour ordinateur portable chic en RPET feutre de qualité (réalisé en  bouteilles PET recyclées). Avec une fermeture 
velcro. Convient pour les tablettes, ordinateurs portables et MacBooks jusqu’à 15 pouces. Dim. 26 x 37 cm. 120 g.

SÉRIGRAPHIE

4637 FELTRO RPET COLLEGEBAG
Sac bandoulière/porte-documents en RPET feutre (3 mm) de qualité 
(réalisé en  bouteilles PET recyclées). Avec compartiment principal 
spacieux, 2 boutons poussoirs magnétiques et bandoulière réglable. 
Dim. 35,5 x 30,5 x 7,5 cm. 251 g.

SÉRIGRAPHIE

4898 CITYBAG RPET
Sac bandoulière solide en RPET feutre (3 mm) de qualité d’épaisseur 
(réalisé en  bouteilles PET recyclées). Avec rabat et fermeture par 
bande auto-agrippante, 2 pochettes et bandoulière réglable. Dim. 25,5 
x 34,5 x 6 cm. 230 g.

SÉRIGRAPHIE
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7347 MILAN SPORTBAG
Sac de sport/voyage de qualité avec 5 poches et bandoulière 
réglable. Conception dans un duo de polyester 600D déperlant dans 
une structure carrée et finition par une jolie doublure. Contenu 30,5 
litres. Dim. 58,5 x 31 x 27 cm. 1000 g.

TAMPOGRAPHIE

8126 MILAN TROLLEY
Sac de voyage exclusive et practique sur roulettes. Avec une poignée 
extensible,
un large compartiment principal et 4 poches zippées à l’avant. 
Conception dans un duo de polyester 600D déperlant dans une 
structure carrée et finition par une jolie doublure. Contenu 31,5 litres. 
Dim. 57 x 30 x 30 cm. 2550 g.

TAMPOGRAPHIE
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8444 CABINET TROLLEY 
Valise en polyester 1000D avec poche principale, double fermeture 
à glissière, diverses pochettes, 2 roues et poignée télescopique en 
aluminium. Contenu 22 litres. Dim. 36 x 48 x 22 cm. Par pièce dans 
une boîte. 3500 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1175 CABIN TROLLEY BAG
Sac de voyage pratique à roulettes. Approuvé pour la cabine. En 
polyester 600D. 45,7 cm (18’’). Avec une poignée extensible, 2 
roues, des anses de transport et une poignée. Vous pouvez ainsi 
transporter le sac de différentes manières. Le sac dispose d’un grand 
compartiment principal, de 2 poches zippées et d’une poche en filet 
avec une fermeture éclair à l’intérieur. Capacité d’environ 35 litres. 
Dim. 46 x 32 x 22 cm. 1900 g.

SÉRIGRAPHIE

8642 OXFORT
Valise à roulettes 18” légère, tendance, 100% ABS d’aspect métallique. Avec poche principale spacieuse, 4 doubles roues 
pour un transport confortable sur roulettes. Acceptée comme bagage à main dans l’avion. Contenu 28 litres. Dim. 54 x 33 x 
22 cm. 2440 g.

GRAVURE LASER



1350 TOWER GAME DELUXE (P. 205)

PREMIUMS



193

.10 .20 .31 .32

.50 .60 .62 .71

.90.80

.10 .20 .32.31

.50 .60 .71.62

.80 .90 .98

.98

PREMIUMS

3269 LOGOSPECS
Lunettes promotionnelles originales avec protection UV 400 (selon les normes Européennes). Marquage possible avec un 
autocollant en full-color sur les deux lentilles. Dim. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT | TAMPOGRAPHIE

3259 MALIBU
Lunettes de soleil tendances avec une protection UV 400 (selon les normes Européennes). Dim. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

3253 MALIBU TRANS
Lunettes de soleil tendance avec monture colorée et protection UV 
400 (selon les normes Européennes). Dim. 14,5 x 5 x 3 cm. 25 g.

TAMPOGRAPHIE

3239 FIESTA
Faites sensation avec ces lunettes de soleil avec verres miroirs 
originaux. La couleur du verre correspond parfaitement à la couleur du 
cadre. Avec une protection UV 400 (selon les normes européennes). 
Dim. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE

0619 RAINBOW
Lunettes de soleil avec une monture 
transparente de toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. L’accessoire accrocheur 
idéal pour les festivals. Avec une 
protection UV 400 (selon les normes 
européennes). Dim. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 
28 g.

TAMPOGRAPHIE

0668 MALIBU MATT 
BLACK
Lunettes de soleil robustes avec une 
monture noire mate luxueuse et des 
verres avec une protection UV 400 
(selon les normes européennes). Dim. 14 
x 5 x 3,8 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE

0621 MALIBU COLOUR
Lunettes de soleil tendance avec 
une monture noire et des branches 
d’une couleur frappante. Avec une 
protection UV 400 (selon les normes 
européennes). Dim. 14,5 x 4,8 x 3,3 cm. 
25 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

3299 LOOKINGWOOD
Lunettes de soleil classiques imitation bois. Protection UV 400 (selon 
les normes européennes). Dim. 14,6 x 3,5 x 5 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE

0617 LOOKING BAMBOO
Modèle classique de lunettes de soleil avec un aspect bambou. 
Protection UV 400 (selon les normes européennes). Dim. 14,5 x 5 x 3,5 
cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE

1292 MALIBU RPET 
Lunettes de soleil durables en RPET. La monture est fabriquée à 100 % à partir de bouteilles en PET. Elles sont 
respectueuses de l'environnement et écologiques. Elles offrent une protection UV 400 (selon les normes européennes). 
Dim. 14,6 x 5 x 3,5 cm. 27 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

3216 LAGUNA BAMBOO
Lunettes de soleil écologiques et tendances, avec une monture ronde noire matte, des branches en bambou, des verres 
noirs qui assurent une protection UV 400 (selon les normes européennes). Dim. 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE

3098 MALIBU ECO-MIX
Lunettes de soleil écologiques avec branches de bambou, une monture paille de blé et des verres réfléchissants argentés 
qui assurent une protection UV 400 (selon les normes européennes). Dim. 14,5 x 4,8 x 3,2 cm. 25 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

3088 ECO WHEATSTRAW
Lunettes de soleil écologiques tendances. La monture est fabriquée en fibres de paille de blé biodégradables et en 
plastique PP. Elles offrent une protection UV 400 (selon les normes européennes). Dim. 14,5 x 4,8 x 3 cm. 25 g.

TAMPOGRAPHIE

3266 MALIBU ECO WHEATSTRAW
Lunettes de soleil écologiques. La monture est fabriquée en fibres de paille de blé biodégradables et en plastique PP. Elles 
offrent une protection UV 400 (selon les normes européennes). Dim. 14,5 x 4,8 x 3 cm. 22 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

0622 CARBON
Lunettes de soleil tendances avec 
une monture noire brillante. Les 
verres miroirs sont montés sur la 
monture comme une façade complète. 
Cela donne aux lunettes un aspect 
particulièrement frappant. Les verres 
offrent une protection UV 400 (selon les 
normes européennes). Dim. 14,5 x 5 x 
2,7 cm. 19 g.

TAMPOGRAPHIE

0618 BRAVA
Lunettes de soleil traditionnelles à 
monture brillante combinée avec 
du métal. Equipées de plaquettes 
en silicone. Les verres offrent une 
protection UV 400 (selon les normes 
européennes). Disponibles en 
compositions différentes. Dim. 14,2 x 4,2 
x 3 cm. 26 g.

TAMPOGRAPHIE

3276 LAGUNA
Lunettes de soleil avec une monture 
ronde tendance et des verres noirs. 
Offrent une protection UV 400 (selon 
les normes européennes). Dim. 14,5 x 
4,8 x 3,2 cm. 27 g.

TAMPOGRAPHIE

1302 FELTRO RPET POUCH ÉTUI À LUNETTES
Housse de protection en feutre de qualité RPET (fabriqué à partir 
de bouteilles en PET recyclées). Convient pour le stockage en 
toute sécurité des lunettes (de soleil). Un produit respectueux de 
l’environnement. Dim. 9 x 18 cm. 11.3 g.

SÉRIGRAPHIE

2211 SMART POUCH
Pochette de rangement en microfibre 100% polyester. Avec cordelette. 
Dim. 17,5 x 0,20 x 8,6 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

3040 BEACHBALL Ø 30 CM
Ballon gonflable. Dim. Ø 30 cm. 50 g.

SÉRIGRAPHIE

0864 BEACHBALL Ø 28 CM
Ballon gonflable. Dim. Ø 28 cm. 43 g.

SÉRIGRAPHIE

3020 BEACHBALL Ø 24 CM
Ballon gonflable. Dim. Ø 24 cm. 45 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS

4821 BEACHTENNIS
Ensemble de plage sportif : 2 raquettes en bois et petite balle en 
caoutchouc. Dim. 33 x 18,5 x 4 cm. 302 g.

SÉRIGRAPHIE

4829 BEACHGAMES
Raquettes en bois avec représentation de 2 jeux différents. Inclus : 
petite balle et pièces de jeux. Dans une housse en nylon. Dim. 40 x 24 
x 3 cm. 438 g.

SÉRIGRAPHIE

0865 BEACH PILLOW
Oreiller gonflable en PVC avec valve de sécurité. Dim. 25 x 32 cm. 
36 g.

SÉRIGRAPHIE

0863 BEACHBALL SOLID Ø 40 CM
Ballon gonflable. Dim. Ø 40 cm. 102 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

5759 JEU DE PÉTANQUE
Jeu de pétanque : 3 boules (Ø 7,2 cm, 715 g), cochonnet en bois et 
mètre ruban. Dans un sac en nylon 600D. Dim. 23 x 7,5 x 7 cm. 2250 
g.

TAMPOGRAPHIE

4237 TWIST Ø 5 CM
Ensemble de jonglerie : 3 balles multicolores avec remplissage doux. 
Dans un cylindre. Dim. ensemble Ø 6 x 15,5 cm. 168 g.

TAMPOGRAPHIE

3741 ECO FLYING DISC 
SPACE 22 CM
Frisbee empilable en bioplastique 
résistant. Sans BPA et 100% recyclable. 
Fabriqué en Allemagne Dim. Ø 21,6 
cm. 57 g.

SÉRIGRAPHIE

1115 UFO
Frisbee en matière synthétique. Dim. Ø 
21 cm. 63 g.

SÉRIGRAPHIE

1972 POPUP
Frisbee pliable (Ø 25 cm) en nylon, dans 
une housse. Dim. 10,5 x 9,5 x 1 cm. 15 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS

2858 COLOURBALL
Balle anti-stress dans une matière souple en mousse douce. Dim. Ø 
6,3 cm. 20 g.

TAMPOGRAPHIE

3056 STRESSGLOBE
Balle anti-stress en forme de globe en matière douce. Dim. Ø 6,5 cm. 
31 g.

TAMPOGRAPHIE

1158 ANTI STRESS HEART
Balle anti-stress en mousse malléable en forme de cœur. Dim. 7,6 x 7,3 
x 5 cm. 21 g.

TAMPOGRAPHIE

2991 STRESSBALL
Balle anti-stress douce et malléable. Dim. Ø 5 cm. 34 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PLEIN AIR

2440 BUNGEE
Ce yoyo synthétique donne du 
mouvement à votre promotion. Dim. Ø 5 
x 1,5 cm. 12 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

3230 YOYO-FLASH
Yoyo coloré en matière synthétique 
translucide. Avec lumière rouge 
clignotante. Inclus: piles. Dim. Ø 5,6 x 
3,5 cm. 45 g.

TAMPOGRAPHIE

2016 SNAPWRAP
Brassard réfléchissant en matière 
synthétique. Pour un usage 
promotionnel. Dim. 30 x 3 x 0,02 cm. 
18 g.

TAMPOGRAPHIE

1210 YOYO
Yoyo en bois. Dim. Ø 5,3 x 2,8 cm. 33 g.

TAMPOGRAPHIE

2848 FUNLIGHT
Lampe torche en matière synthétique 
avec petites lampes LED colorées 
et 7 schémas de lumière différents. 
Cordelette incluse. Inclus: piles bouton. 
Dim. Ø 1,7 x 20,5 cm. Par pièce dans une 
boîte. 28 g.

TAMPOGRAPHIE

3127 JUMP
Corde à sauter. Longueur 235 cm. 98 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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3857 DICE & PLAY
5 dés et un jeu de cartes (54) dans une cassette en bois. Dim. 10 x 10 
x 3 cm. 147 g.

TAMPOGRAPHIE

4353 WOODGAME 5-EN-1
5 jeux classiques dans une cassette en bois, inclus : règles du jeux. 
Dim. 12,5 x 12,5 x 3,2 cm. Par pièce dans une boîte de protection 
cartonnée. 131 g.

TAMPOGRAPHIE

3737 MIKADO
Jeu du Mikado, inclus : règles du jeu. Dim. 19,3 x 4,3 x 2,5 cm. 75 g.

TAMPOGRAPHIE

3736 DOMINO
Jeu du Dominos, inclus : règles du jeu. Dim. 15,5 x 5 x 3 cm. 115 g.

TAMPOGRAPHIE
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1205 TOWER GAME
Jeu d’empilement en bois (54 blocs). Dimensions de la tour : 17,8 x 5 
x 5 cm. Chaque ensemble est emballé dans un sac en coton. Inclus : 
règles du jeu. Dim. 25 x 13 cm. 240 g.

SÉRIGRAPHIE

3213 PYRAMID PUZZLE
Puzzle en bois, inclus : règles du jeu. Dans un sac en coton. Dim. 17 x 
10 cm. 34 g.

SÉRIGRAPHIE

3304 CUBE PUZZLE
Puzzle en bois (4 x 4 x 4 cm), inclus : règles du jeu. Dans un sac en 
coton. Dim. 17 x 10 cm. 45 g.

SÉRIGRAPHIE

1350 TOWER GAME DELUXE
Jeu d'empilement en bois (48 blocs). Dimensions de la tour : 16,5 x 6 x 
6 cm. Les blocs de ce jeu de société sont faciles à ranger dans la boîte 
en bois blanche et l' ouverture coulissante. Inclus : règles du jeu. Dim. 
19,5 x 8,4 x 7,4 cm. 540 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER | SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS

2833 LITTLEDUCK
Canard pour le bain en matière synthétique. Dim. 7,3 x 6,4 x 6,6 cm. 50 g.

TAMPOGRAPHIE

2318 PIGGYBANK
Tirelire en matière synthétique solide. Avec groin amovible. Dim. 9,7 x 8,1 x 7,7 cm. 75 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

6934 COW FRIEND
Vache en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

6931 MONKEY FRIEND
Singe en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

6936 GIRAFFE FRIEND
Girafe en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

6933 TIGER FRIEND
Tigre en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

6937 ELEPHANT FRIEND
Éléphant en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

6938 BEAR FRIEND
Ours en peluche. Dim. 13 x 11,3 x 8,6 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

5190 OLLY
Éléphant en peluche. Dim. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOGRAPHIE

5192 LOUIS
Lion en peluche. Dim. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOGRAPHIE

5193 TOM
Ours en peluche. Dim. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOGRAPHIE

5194 MOKI
Singe en peluche. Dim. 20 x 19 x 17 cm. 93 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

5370 BILLY BEAR MINI SIZE
Ours en peluche gris clair très mignon en petit format. Avec des yeux 
en perles et un nez solide. Dim. 16 x 13 x 8 cm. 49 g.

TAMPOGRAPHIE

5372 BILLY BEAR BIG SIZE
Ours en peluche marron très mignon. Avec des yeux en perles et un 
nez solide. Dim. 26 x 24 x 16 cm. 171 g.

TAMPOGRAPHIE

5371 BILLY BEAR NORMAL SIZE
Ours en peluche marron foncé très mignon. Avec des yeux en perles 
et un nez solide. Dim. 21 x 19 x 13 cm. 106 g.

TAMPOGRAPHIE

5373 BILLY BEAR GIANT SIZE
Ours en peluche marron clair très mignon en très grand format. Avec 
des yeux en perles et un nez solide. Dim. 31 x 31 x 21 cm. 278 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

4705 IZZY BEAR
Ours en peluche très doux avec T-shirt. 
Dim. 17 x 16 cm. 106 g.

SÉRIGRAPHIE | TRANSFERT DIGITALE

5392 WITH LOVE BEAR
Ours en peluche avec coeur en peluche 
rouge et yeux en perles. Avec boucle. 
Dim. 13,2 x 13,7 x 9,4 cm. 48 g.

TAMPOGRAPHIE

4894 GOODNIGHT BEAR
Ours en peluche avec peignoir et 
bonnet de nuit. Yeux brodés. Dim. 29 x 
15 cm. 129 g.

SÉRIGRAPHIE | TRANSFERT DIGITALE

3504 JOLLYCOW
Vache en peluche très douce. Yeux 
brodés. Dim. 17 x 15 cm. 47 g.

TAMPOGRAPHIE

3510 PLUSHTOY GORILLA
Singe en peluche très doux. Les 
mains sont pourvues de bandes auto-
agrippantes afin d’accrocher cette 
peluche publicitaire partout. Dim. 23 x 
12 cm. 47 g.

TAMPOGRAPHIE

3518 HOODEDBEAR
Petit ours en peluche avec t-shirt à 
capuche. Dim. 11 x 14 x 10 cm. 34 g.

SÉRIGRAPHIE



211

.40 .40

.40.40

PREMIUMS PREMIUMS

4961 PROF
Ours avec toge, coiffe et diplôme. Dim. 20 x 16 cm. 144 g.

SÉRIGRAPHIE

5823 DOC
Ours chirurgien avec vêtements d’opération. Dim. 22 x 20 cm. 139 g.

SÉRIGRAPHIE | TRANSFERT DIGITALE

4853 BIG BROWNY BEAR
Grand ours en peluche avec T-shirt blanc. Dim. 21,5 x 17 cm. 190 g.

SÉRIGRAPHIE | TRANSFERT DIGITALE

4846 BROWNY BEAR
Ours en peluche avec T-shirt blanc. Dim. 18 x 16 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE | TRANSFERT DIGITALE
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PREMIUMS

2802 MINTHOLDER
Boîte distributrice en matière 
synthétique avec environ 8 g (50 pcs) 
de bonbons à la menthe sans sucre. 
Dim. 7,9 x 4,9 x 0,7 cm. 16 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2815 CIRCLE MINT
Boîte distributrice ronde en plastique 
remplie d’environ 12 g (55 pcs) de 
bonbons à la menthe sans sucre. Dim. Ø 
6,8 x 0,6 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3340 MINICANDY
Bonbonnière en verre avec env. 30 g 
de bonbons. Choisissez parmi menthe, 
chocolat, bonbons gélifiés et coeurs. 
Dim. Ø 3,5 x 5,5 cm. 96 g.

TAMPOGRAPHIE

3013 HEARTMINT
Boîte distributrice en forme de coeur, 
remplie avec environ 8 g (50 pièces) de 
bonbons à la menthe sans sucre. Dim. 
7,7 x 6,6 x 0,6 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3662 CLUB BONBONNIÈRE 
1 L
Bonbonnière en verre. Se ferme a l’aide 
d’un couvercle en verre avec un bord 
hermétique en caoutchouc.  Capacité 
1.000 ml. Dim. Ø 10 x 21 cm. 512 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT 
DE CÉRAMIQUE | TAMPOGRAPHIE EN 
SÉRIGRAPHIE DE CÉRAMIQUE 

3663 CANDYSTORE 2 L
Bonbonnière en verre. Se ferme avec 
un couvercle en plastique argenté. 
Capacité 2.000 ml. Dim. 17 x 17 cm. 
905 g.

IMITATION INCRUSTATION | TRANSFERT 
DE CÉRAMIQUE | TAMPOGRAPHIE EN 
SÉRIGRAPHIE DE CÉRAMIQUE 
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PREMIUMS

2315 TRANSMINT
Boîte de bonbons en matière 
synthétique avec env. 12 g de bonbons 
à la menthe sans sucre. Dim. Ø 4,5 x 2,6 
cm. 29 g.

TAMPOGRAPHIE

PREMIUMS

3623 PROMOMINT
Boîte distributrice en matière synthétique avec couvercle en métal et 
système à cliquet pratique. Remplie avec environ 12 g (75 pièces) de 
bonbons à la menthe sans sucre. Le marquage full-color (numérique) 
n’est pas possible sur les boîtes de couleur blanche et argent 
(références 3623.10 et 3623.01). Dim. Ø 4,5 x 1,5 cm. 22 g.

TAMPOGRAPHIE

2623 TINBOX
Boîte de bonbons en métal mat remplie avec environ 25 g de pastilles 
à la menthe. Dim. 6 x 5 x 1,8 cm. 34 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2515 MINI CLICTIN
Boîte distributrice avec système à 
cliquet pratique. Remplie avec environ 
12 g de pastilles à la menthe. Dim. Ø 4,5 
x 1,5 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3516 CLICTIN
Boîte distributrice avec système à 
cliquet pratique. Remplie avec environ 
25 g de pastilles à la menthe. Dim. Ø 
5,3 x 1,8 cm. 39 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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PREMIUMS

1867 TOPFIRE
Briquet électronique rechargeable avec 
flamme réglable. Avec sécurité enfant. 
Dim. 8,0 x 2,6 x 1,1 cm. 18 g.

TAMPOGRAPHIE

1507 FLINT
Briquet de qualité de la marque 
Flameclub® avec flamme réglable. Avec 
sécurité enfants. Certifié TÜV. Dim. 8,0 x 
2,4 x 1,2 cm. 15 g.

TAMPOGRAPHIE

1537 TRANSFLINT
Briquet de qualité avec flamme réglable 
et corps coloré transparent. En un coup 
d’œil, vous voyez quand le briquet a 
besoin d’être rechargé. Avec sécurité 
enfants. Dim. 8 x 2,4 x 1,2 cm. 15 g.

TAMPOGRAPHIE

Flameclub ; 
une promotion 
efficace
La marque Flameclub est sûre 
et fiable. Tous les briquets 
Flameclub ont une hauteur de 
flamme réglable et possèdent une 
sécurité enfant. Disponible dans 
différentes formes, couleurs et 
gammes de prix. Tous les briquets 
sont certifiés TÜV. 

1780 FLINT OPENER
Briquet de qualité avec ouvre-bouteille 
et flamme réglable. Avec sécurité 
enfants. Dim. 9,35 x 2,4 x 1,2 cm. 18 g.

TAMPOGRAPHIE

2732 TOPFIRE OPENER
Briquet électronique fin avec 
ouvre-bouteille et flamme réglable. 
Rechargeable. Avec sécurité enfant. 
Dim. 8,1 x 2,6 x 1,1 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

2403 BLACKTOP
Briquet électronique rechargeable avec 
flamme réglable. Avec sécurité enfant. 
Dim. 8,1 x 2,3 x 0,9 cm. 16 g.

TAMPOGRAPHIE 

2503 COLOURTOP
Briquet électronique, rechargeable avec 
flamme réglable. Avec sécurité enfant. 
Dim. 8,1 x 2,3 x 0,9 cm. 16 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

1930 LUMINA COLOUR
Briquet électronique rechargeable avec 
flamme réglable. Modèle fin avec accent 
de couleur sur le couvercle chromé. 
Avec sécurité enfant. Dim. 8,1 x 2,4 x 0,9 
cm. 15 g.

TAMPOGRAPHIE

3749 FUEGO
Briquet électronique rechargeable avec 
flamme réglable. Avec sécurité enfants. 
Possible avec un marquage en full-color. 
Certifié TÜV. Dim. 8,1 x 2,5 x 1,14 cm. 
16.9 g.

TAMPOGRAPHIE

2520 FIRELIGHT
Briquet électronique, regardeable et 
avec flamme réglable. Modèle fin avec 
option de marquage (full-color) en 
grand. Avec sécurité enfant. Dim. 6,5 x 
3,6 x 1,02 cm. 18 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2955 TORNADO
Briquet électronique, rechargeable et 
avec flamme réglable. À l'épreuve du 
vent ; la flamme se maintient même 
avec un vent fort. Avec sécurité enfant. 
Dim. 8 x 2,6 x 1,3 cm. 21 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS

0682 PLASMA ELECTRIC LIGHTER
Ce briquet électrique rechargeable en acier inoxydable / aluminium 
appartient à la nouvelle génération de briquets. Grâce à la technologie 
innovante des éléments chauffants plasma, il est possible d’allumer 
le barbecue, le four à gaz ou les bougies en toute sécurité et sans 
flamme. Plus besoin de recharger du gaz, il suffit de le charger 
via USB. Pratique, résistant au vent, durable et respectueux de 
l’environnement. Muni d’un système de protection pour les enfants. 
Certifié TÜV. Inclus : câble de chargement Micro-USB, batterie au 
lithium et mode d’emploi. Dim. Ø 1,5 x 17,6 cm. Par pièce dans une 
boîte. 50 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4467 STEELLITE
Allume-gaz de qualité en métal mat, rechargeable avec flamme 
réglable. Dim. 17,5 x 1,5 cm. Par pièce dans une boîte. 65 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

2269 COASTER OPENER
Dessous-de-verre et ouvre-bouteille en une seule pièce. Avec une 
base antidérapante. Peut-être marqué avec votre propre photo, logo 
ou design en full-color. Le cadeau parfait à envoyer dans votre mailing. 
Dim. 8,2 x 8,2 x 0,4 cm. 23 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2263 MAGNET OPENER
Ouvre-bouteille avec un aimant à l’arrière. Le décapsuleur peut être 
marqué avec votre propre photo, logo ou design en couleur. Le 
cadeau parfait pour un mailing ! Dim. 10,4 x 4,9 x 0,4 cm. 19 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3869 CROWNTOP OPENER METAL
Décapsuleur en métal robuste. Dim. 12,1 x 4,1 x 0,4 cm. 52 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1913 T-SHIRT OPENER
Porte-clés en forme de t-shirt de sport. Avec décapsuleur et porte-clés 
robuste. Dim. anneau excl. 8,1 x 6,5 x 0,5 cm. 22 g.

DIGITALE
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PREMIUMS

1849 OPENUP
Porte-clés en aluminium avec décapsuleur. Dim. anneau excl. 6 x 1,1 x 
1,5 cm. 9 g.

GRAVURE LASER

1927 LIFTUP
Porte-clés léger en aluminium avec décapsuleur. Dim. anneau excl. 6,7 
x 1,3 x 1,5 cm. 11 g.

GRAVURE LASER

1834 ALU OPENER
Porte-clés décapsuleur en aluminium. 
Dim. anneau excl. 8 x 1,5 x 0,8 cm. 10 g.

GRAVURE LASER

3607 KEYOPENER
Porte-clés léger en aluminium avec 
décapsuleur. Dim. anneau excl. 6 x 2,4 
x 0,3 cm. 6 g.

GRAVURE LASER

3755 CARRERA
Porte-clés avec décapsuleur en métal 
mat. Dim. anneau excl. 5 x 2,8 x 1 cm. 
Par pièce dans une boîte. 48 g.

GRAVURE LASER
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PREMIUMS PREMIUMS

1407 TOP SPECIAL
Porte-clés en plexiglas (acrylique). 
Dim. feuille d’insertion 3,7 x 2,7 cm. 
Ce produit est seulement fourni avec 
l’impression. Dim. anneau excl. 3,5 x 5 x 
0,6 cm. 16 g.

DIGITALE

2215 DUO
Duo de porte-clés jumeaux en acier 
nickelé avec fermeture à pression. Dim. 
Ø 1 x 9 cm. 17 g.

DIGITALE

1031 CLUB SPÉCIAL
Porte-clés en plexiglas (acrylique). Dim. feuille d’insertion 4 x 3 cm. Ce 
produit est seulement fourni avec l’impression. Dim. anneau excl. 4 x 
5 x 0,6 cm. 13 g.

DIGITALE

2039 SAFE 
Porte-clés avec système à cliquet. Dim. 
anneau excl. 5,4 x 3,2 x 0,7 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2255 PORTE-CLÉS SUR-MESURE
Porte-clés PVC 2D avec votre propre design. Dimensions maximales 
: 6 cm x 6 cm. Marquage supplémentaire possible d’un texte/logo au 
dos. La couleur du dos sera identique à celle du marquage de base à 
l’avant de l’article. Dim. anneau Ø 35 mm. 20 g.

CUSTOM MADE
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PREMIUMS

2911 CARS
Porte-clés en forme de voiture en métal 
avec anneau à clés solide. Dim. anneau 
excl. 4 x 3 x 0,4 cm. Par pièce dans une 
boîte. 40 g.

GRAVURE LASER

3542 KEYTAG RECTANGLE
Porte-clés rectangulaire brillant avec 
fond noir en métal et anneau à clés 
solide. Chic et luxueux. Dim. anneau 
excl. 5,6 x 2,9 x 0,4 cm. Par pièce dans 
une boîte. 41 g.

GRAVURE LASER

3541 KEYTAG ROND
Porte-clés rond brillant avec fond noir 
en métal et anneau à clés solide. Chic 
et luxueux. Dim. anneau excl. 4,3 x 3,4 x 
0,4 cm. Par pièce dans une boîte. 40 g.

GRAVURE LASER

3163 KEYCOIN
Porte-clés avec porte-jeton en acier 
mat inclus jeton. Dim. anneau excl. 4,4 x 
3,2 x 0,6 cm. Par pièce dans une boîte. 
40 g.

GRAVURE LASER

3710 SHOPPING COIN
Jeton de caddie attaché à un 
mousqueton en métal, avec anneau 
à clés solide. Inclus texte/logo coloré 
(max. 4 couleurs) de chaque côté du 
jeton en métal. Dim. mousqueton excl. Ø 
2,42 x 0,23 cm. 11 g.

PERMAVISION

3711 SHOPPING COIN
Jeton pour chariot attaché à un 
mousqueton en métal, avec anneau 
à clés solide. Inclus texte/logo coloré 
(max. 4 couleurs) de chaque côté du 
jeton en métal. Dim. mousqueton excl. Ø 
2,32 x 0,23 cm. 11 g.

PERMAVISION
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PREMIUMS PREMIUMS

3313 WOODKEY CIRCLE
Porte-clés rond en hêtre avec anneau 
solide. Dim. anneau excl. Ø 3,9 cm. Par 
pièce dans une boîte. 25 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

3312 WOODKEY 
RECTANGLE
Porte-clés rectangulaire en hêtre avec 
anneau solide. Dim. anneau excl. 5,3 x 
3,2 cm. Par pièce dans une boîte. 27 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

3122 MIDWAY
Porte-clés en métal mat. Avec 
incrustation bois de hêtre. Sur un porte-
clés en métal robuste. Dim. anneau excl. 
8,5 x 2,5 x 0,5 cm. Par pièce dans une 
boîte. 31 g.

GRAVURE LASER

1340 CORK KEY RING
Porte-clés écologique en liège. Un porte-clés robuste. Durable 
et responsable. Dim. 6,9 x 3,8 x 0,6 cm. Livré à l'unité dans une 
enveloppe cartonnée. 7 g.

GRAVURE LASER

1969 BAMBOO KEY RECTANGLE
Porte-clés rectangulaire brillant avec bambus et anneau à clés 
résistant. Durable et responsable. Dim. 5 x 3,2 x 0,4 cm. Livré à l'unité 
dans une enveloppe cartonnée. 23 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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PREMIUMS

2834 ELOY
Porte-clés en métal mat combiné à du nylon tissé robuste et avec 
un anneau à clés solide. Dim. 6,2 x 2,8 x 0,6 cm. Par pièce dans une 
boîte. 27 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

2675 ECLIPSE
Porte-clés luxueux et robuste en métal 
avec contour en cuir. Dim. anneau excl. 
6,1 x 1,6 x 1 cm. 47 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

3365 DOMINGKEY ROND 
Porte-clés rond en acier avec anneau à 
clés solide. Avec marquage en doming 
qui résiste à l’eau, aux UV et aux 
rayures. Dim. anneau excl. Ø 3,8 x 0,7 
cm. 22 g.

DOMING | GRAVURE LASER

3289 STRAIGHTKEY
Porte-clés en métal mat avec anneau 
solide et système à cliquet pratique. 
Dim. anneau excl. 4,5 x 1,8 x 0,6 cm. Par 
pièce dans une boîte. 45 g.

GRAVURE LASER

3407 LEATHERKEY
Porte-clés en métal mat/matière synthétique avec anneau à clés 
solide. Dim. anneau excl. 6,1 x 2,7 x 0,9 cm. Par pièce dans une boîte. 
36 g.

GRAVURE LASER
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PREMIUMS PREMIUMS

3089 FLATSCAN
Porte-clés avec lampe LED à forte lumière blanche. Inclus : piles 
bouton. Dim. anneau excl. 6 x 2,4 x 0,7 cm. 13 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

3097 RADIUS
Porte-clés avec lampe de poche pourvu d’une lampe LED à forte 
lumière blanche. Avec accent coloré. Incl. piles bouton. Dim. anneau 
excl. 6,2 x 2,6 x 1,4 cm. 13 g.

TAMPOGRAPHIE

3515 OPENLED
Porte-clés lampe torche en aluminium avec 3 lampes LED à forte 
lumière blanche et décapsuleur. Avec mousqueton. Inclus : piles 
bouton. Dim. mousqueton excl. Ø 1,7 x 7 cm. Par pièce dans une boîte. 
20 g.

GRAVURE LASER

3386 MULTI KEY
Porte-clés multifonctions avec un anneau solide, un décapsuleur, une 
lampe LED puissante et un mètre-ruban indiquant les pouces et les 
centimètres (longueur 100 cm). Inclus: piles bouton. Dim. anneau excl. 
8,0 x 3,2 x 1,1 cm. 31 g.

TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

3256 ULTRABRIGHT COB 
LIGHT
Porte clef Lumineux à  LED COB. Émet 
une forte lumière blanche. 3 positions: 
haute luminosité, luminosité moyenne 
et lumière flash. Très approprié pour 
travailler dans l'obscurité ou pour attirer 
l'attention. Incl : piles. Dim. anneau excl. 
6 x 3,3 x 1,2 cm. 24 g.

TAMPOGRAPHIE

0797 LIGHT UP KEYCHAIN
Petite lampe en plastique à l'aspect 
métallique. Avec une lampe LED 
brillante blanche, un cordon de serrage, 
un mousqueton et une fonction 
d'éclairage. Dès que vous tirez sur le 
cordon, la lampe s'allume et le logo 
dans le support est remarquablement 
bien éclairé. Facile à attacher à un sac, 
un porte-clés ou une ceinture. Inclus : 
Piles. Dim. mousqueton excl. Ø 1,39 x 
6,3 cm. 9 g.

GRAVURE LASER

3102 BRIGHTLIGHT
Lampe torche avec mousqueton en 
aluminium. Inclus : piles bouton. Dim. 
mousqueton excl. Ø 1,5 x 6 cm. Par 
pièce dans une boîte. 38 g.

GRAVURE LASER

1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Porte-clés en métal avec outil sans contact. Equipé d'un pointeur en caoutchouc, d'un décapsuleur pratique, et d’un anneau 
pour les clés. En utilisant le pointeur, vous évitez le contact direct avec des surfaces telles que les caisses enregistreuses, 
les distributeurs automatiques de billets, les boutons d'ascenseur et les écrans numériques. Avec cet outil, vous pouvez 
ouvrir les portes sans avoir à les toucher. Attachez cet outil à votre porte-clés pour toujours l'utiliser dans les lieux publics. 
Dim. 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

GRAVURE LASER
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PREMIUMS PREMIUMS

1959 CARABINEKEY
Mousqueton en aluminium avec porte-clés (ne convient pas pour 
l’escalade). Dim. anneau excl. 8 x 4,0 x 0,7 cm. 19 g.

GRAVURE LASER

2266 KEYTEX
Mousqueton combiné avec du nylon solide et anneau à clés solide. 
Dim. anneau excl. 11,5 x 3 cm. 15 g.

GRAVURE LASER

1341 BUTTON Ø 25 MM
Badge Ø 25 mm. Marquage inclus (full-
color). Dim. Ø 2,5 x 0,7 cm. 2 g.

DIGITALE

1342 BUTTON Ø 37 MM
Badge Ø 37 mm. Marquage inclus (full-
color). Dim. Ø 3,7 x 0,7 cm. 4 g.

DIGITALE

1343 BUTTON Ø 56 MM
Badge Ø 56 mm. Marquage inclus (full-
color). Dim. Ø 5,6 x 0,9 cm. 9 g.

DIGITALE
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PREMIUMS

0793 KEYCORD BUDGET 2 CM
Cordelière en polyester avec mousqueton en métal. Dim. 48 x 2 cm. 
11 g.

SÉRIGRAPHIE

0821 KEYCORD BUDGET SAFETY 2 CM
Cordelière en polyester avec mousqueton en métal et fermeture de 
sécurité. Dim. 49 x 2 cm. 13.6 g.

SÉRIGRAPHIE
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PREMIUMS PREMIUMS

2959 KEYCORDSAFETY 2,4 CM
Tour de cou avec mousqueton en métal et fermeture de sécurité. La 
partie du bas est facilement détachable grâce au système à cliquet 
synthétique. Dim. 52 x 2,4 cm. 42 g.

SÉRIGRAPHIE

3158 KEYCORD 2 CM
Tour de cou avec mousqueton en métal. La partie du bas est 
facilement détachable grâce au système à cliquet en matière 
synthétique. Dim. 53 x 2 cm. 25 g.

SÉRIGRAPHIE

0794 KEYCORD TUBE SLIDER 0,5 CM
Cordon tubulaire en polyester avec mousqueton en métal et fermoir en plastique. Avec rondelle coulissante en PVC (3 cm) 
pour porter le cordon plus serré ou plus lâche autour du cou. Dim. 45 x 0,5 cm. 16.2 g.

DOMING | TAMPOGRAPHIE
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PREMIUMS

2866 LANYARD ORGANIC COTTON 2 CM
Cordon en coton biologique écologiquement responsable. Avec un mousqueton en métal à fermeture sécurisée. Dim. 45 x 
2 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE

2864 LANYARD SAFETY RPET 2 CM
Cordon en RPET fabriqué à partir de bouteilles en PET recyclées. Avec un mousqueton en métal à fermeture sécurisée. 
Durable, respectueux de l’environnement et écologiquement responsable. Dim. 45 x 2 cm. 13 g.

SÉRIGRAPHIE
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2144 ÉTUI TRANSPARENT
Étui transparent pour cartes de max. 10,5 x 8,5 cm (exclu). 4 g.

1919 LANYARDBADGE
Porte-carte transparent avec cordelette. Dim. 9,2 x 5,8 x 0,6 cm. 16 g.

1014 BADGE 9 X 6 CM
Porte-nom avec un clip solide et 
épingle. Incl. carte blanche.  

1527 BADGE 7,5 X 4 CM
Porte-nom avec un clip solide et 
épingle. Incl. carte blanche.  

2292 BADGECLIP
Porte-badge avec clip en métal, 
cordelette en nylon enroulable et 
clip du badge avec bouton pression. 
Longueur du fil : 80 cm. Dim. 8,5 x 3,2 x 
1,5 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | DOMING
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BUREAU
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BUREAU

3923 FLEXREADER
Lampe LED de lecture dans un support 
flexible en matière synthétique. 
S’accroche facilement sur un livre ou un 
magazine. Également utilisable comme 
marque-page. Inclus : piles bouton. Dim. 
20,5 x 4 x 1,3 cm. Par pièce dans une 
boîte. 52 g.

TAMPOGRAPHIE

3139 CLIP
Porte-photo/mémo flexible sur pied. 
Dim. 10,6 x 2,4 x 2,4 cm. 20 g.

TAMPOGRAPHIE

2280 LOUPE CREDITCARD
Loupe pratique format carte de crédit. 
Facteur d’agrandissement 3. Dim. 8,5 x 
5,5 x 0,1 cm. 3 g.

TAMPOGRAPHIE

4393 SNOWPICTURE
Presse-papier/porte-photo. Dim. Ø 9 x 8 
cm. Par pièce dans une boîte. 344 g.

DIGITALE

4520 FOLDY
Loupe dépliable avec facteur 
d’agrandissement 8. Dim. 4,2 x 3,5 x 4,3 
cm. Par pièce dans une boîte. 16 g.

TAMPOGRAPHIE

4505 LOUPE COMPACT
Loupe rétractable compacte avec 
facteur d’agrandissement de 30 et une 
lampe LED à forte lumière blanche 
intégrée. Inclus : piles. Dim. 5,3 x 2,2 x 
3,5 cm. Par pièce dans une boîte. 44 g.

TAMPOGRAPHIE
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BUREAU

4664 STREAMLINE
Calculatrice avec touches en caoutchouc, écran réglable à 8 chiffres 
et fonction dual-power. Inclus : pile bouton. Dim. 17,5 x 9,5 x 1,7 cm. Par 
pièce dans une boîte. 120 g.

TAMPOGRAPHIE

4277 SNAPLOCK
Calculatrice avec touches en caoutchouc, écran à 8 chiffres et 
couvercle hydraulique servant de socle. Inclus : pile bouton. Dim. 9,5 x 
7 x 1 cm. Par pièce dans une boîte. 62 g.

TAMPOGRAPHIE

1856 LINER
Règle en matière synthétique solide 
(30 cm/12 pouces). Dim. 31 x 4 x 0,2 
cm. 32 g.

TAMPOGRAPHIE

1506 WOODRULER
Règle en bois (30 cm) avec bande en 
métal incorporée. Dim. 30,9 x 3,4 x 0,4 
cm. 21 g.

SÉRIGRAPHIE

1892 MULTIPOUCH
Grand étui en polyester 420 D solide 
avec fermeture à glissière. Dim. 25 x 11 x 
1,5 cm. 22 g.

SÉRIGRAPHIE
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0587 MEMO
Bloc avec 75 feuilles de notes 
autocollantes et 125 autocollants de 
marquage inscriptibles de différentes 
couleurs. Couverture en carton recyclé. 
Reliure en fil métallique hors-du-
commun. Dim. 8,5 x 7,2 x 2,1 cm. 51 g.

TAMPOGRAPHIE

0586 BERMUDA
Bloc-notes en forme de triangle, avec 
des feuilles autocollantes de 4 couleurs 
différentes. 25 feuilles par couleur. Dim. 
10 x 10 x 0,5 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

0585 DAISY
Bloc-notes en forme de fleur, avec 
des feuilles adhésives de 5 couleurs 
différentes. 25 feuilles par couleur. Dim. 
8,5 x 8,5 x 0,5 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

2628 NOTEPAD
Bloc-notes avec 25 feuillets mémos 
autocollants, 125 marque-pages 
inscriptibles, porte-cartes de visite et 
fermeture élastique. Dim. 10,5 x 6,5 x 
0,5 cm. 17 g.

TAMPOGRAPHIE

1065 REMEMBER
Marque-pages en carton: 15 feuillets à 
notice autocollants, 75 autocollants de 
marquage et règle (13 cm/5 pouces). 
Dim. 22,2 x 6 x 0,3 cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE

2912 MINIMEMO
Bloc-mémo avec env. 50 feuillets 
autocollants et 125 marque-pages 
fluorescents inscriptibles. Dim. 8,2 x 5,3 
x 1,3 cm. 37 g.

TAMPOGRAPHIE

3648 MAXIMEMO
Bloc-mémo avec env. 25 feuillets mémo 
autocollants et 125 marque-pages 
translucides mats inscriptibles. Dim. 13 x 
8 x 0,3 cm. 27 g.

TAMPOGRAPHIE

3508 MULTIMEMO
Ensemble de bureau en matière 
synthétique avec env. 85 feuillets 
autocollants et 3 blocs avec chacun env. 
85 marque-pages inscriptibles. Dim. 9,3 
x 9 x 2,8 cm. 134 g.

TAMPOGRAPHIE
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3640 RECYCLENOTE-S
Mini bloc-notes écologique en matériau 
recyclé avec +/- 80 feuillets, papier 
crème ligné, couverture cartonnée et 
dos relié. Inclus : stylo assorti à encre 
bleue. Dim. 11 x 8,5 x 1 cm. 62 g.

TAMPOGRAPHIE

3641 RECYCLENOTE-M
Mini bloc-notes écologique en matériau 
recyclé avec +/- 70 feuillets, papier 
crème ligné, couverture cartonnée, relié 
par une spirale solide en métal avec 
fermeture par élastique. Inclus : stylo 
assorti à encre bleue. Dim. 14,5 x 10 x 1 
cm. 78 g.

TAMPOGRAPHIE

3642 RECYCLENOTE-L
Bloc-notes écologique en matériau 
recyclé avec +/- 70 feuillets, papier 
crème ligné, couverture cartonnée, relié 
par une spirale solide en métal. Inclus 
: stylo assorti à encre bleue. Dim. 18 x 
13,5 x 1,5 cm. 129 g.

TAMPOGRAPHIE

0756 POCKET ECO A5 
Carnet de notes écologique au format A5, fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. Avec environ 80 feuilles de papier lignées de 
couleur crème. Muni d’une boucle à stylo pratique et une fermeture 
par élastique. Dim. 21,1 x 14,7 x 1,1 cm. 238 g.

TAMPOGRAPHIE

0755 POCKET ECO A6
Carnet de notes écologique au format A6, fabriqué à partir de 
matériaux recyclés. Avec environ 80 feuilles de papier lignées de 
couleur crème. Muni d’une boucle à stylo pratique et une fermeture 
par élastique. Dim. 14,1 x 9 x 1,1 cm. 100 g.

TAMPOGRAPHIE
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0819 JOURNAL
Carnet de notes de style duo en liège et en polyuréthane d’un format 
pratique avec environ 72 feuilles de papier lignées de couleur crème 
et fermeture par élastique. Dim. 18 x 13 x 1,5 cm. 185 g.

TAMPOGRAPHIE

0757 CORKNOTE A5 
Carnet de notes en liège au format A5, respectueux de 
l’environnement. Avec environ 80 feuilles de papier lignées de couleur 
crème. Avec une boucle à stylo pratique, un élastique et un marque-
page. Dim. 21,3 x 14,3 x 1,8 cm. 250 g.

TAMPOGRAPHIE

1171 STONEPAPER NOTEBOOK
Carnet écologique avec une couverture en carton recyclé. Avec 70 
feuilles lignées en pierre naturelle : 80 % de carbonate de calcium et 
20 % de plastique HDPE. Le papier est antibactérien, imperméable, 
résistant aux déchirures et aux taches. Avec spirale métallique. Dim. 
18,1 x 13,8 x 0,9 cm. 218 g.

TAMPOGRAPHIE

3688 MAGICA NOTEBOOK
Carnet original en carton avec env. 60 pages, de couleur blanche (70 
g/m²), lignées. À l’avant de la couverture, sous le dessin du contour, 
deux aimants sont incorporés. Placez un stylo en métal sur ce dessin 
et les aimants le retiendront. Relié par une solide spirale en métal. Dim. 
18 x 14 x 1,9 cm. 169 g.

TAMPOGRAPHIE
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3292 HELIX NOTE SET
Bloc-note avec environ 70 feuilles de papier ligné blanc et une couverture colorée en carton. Lié avec une spirale. 
Comprend un stylo à bille assorti à encre bleue. Dim. 18 x 15 x 1,5 cm. 200 g.

TAMPOGRAPHIE

3333 NOTEBOOK A6
Bloc-notes avec env. 70 feuilles lignées, couverture en matière 
synthétique translucide avec spirale en métal. Inclus : stylo à encre 
bleue. Dim. 15,5 x 13 x 1,7 cm. 115 g.

TAMPOGRAPHIE

3336 NOTEBOOK A5
Bloc-notes avec env. 70 feuilles lignées, couverture en matière 
synthétique translucide avec spirale en métal. Inclus : stylo à encre 
bleue. Dim. 21,5 x 18 x 1,7 cm. 182 g.

TAMPOGRAPHIE
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BUREAU BUREAU

3644 APPEARANCE
Ensemble cadeau 2 pièces : carnet 
pratique format A6, avec 96 pages de 
couleur crème, papier ligné, fermeture 
élastique, et marque-page assortis, 
stylo à encre noire, embout/pointeur 
en caoutchouc pour écrans tactiles. Par 
ensemble dans une boîte. Dim. 18,5 x 
13,5 x 1,8 cm. 190 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4476 WHITENOTE A6
Notebook pratique et maniable en format A5. Avec 80 pages bordées 
de couleur crème, une couverture solide, une fermeture par élastique, 
des pages attachées entre elles et un ruban de soie. Dim. 14,3 x 9,2 x 
1,2 cm. 130 g.

TAMPOGRAPHIE

4478 WHITENOTE A5
Notebook pratique et maniable en format A5. Avec 80 pages bordées 
de couleur crème, une couverture solide, une fermeture par élastique, 
des pages attachées entre elles et un ruban de soie. Dim. 21 x 14,5 x 
1,5 cm. 250 g.

TAMPOGRAPHIE

4852 BLACKNOTE A6
Notebook pratique et maniable en 
format A6. Avec 80 pages bordées 
de couleur crème, une couverture PU 
solide, une fermeture par élastique, 
pages attachées entre elles et un ruban 
de soie. Dim. 14,3 x 9,2 x 1,2 cm. 130 g.

TAMPOGRAPHIE

5618 BLACKNOTE A5
Notebook pratique et maniable en 
format A5. Avec 80 pages bordées 
de couleur crème, une couverture PU 
solide, une fermeture par élastique, des 
pages attachées entre elles et un ruban 
de soie. Dim. 21 x 14,5 x 1,5 cm. 304 g.

TAMPOGRAPHIE
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5989 POCKET NOTEBOOK A4
Bloc-notes format A4 avec 96 pages de couleur crème, papier ligné (80 g/m²), couverture rigide, fermeture élastique et 
marque-page ruban en soie. Dim. 29 x 21 x 1,5 cm. 630 g.

TAMPOGRAPHIE

5588 POCKET NOTEBOOK A6
Bloc-notes compact format A6 avec 96 pages de couleur crème, 
papier ligné (80 g/m²), poche de rangement, dos relié et couverture 
rigide. Dim. 14,3 x 9,2 x 1,7 cm. 140 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

5813 POCKET NOTEBOOK A5
Bloc-notes format A5 avec 96 pages de couleur crème, papier ligné 
(80 g/m²), poche de rangement, couverture rigide et reliure. Dim. 21 x 
14 x 1,8 cm. 296 g.

TAMPOGRAPHIE
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1244 SOFTCOVER NOTEBOOK
Carnet pratique, compact et flexible. Avec une couverture souple en PU et env. 64 pages lignées de couleur crème (70 g/
m²). Dim. 12,7 x 17,8 x 0,8 cm. 123 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1243 BUDGETNOTE A5 LINES
Carnet pratique au format A5. Avec une couverture rigide en PU, env. 
80 pages lignées de couleur crème (70 g/m²), une fermeture élastique 
et un marque-page. Dim. 14,8 x 21 x 1,1 cm. 300 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1245 BUDGETNOTE A5 BLANC
Carnet pratique au format A5. Avec une couverture rigide en PU, 
env. 80 pages vierges de couleur crème, non ligné (70 g/m²), une 
fermeture élastique et un marque-page. Dim. 14,8 x 21 x 1,1 cm. 300 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE
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BUREAU

0758 RFID VISITA SLIDE
Porte-cartes multiple pratique en plastique avec un système coulissant permettant de bloquer les RFID. Protection contre la 
lecture numérique involontaire des cartes d’identité, des cartes de crédit et des cartes bancaires. Convient pour 3 cartes. 
Dim. 9,2 x 6,3 x 0,8 cm. 26 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

0584 RFID PHONE POCKET
Porte-cartes RFID flexible en aluminium / polypropylène pour éviter les fraudes et la lecture numérique des passes. Facile 
à ranger dans un portefeuille ou au dos d’un téléphone portable grâce à la bande adhésive pratique. Convient pour 1 pass. 
Dim. 9,2 x 6,4 cm. 3 g.

TAMPOGRAPHIE

1260 RFID VISITA
Porte-carte RFID en ABS. Conçu pour empêcher les lecteurs RFID de numériser cartes d’identité, cartes de crédit et cartes 
bancaires. Convient pour 3 cartes. Dim. 9,5 x 6,2 x 0,9 cm. 25 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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1536 RFID PATROL
Porte-monnaie RFID en polyester avec intérieur en nylon. Avec 
compartiment pour votre monnaie, vos billets et 3 cartes de crédit. La 
protection technologique RFID vous protège contre le vol de données. 
Dim. 11,5 x 9,5 cm. 46 g.

SÉRIGRAPHIE

1436 RFID DELGADO
Porte-cartes RIFD en polyester tissé avec intérieur en nylon et 7 
espaces de rangements. La protection technologique RFID protège 
vos cartes des vols de données. Dim. 7,7 x 11,1 cm. 35 g.

SÉRIGRAPHIE

0759 RFID KEYLESS KEY 
Bloqueur de signal RFID pour les clés de voiture « sans clé ». Fabriqué 
en polyester 600 D avec une doublure intérieure spéciale. Bloque 
efficacement les signaux entrants et sortants, notamment les RFID, 
WiFi, Bluetooth, NFC, GPS et même les appels téléphoniques. Mode 
d’emploi inclus. Dim. 13 x 8,6 x 0,5 cm. 20 g.

SÉRIGRAPHIE

1236 RFID KEYPURSE
Porte-monnaie RFID en polyester avec intérieur en nylon. 
Avec fermeture éclair, porte-clés et compartiment pour cartes 
supplémentaires. La technologie de protection RFID protège les cartes 
contre le vol et l’utilisation frauduleuse. Dim. 11,5 x 7,5 cm. 20 g.

SÉRIGRAPHIE
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1721 TRANS PURSE
Porte-monnaie/porte-clés en PVC translucide avec fermeture à 
glissière et anneau à clés en acier inoxydable. Dim. 11,2 x 7,8 x 0,8 cm. 
12 g.

SÉRIGRAPHIE

1711 PURSEY
Porte-monnaie en similicuir avec une fermeture éclair et un porte-clés 
en acier inoxydable. Dim. 10,5 x 7 x 0,8 cm. 16 g.

SÉRIGRAPHIE

2136 CREDITPOUCH
Étui carte de crédit compact en matière synthétique pour y ranger 
votre argent, cartes de crédit et cartes de visite. Avec 2 pochettes à 
l’avant. Dim. 10 x 7,2 x 0,5 cm. 10 g.

SÉRIGRAPHIE

3468 BLACKSTAR
Portefeuille en matière synthétique, avec poches et porte-monnaie. 
Dim. 12,5 x 9,5 x 1,5 cm. 61 g.

TAMPOGRAPHIE
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3879 DOCUMENT A4
Pince-papier en matière synthétique de format A4. Avec pince en 
métal. Dim. 32,3 x 23,7 x 1,3 cm. 190 g.

TAMPOGRAPHIE

4143 MARKETING A4
Pince-papier de format A4 en matière synthétique. Avec pince 
coulissante. Dim. 33 x 23,5 x 1,2 cm. 338 g.

SÉRIGRAPHIE

4465 PICO A4
Pince-papier en polyester 600 D/matière synthétique de format A4. Dim. 32 x 23 x 1,5 cm. 394 g.

SÉRIGRAPHIE
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6087 DESIGNFOLIO A5
Conférencier/porte-documents en polyester 600D/matière synthétique de format A5. Avec plusieurs pochettes, calculatrice 
amovible avec fonction dual-power (inclus : pile bouton) et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 25 
x 19 x 3 cm. 438 g.

SÉRIGRAPHIE

5026 MARCO POLO A5
Conférencier/porte-documents en polyester 600D de format A5. Avec 
plusieurs pochettes et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes 
et stylo. Dim. 25 x 19 x 2 cm. 339 g.

TAMPOGRAPHIE

4642 NOTO A5
Conférencier/porte-documents en polyester 600D/matière synthétique 
de format A5. Avec pochettes et fermeture zippée tout autour. Inclus : 
bloc-notes et stylo. Dim. 25 x 19 x 2,5 cm. 320 g.

TAMPOGRAPHIE
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5644 ECO CONFERENCE CORK A5
Porte-documents écologique, respectueux de l’environnement, en paille de blé et en liège, au format A5. Avec une 
couverture et un compartiment en liège pour insérer une carte de crédit. Intérieur doublé en matériau non-tissé. Inclus : 
bloc-notes ligné (env. 30 pages) et stylo à bille à encre bleue. Dim. 23,5 x 18 x 1,5 cm. 230 g.

SÉRIGRAPHIE

5646 ECO CONFERENCE CORK A4
Porte-documents écologique, respectueux de l’environnement, en paille de blé et en liège au format A4. Avec une 
couverture et une pochette en liège. Intérieur doublé en nylon. Inclus : bloc-notes ligné (env. 30 pages) et stylo à bille à 
encre bleue. Dim. 32,5 x 24,5 x 1,8 cm. 460 g.

SÉRIGRAPHIE
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Nous vous fournissons ces écritoires exactement comme vous le souhaitez ; dans la couleur que 
vous voulez, avec un marquage défini ou avec votre propre design. Vous pouvez y reproduire 
des photos. Une combinaison de toutes les options ci-dessus est aussi possible.

Vous êtes à la recherche d’une couleur spécifique : orange, vert d’eau ou violet ? Ou d’un 
aspect léopard ou serpent ? Toutes les couleurs et tous les designs sont possibles, même avec 
votre logo et/ou slogan. 

4698 RAINBOWNOTE A5
Écritoire format A5. En microfibre ouatinée solide. Avec 2 pochettes 
de rangement et support élastique pour stylo. Bloc-notes ligné (env. 30 
feuillets) et stylo inclus. Dim. 23,3 x 18 x 1 cm. 235 g.

SUBLIMATION

5698 RAINBOWNOTE A4
Écritoire format A4. En microfibre ouatinée solide. Avec 4 pochettes de 
rangement et support élastique pour stylo. Inclus bloc-notes ligné (env. 
30 feuillets) et stylo. Dim. 33 x 24,5 x 1 cm. 469 g.

SUBLIMATION

COLLECTION RAINBOW

Des possibilités illimitées pour une 
promotion unique et accrocheuse !
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4756 PERUGIA A4
Conférencier/porte-documents en nylon 600D/matière synthétique de 
format A4. Avec plusieurs pochettes. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 
33 x 24 x 1,5 cm. 585 g.

SÉRIGRAPHIE

5453 ACADEMY A4
Conférencier/porte-documents en nylon 600D/matière synthétique de 
format A4. Avec plusieurs pochettes. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 
33 x 24 x 1,5 cm. 585 g.

SÉRIGRAPHIE

5936 SUPERIEUR A4
Conférencier/porte-documents en polyester 600D/matière synthétique 
de format A4. Avec fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et 
stylo. Dim. 36 x 25 x 2 cm. 688 g.

SÉRIGRAPHIE

7325 CONGRES A4
Conférencier/porte-documents en matière synthétique de format A4. 
Avec coins de protection en métal. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 32 
x 24 x 1,5 cm. 517 g.

SÉRIGRAPHIE
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7354 ALPHA A4
Conférencier/porte-documents en polyester 600D/matière synthétique 
de format A4. Inclus : calculatrice amovible avec fonction dual-power 
(inclus : pile bouton), bloc-notes et stylo. Dim. 33 x 24 x 1,5 cm. 668 g.

SÉRIGRAPHIE

6064 FIRENZE A4
Conférencier/porte-documents en polyester 600D/matière synthétique 
de format A4. Avec grandes pochettes, pochette supplémentaire au 
dos et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 
36 x 25 x 2 cm. 756 g.

SÉRIGRAPHIE

6446 MANAGER A4
Conférencier/porte-documents en polyester 600D de format A4. Avec 
anneaux et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. 
Dim. 34 x 28 x 3 cm. 834 g.

SÉRIGRAPHIE

7353 BETA A4
Conférencier/porte-documents en polyester 420D ripstop/matière 
synthétique de format A4. Avec calculatrice amovible avec fonction 
dual-power (inclus : pile bouton) et fermeture zippée tout autour. Inclus 
: bloc-notes et stylo. Dim. 33,5 x 24 x 3,5 cm. 744 g.

SÉRIGRAPHIE
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7549 DESIGN ORGANISER A4
Conférencier/porte-documents élégant en polyester 600D/matière synthétique de format A4. Avec plusieurs pochettes, 
bloc-notes amovible, pince-papier amovible, classeur, calculatrice amovible avec fonction dual-power (inclus : pile bouton) et 
fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 36 x 30 x 5 cm. 1237 g.

SÉRIGRAPHIE

6480 MOBILE OFFICE A4
Support tablette/écritoire exclusif d’aspect cuir dans un format A4. 
Avec socle pliable et bande auto-agrippante pour le mettre dans 
divers positions. Support tablette pivotant avec bandes élastiques 
qui se fixe par un bouton pression. Possède un organiseur avec 
diverses poches, poche intérieure élastique pour un smartphone ou 
powerchargeur et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et 
stylet. Dim. 33,5 x 26 x 3,5 cm. 868 g.

SÉRIGRAPHIE

7945 TOP A4
Conférencier/porte-documents en polyester tissé 600D format A4. 
Avec poignée, anneaux, calculatrice solaire avec fonction dual-power 
(inclus : pile bouton) et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes 
et stylo. Dim. 36 x 31 x 6,5 cm. Par pièce dans une boîte. 1434 g.

TAMPOGRAPHIE
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Tucson, porte-documents exclusifs en 
cuir de boeuf !
Conférenciers/porte-documents exclusifs en cuir de boeuf Tucson : cuir recyclé élégant avec de 
fines nervures. Tous les articles de collection Tucson sont emballés dans un tissu noir et livrés 
par pièce dans une boîte luxueuse. 

7447 TUCSONMAYOR A4
Conférencier/porte-documents en cuir de bœuf recyclé/polyester 160 
D de format A4. Avec plusieurs pochettes et une fermeture zippée tout 
autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 33 x 25,5 x 3 cm. Par pièce 
dans une boîte luxueuse. 980 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER

7650 TUCSONCHIEF A5
Conférencier/porte-documents en cuir de boeuf recyclé, de format A5. 
Avec plusieurs pochettes et une fermeture zippée tout autour. Inclus 
: bloc-notes et stylo. Dim. 25 x 19 x 2,5 cm. Par pièce dans une boîte 
luxueuse. 550 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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7665 TUCSONEMPEROR A4
Conférencier/porte-documents en cuir de boeuf recyclé de format A4. Avec plusieurs pochettes, pochettes pour cartes de 
visite et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 35 x 27 x 2,5 cm. Par pièce dans une boîte luxueuse. 
1050 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

7157 TUCSONGOVERNOR A4
Conférencier/porte-documents en cuir de boeuf recyclé de format A4. Avec pochettes, poche zippée, poches pour cartes 
de visite et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 35,5 x 25,5 x 3,5 cm. Par pièce dans une boîte 
luxueuse. 1050 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

8343 TUCSONPRESIDENT A4
Conférencier/porte-documents en cuir de boeuf recyclé de format A4. Avec poignée, anneaux, calculatrice avec fonction 
dual-power (inclus : pile bouton) et fermeture zippée tout autour. Inclus : bloc-notes et stylo. Dim. 36 x 32 x 7 cm. Par pièce 
dans une boîte luxueuse. 1945 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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1406 DUOMARKER
Surligneur de deux couleurs 
fluorescentes différentes, pointe 
biseautée avec 2 largeurs d’écriture. 
Dim. 9,5 x 2,5 x 1,3 cm. 14 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3604 TRIOMARKER
Marqueurs avec 3 couleurs 
fluorescentes différentes jaune, vert et 
rose. Dim. 8 x 9 x 1,5 cm. 23 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

3747 ACCENTIVE
Support avec marqueurs vert, jaune et 
rose. Dim. Ø 4,5 x 12 cm. 95 g.

TAMPOGRAPHIE

2574 BLOOM
Marqueur en forme de fleur avec 5 couleurs fluorescentes différentes. 
Dim. Ø 10 x 1,7 cm. 45 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

2840 STARMARKER
Marqueur en forme d'étoile avec 5 couleurs fluorescentes différentes 
Dim. 11 x 11 x 1,8 cm. 42 g.

DIGITALE | TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

3592 LINIBOX
Boîte en bois avec couvercle (règle 20 cm), 12 crayons de couleur non-vernis avec taille-crayon en bois. Dim. 20,8 x 4,4 x 3 
cm. 107 g.

TAMPOGRAPHIE

2444 YOUNGARTIST
8 crayons de couleur laqués et livret à colorier avec 12 mini images (6 x 2 images identiques). Bien rangés dans une boîte 
pratique. Dim. 14,8 x 10,4 x 1,3 cm. 73 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT

1515 MAGIC CRAYON
6 crayons gras dans un support translucide en forme de stylo. Pour les enfants à.p. de 3 ans. Dim. 9 x 1,9 x 1,4 cm. 20 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT
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ECRITURE ECRITURE

3245 COLOURWOODY
6 crayons de couleur en bois non vernis 
dans un cylindre en bois. Dim. Ø 3 x 14 
cm. 46 g.

TAMPOGRAPHIE

1888 COLOURTUBE
6 crayons de couleur non vernis dans 
un cylindre en carton avec taille-crayon 
dans l’embout synthétique. Dim. Ø 2,8 x 
10,2 cm. 28 g.

TAMPOGRAPHIE | FULL-COLOR 
AUTOCOLLANT

2434 COLOURJOY
Cylindre en carton avec 6 crayons de 
couleur, 6 craies de cire et un taille-
crayon. Dim. Ø 4,5 x 10 cm. 70 g.

TAMPOGRAPHIE | FULL-COLOR 
AUTOCOLLANT

1319 SIXCOLOUR
6 petits crayons de couleur en bois non vernis dans une boîte en 
carton recyclé. Dim. 9,2 x 4,5 x 1 cm. 19 g.

TAMPOGRAPHIE

1419 PASTELLI
12 crayons de couleur non vernis en bois, dans une boîte en carton 
recyclé. Dim. 9 x 9 x 0,9 cm. 30 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

1409 PENCIL
Crayon de bois (HB) avec gomme. Dim. 
19 x 0,8 cm. 5 g.

SÉRIGRAPHIE

1308 TOPIC
Crayon de bois (HB) non taillé avec 
gomme. Dim. 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE

1615 SHARP
Crayon de bois (HB) avec gomme. Dim. 19 x 0,8 cm. 5 g.

SÉRIGRAPHIE

1263 SIGNPOINT
Porte-mines avec gomme et 3 mines HB (0,7 mm). Dim. 15 x 0,8 cm. 
7 g.

SÉRIGRAPHIE

1309 TOPIC VERNIS
Crayon de bois (HB) non taillé avec 
gomme. Dim. 19,1 x 0,8 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

1529 QUATTRO COLOUR
Stylo 4 couleurs avec embout antidérapant en caoutchouc. Avec encre 
bleue, verte, rouge et noire. Dim. 14,26 x 1,21 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE

2857 FUNWRITE
Stylo à encre bleue avec lampe qui clignote pendant 10 secondes 
lorsqu’on la touche. Avec capuchon amovible. Inclus : piles bouton. 
Livré assorti en 6 couleurs différentes. Dim. 18,5 x 2,7 cm. 20 g.

TAMPOGRAPHIE

1729 QUINTET 5-EN-1
Stylo 4 couleurs et porte-mine. Avec gomme sous l’embout amovible, 
embout antidérapant en caoutchouc. Avec encre bleue, verte, rouge 
et noire. Faites glisser le clip vers le bas pour faire descendre la mine 
(0,5 mm). Dim. 14,57 x 1,37 cm. 16 g.

TAMPOGRAPHIE

1629 TRIPLETOUCH
Stylo 3 couleurs avec embout/pointeur en caoutchouc pour écrans 
tactiles (comme iPhone/iPad), corps métallique, accent argenté et 
embout en caoutchouc. Avec recharge d’encre bleue, rouge et noire. 
Dim. 14,3 x 1,25 cm. 10 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE

0810 MAGIC ERASABLE PEN
Stylo à bille avec encre bleue effaçable. Vous pouvez utiliser la partie supérieure du stylo pour facilement rendre invisible le 
texte écrit et écrire par-dessus immédiatement. Le clip du stylo est également le poussoir. Dim. 14,5 x 1,1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE

2696 PROTOOL MULTIPEN
Stylo à bille multifonctions en ABS. Avec une règle de 7 cm (3 pouces), un niveau à bulle, un tournevis et une fonction stylet. 
Le stylo a une recharge d’encre bleue, un clip en métal et un mécanisme de rotation. Dim. Ø 1,1 x 14,5 cm. 12,5 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

1608 PALITO
Stylo promotionnel à encre bleue, avec 
corps élancé et accents colorés. Dim. 
14,8 x 1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1835 TIP
Stylo à encre bleue ou noire avec 
embout antidérapant, clip et bouton 
poussoir colorés. Lors de votre 
commande, veuillez préciser votre 
choix. Dim. 13,8 x 1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1837 ICETIP
Stylo à encre bleue avec corps mat 
translucide et embout antidérapant. Dim. 
13,8 x 1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1678 NUVA
Stylo à encre bleue avec finition mate. 
Avec clip et bouton poussoir design. 
Dim. 14,7 x 1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1836 BLACKTIP
Stylo à encre noire avec embout 
antidérapant. Dim. 13,8 x 1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1860 COLOURBOW
Stylo à encre bleue avec embout 
antidérapant en caoutchouc, clip coloré 
solide et accents argentés. Dim. 14 x 1,1 
cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE

1546 JOLLY
Stylo à encre bleue ou noire avec 
bouton-poussoir original. Lors de votre 
commande, veuillez préciser votre 
choix. Dim. 13,8 x 1,4 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

1109 STRIPER
Stylo à encre bleue avec clip coloré 
translucide. Dim. 13,9 x 1,01 cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE

1848 ROXYSOLID 
Stylo à encre bleue ou noire avec clip courbé et système à cliquet rotatif. Lors de votre commande, veuillez préciser votre 
choix. Dim. 13,53 x 1,01 cm. 8 g.

SÉRIGRAPHIE

1826 TRANSACCENT
Stylo à encre bleue avec accents 
translucides dans l'embout et clip coloré 
translucide. Dim. 14,3 x 1,3 cm. 14 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

2350 COLOURGRIP
Stylo à encre bleue avec embout 
antidérapant en caoutchouc coloré 
translucide et clip en métal. Dim. 14,1 x 
1,26 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

1971 CURVEY
Stylo à encre bleue réalisé dans un 
mélange de mat et de brillance. Avec 
embout en caoutchouc antidérapant. 
Dim. 14,2 x 0,85 cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE

1920 DOTT
Stylo bille à encre bleue avec accent de 
couleur assorti sur le bouton-poussoir 
argenté. Dim. 13,9 x 1,07 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

2606 CROCKET
Stylo à encre bleue avec barillet transparent et accents argentés. Dim. 
13,5 x 1 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE

1865 IREEN
Stylo à encre bleue avec accents colorés, embout en caoutchouc et 
clip élégant. Dim. 14,2 x 1,2 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

0818 ATHOS BLACKGRIP
Stylo à bille bleu avec support de couleur transparente, une pièce avant noire résistante à l'abrasion, un clip métallique et 
des touches argentées. Dim. 14 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

1810 TRANSWRITE
Stylo à encre bleue avec corps transparent, clip moderne et design, contenant intérieur de la même couleur que le clip et 
un bouton poussoir avec accent de couleur. Dim. 14,4 x 1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1680 MONACO
Stylo à encre bleue ou noire avec embout antidérapant et clip en métal. Lors de votre commande, veuillez préciser votre 
choix. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE ECRITURE

2112 ATHOS SILVER
Stylo à encre bleue ou noire avec 
embout antidérapant coloré et clip en 
métal. Lors de votre commande, veuillez 
préciser votre choix. Dim. 14,1 x 1,1 cm. 
12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2114 ATHOS WHITE
Stylo à encre bleue ou noire avec 
corps blanc avec embout coloré 
antidérapant et clip en métal. Lors de 
votre commande, veuillez préciser votre 
choix. Dim. 14,1 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2358 ATHOS
Stylo à encre bleue ou noire avec 
corps coloré translucide, embout 
antidérapant et clip en métal. Lors de 
votre commande, veuillez préciser votre 
choix. Dim. 14,1 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2498 ATHOS STYLO À BILLE ANTIBACTÉRIEN
Stylo bille antibactérien. Le corps en ABS est traité avec la nanotechnologie de l'argent. Cette technologie inhibe et 
empêche la prolifération des bactéries et autres micro-organismes. Produit selon la norme ISO 22196 : concerne la mesure 
de l'activité antibactérienne dans les plastiques et autres surfaces non poreuses. Le stylo a une recharge d'éncre bleue, un 
bouton poussoir et un accent de couleur argentée. Dim. Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE

1438 BOSTON
Stylo à encre bleue avec clip en acier 
mat. Dim. 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

1480 GRACIA
Stylo à encre bleue avec embout 
antidérapant. Dim. 14,1 x 1 cm. 10 g.

TAMPOGRAPHIE

1620 BOSTON TRANS
Stylo à encre bleue avec corps coloré 
translucide et clip en métal mat. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

1655 PRESTON
Stylo à encre bleue, de couleur 
translucide avec joli clip bombé et 
bouton-poussoir argenté. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1740 CLICSTAR
Stylo à encre bleue avec corps d’aspect 
métallique et clip en métal. Dim. 13,2 x 
1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE

1966 ACCENTA
Stylo à encre bleue avec corps noir mat 
et clip d’aspect métallique de couleur. 
Dim. 13,9 x 1,1 cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

1850 VISTA
Stylo à encre bleue avec un design unique : le corps et le clip de ce 
stylo sont conçus en une seule pièce et cela rend ce stylo très spécial. 
Avec accent coloré spécial sous le clip “flottant”. Dim. 14,2 x 1,1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

1866 VISTA SOLID
Stylo à encre bleue avec design unique : le corps et le clip ne forment 
qu’un, ce qui rend ce stylo spécial. Avec accents de couleur argenté 
en-dessous du clip à effet “flottant”. Dim. 14,2 x 1,1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

1516 SPARGO
Stylo à encre bleue avec embout antidérapant en caoutchouc, clip élégant avec accent coloré en-dessous. Dim. 14,4 x 1 cm. 
8 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

1902 SWAN
Stylo à encre bleue avec joli clip courbé avec accent coloré et 
système à cliquet rotatif. Dim. 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPOGRAPHIE

1899 LUNAR
Stylo à encre bleue avec une conception originale du clip, accent de 
couleur et système à cliquet rotatif. Dim. 14,5 x 1,2 cm. 12 g.

SÉRIGRAPHIE

1897 LUNARCOLOUR
Stylo à encre bleue avec une conception originale du clip, accent de 
couleur gris et système à cliquet rotatif. Dim. 14,5 x 1,2 cm. 12 g.

SÉRIGRAPHIE

1932 SWAN COLOUR
Stylo à encre bleue avec clip courbé avec accent blanc et système à 
cliquet rotatif. Dim. 14,6 x 1,2 cm. 14 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

0811 SOLID GRAPHIC
Stylo bleu avec clip transparent et bouton poussoir avec corps 
resistant et motif graphique en forme de diamant en 3D. Dim. 13,7 x 1,1 
cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE

1973 GLAMOUR
Stylo à encre bleue ou noire avec embout antidérapant avec accents 
ronds en aluminium et clip en métal. Lors de votre commande, veuillez 
préciser votre choix. Dim. 13,8 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPOGRAPHIE

1315 JAZZY
Stylo à encre bleue avec anneaux 
d’aspect métallique et accents brillants. 
Dim. 14,1 x 1 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE

1415 RINGER
Stylo à encre bleue avec corps d’aspect 
métallique, clip et bouton-poussoir en 
métal et anneaux brillants sur le corps. 
Dim. 14,2 x 1,1 cm. 10 g.

TAMPOGRAPHIE

1732 MORRIS
Stylo à encre bleue avec embout 
antidérapant en aluminium avec accents 
en caoutchouc. Dim. 13,6 x 1,1 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

1396 NOBLESSE
Stylo à encre bleue avec corps élégant d’aspect métallique, clip et 
anneaux en métal. 8 g.

TAMPOGRAPHIE

2407 PUSHBOW
Stylo à encre bleue avec clip en métal original ayant aussi la fonction 
de bouton poussoir. Dim. 14,4 x 1,1 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

3328 NOSTALGIE ONE
Stylo à encre bleue avec corps brillant, clip et pointe dorés et système 
de capuchon coulissant. Dim. 13,5 x 1,1 cm. 10 g.

SÉRIGRAPHIE

1421 NOSTALGIE SILVER ONE
Stylo à encre bleue avec corps brillant, clip et pointe chromés et 
système de capuchon coulissant. Dim. 13,5 x 1,1 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

2436 STILOLINEA RAJA
Stylo à encre bleue avec accents de couleur, clip et anneaux en métal. 
Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,06 x 13,9 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE

2653 STILOLINEA RAJA CHROME
Stylo bille à encre bleue de la marque Stilolinea. Avec pointe en métal, 
clip et ambout antidérapant. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,06 x 13,95 cm. 
11 g.

SÉRIGRAPHIE

Stilolinea, la qualité entre vos mains!

Un article promotionnel qui véhicule une image positive et incarne donc le support publicitaire 
idéal pour diffuser votre message. Avec les stylos à bille Stilolinea, vous avez l’assurance de 
séduire vos relations. Fiables, même lors d’une utilisation intensive. En plus d’une conception 
de qualité, ces stylos à bille bénéficient d’un design Italien, raffiné et sophistiqué, avec des 
détails subtils. La qualité optimale vous garantit des mètres d’écriture agréables. Stilolinea est 
synonyme d’excellente qualité, de design et de communication efficace. 
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ECRITURE

1675 STILOLINEA BARON 03 ICE
Stylo à encre bleue avec corps et clip mat translucide. Fabriqué en 
Italie. Dim. Ø 1,09 x 13,4 cm. 10 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1769 STILOLINEA BARON 03 COLOR
Stylo à bille à encre bleue avec accents colorés. Une combinaison de 
finition mat et brillante. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1877 STILOLINEA BARON COLOUR
Stylo à écriture bleue avec clip et pointe colorés. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,09 x 13,4 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE ECRITURE

1640 STILOLINEA S30 PEN
Stylo à écriture bleue, clip extra large et accent de couleur dans le 
corps. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,12 x 13,8 cm. 8 g.

SÉRIGRAPHIE

1695 STILOLINEA DUCAL
Stylo à encre bleue avec clip et accents colorés. Fabriqué en Italie. 
Dim. Ø 1,14 x 13,75 cm. 8 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1775 STILOLINEA DUCAL COLOR
Stylo à encre bleue avec clip et pointe colorés. Fabriqué en Italie. Dim. 
Ø 1,14 x 13,75 cm. 8 g.

SÉRIGRAPHIE

1819 STILOLINEA IPROTECT
Stylo à bille antibactérien de la marque Stilolinea. Avec recharge 
d'encre bleue et clip/poussoir de couleur. Les ions de zinc de ce stylo 
à bille ont un effet antibactérien et tuent 99 % des bactéries invisibles. 
Cela permet d'éviter aux bactéries de se propager de main en main. 
Prouvé cliniquement. Fabriqué en Italie. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE
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ECRITURE

1719 STILOLINEA PIER MIX SPECIAL
Stylo à encre bleue avec clip/bouton-poussoir colorés translucides. 
Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1,13 x 13,72 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE | TAMPOGRAPHIE

1718 STILOLINEA OLLY
Stylo à encre bleue avec clip et pointe colorés. Fabriqué en Italie. Dim. 
Ø 1,21 x 13,9 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE

0567 STILOLINEA S45 STYLO
Stylo à encre bleue avec bouton poussoir coloré. Fabriqué en Italie. 
Dim. Ø 1,13 x 13,95 cm. 10 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1658 STILOLINEA S45 CLEAR
Stylo bille à encre bleue en plastique transparent. Avec une 
apparence exceptionnelle. Avec grand clip/bouton poussoir. Fabriqué 
en Italie. Dim. Ø 1,13 x 13,9 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE ECRITURE

3151 STILOLINEA S45 BIO
Stylo écologique de la marque 
Stilolinea®. Le support mat est en 
plastique PLA Ingeo®. Ingeo® est un 
plastique à base de fibres végétales, 
rendant le stylo biodégradable et 
compostable à 80 %. Fabriqué en Italie. 
Encre bleue. Dim. Ø 1 x 13,9 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

2855 STILOLINEA VEGETAL 
CLEAR
Stylo à encre bleue en matière naturelle, 
biodégradable à 80 %. Avec corps 
translucide mat et embout antidérapant. 
(EN13432 : 2000-12). Fabriqué en Italie. 
Dim. Ø 1,07 x 13,7 cm. 11 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1169 STILOLINEA S45 
RECYCLED
Stylo à bille écologique. Le support 
est en plastique 100 % recyclé . Avec 
encre bleue et clip/bouton-poussoir 
royal. Fabriqué en Italie. Dim. Ø 1 x 13,9 
cm. 8 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1167 STILOLINEA S45 RPET
Stylo bille respectueux de l'environnement à encre bleue de la marque 
Stilolinea®,. Le corps du stylo, le clip/bouton poussoir sont en  RPET, 
fabriqués à partir de bouteilles en PET recyclées. Le grand clip est 
idéal pour une impression et se remarque immédiatement. Fabriqué 
en Italie. Dim. Ø 1 x 13,9 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

1880 STILOLINEA BARON 03 RECYCLED
Stylo à bille à encre bleue, respectueux de l’environnement. Fabriqué 
en plastique ABS 100 % recyclé à partir d’appareils électroniques et/ou 
de déchets post-consommation. Avec une impression du symbole de 
recyclage à côté du clip. Un choix responsable. Fabriqué en Italie. Dim. 
Ø 1,1 x 13,4 cm. 9 g.

SÉRIGRAPHIE
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ECRITURE

1965 ZERO
Stylo bille à encre bleue avec accent de couleur argent mat. Très 
léger. Dim. 14,2 x 1,1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1870 WHITELINE
Stylo promotionnel à encre bleue avec bouton poussoir, embout, clip 
transparents et bandes blanches comme détail étonnant. Dim. 13,5 x 
1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

1422 TURNER
Stylo bille à encre bleue avec corps en forme de triangle de couleur 
mat. Avec un mécanisme de torsion pratique et un grand clip. Dim. 14,3 
x 1,1 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE

2130 ZAHRA
Stylo à encre bleue avec un joli barillet mat, des accents noirs et 
embout en caoutchouc. Dim. 14,4 x 1 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE
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2208 LOGAN
Élégant stylo à encre bleue avec embout antidérapant, bouton 
poussoir/clip coloré et des accents argentés. Dim. 13,45 x 1,15 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

1770 MODENA
Stylo à encre bleue avec un design élégant : le corps et le clip sont 
moulés. Les couleurs sont attrayantes avec accent sur le bouton 
poussoir et sous le clip. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

2661 ALLEGRO
Stylo à encre bleue avec un corps brillant et des accents de couleur, 
une partie en caoutchouc antidérapant et un très beau clip. Dim. 14,1 x 
1,1 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE

2345 GROOVE
Stylo à encre bleue avec un embout avec grip pour une expérience 
d’écriture remarquable et un large clip coloré. 10 g.

TAMPOGRAPHIE
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Écologique - Vous préférez écrire de 
manière écologique ? Choisissez des 
produits portant notre étiquette GREEN !
Les produits écologiques sont extrêmement populaires. Les entreprises optent de plus en 
plus pour des produits promotionnels composés principalement de matériaux recyclés, 
recyclables et/ou biodégradables. Si vous souhaitez diffuser un beau produit et un message 
écologiquement responsable, nos fournitures d’écriture sont ce qu’il vous faut.

Consultez nos articles de papeterie portant le logo « vert » pour être sûr de faire un choix 
conscient. 

2029 CARTOPOINT
Stylo à encre bleue avec un corps en 
carton recyclé, pointeur pour écrans 
tactiles et accents plastiques. Dim. 14,2 x 
0,98 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1829 PAPERWRITE
Stylo à encre bleue avec corps en 
carton recyclé, accents colorés et clip 
en bois. Dim. 13,9 x 1,1 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

Papier et carton 
recyclé - si vous 
aimez les arbres
Le recyclage du papier et du carton 
présente des avantages majeurs, tels 
que la réduction de l’utilisation de 
nouvelles matières premières, ce qui 
entraîne une réduction significative 
de la coupe d’arbres. Les stylos à bille 
contenant des pièces en papier ou en 
carton recyclé sortent du lot et sont 
directement associés à la protection 
de l’environnement. 
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2486 BIO DEGRADABLE NATURAL PEN
Stylo à bille écologique en papier recyclé. Le clip coloré, le bouton-
poussoir et la pointe sont en PLA biodégradable. Encre bleue. Dim. Ø 
0,9 x 14 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE

2490 BIO DEGRADABLE PEN
Stylo à bille écologique en papier recyclé. Le clip, le bouton-poussoir 
et la pointe sont en PLA biodégradable. Encre bleue. Dim. Ø 1 x 14 cm. 
6 g.

SÉRIGRAPHIE

PLA - Stylos à base de plantes. En parlant 
de vert...
L’amidon du maïs à croissance rapide sert de base au bioplastique, également appelé PLA. 
PLA signifie acide polylactique (de l’anglais Polyactic Acid). C’est une alternative aux plastiques 
traditionnels. Il est produit à partir de matières premières végétales renouvelables telles que 
l’amidon de maïs ou la canne à sucre. Le PLA est biodégradable et biocompatible. 
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Stylos Wheat Straw : un 
stylo écologique peut 
être tellement beau !

Stylos réalisés en une combinaison de matériaux unique : 
50 % de plastique polypropylène et 50 % de paille de blé. 
La paille de blé est la tige qui reste après la récolte des 
grains de blé et elle est donc biodégradable. Ces tiges, 
traditionnellement considérées comme déchets, sont 
traitées en matériaux et, enfin en produits fonctionnels. Le 
résultat est une stylo écologique au look fantastique ! 

0882 ATHOS WHEAT-CYCLED PEN
Stylo à bille écologique bleu fabriqué à 50 % en PP et à 50 % en paille 
de blé. Pourvu d’accents noirs, d’un clip métallique et d’un système de 
rotation à clic. Dim. Ø 1,3 x 13 cm. 11 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

0881 WHEAT-CYCLED PEN
Stylo à bille écologique bleu ou noir fabriqué à 50 % en PP et à 50 % 
en paille de blé. Le support, le clip et le bouton poussoir sont dans le 
même matériau et tout le stylo est exécuté avec style en une seule 
couleur. Dim. Ø 1 x 14 cm. 8 g.

SÉRIGRAPHIE

2496 EBONY WHEAT
Stylo à bille écologique avec un support 50 % ABS et 50 % en paille 
de blé, avec un clip en métal et des accents en plastique chromé. 
Encre bleue. Dim. Ø 1 x 13,9 cm. 9,5 g.

TAMPOGRAPHIE



279

.10 .31 .70.98.10 .98

ECRITURE ECRITURE

2492 BAMBOO WHEAT PEN
Stylo à bille avec un support en bambou. Le clip, le bouton-poussoir et 
la pointe sont en paille de blé. Presque complètement dégradable. Un 
choix respectueux de l’environnement. Encre bleue Dim. Ø 1,1 x 13,5 
cm. 6,5 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE | SÉRIGRAPHIE

2488 CORK ECO WRITE
Stylo à bille écologique avec un support en liège. La pointe, le dessus, 
le bouton-poussoir et le clip sont composés de 50 % de paille de blé 
et de 50 % de polypropylène. Partiellement biodégradable. Encre 
bleue Dim. Ø 1,1 x 13,5 cm. 6,5 g.

TAMPOGRAPHIE
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Bambou, 
naturellement 
écologique
Le bambou pousse rapidement, et 
se récolte donc plus souvent et  il est 
entièrement dégradable. La structure 
compacte de ses fibres le rend dur, 
durable et robuste. Les stylos avec 
un support en bambou ou des détails 
en bambou ont un aspect naturel 
et tendance. Le bambou garantit 
un produit beau et écologiquement 
responsable. 

1538 BOSTON BAMBOO
Stylo à encre bleue avec corps en 
bambou et clip métallique. Pour 
une promotion respectueuse de 
l’environnement. Dim. 13,8 x 1,1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER

3369 EBONY BAMBOO
Stylo à encre bleue ou noire avec un 
joli support en bambou, des anneaux 
chromées et un clip/bouton métallique. 
Dim. 14 x 1,1 cm. 17 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

3456 BAMBOOWRITE
Stylo à encre bleue avec corps en 
bambou, clip métallique, système à 
cliquet rotatif et embout en caoutchouc 
coloré. Dim. 13,8 x 1,2 cm. 10 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

2482 ATHOS BAMBOO
Stylo à bille en bambou écologique 
avec un clip en métal et des accents 
argentés. Encre bleue. Dim. Ø 1,3 x 14 
cm. 9,5 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1335 SENTO BAMBOO
Stylo à bille à encre bleue respectueux 
de l’environnement, avec un joli support 
en bambou, une pointe en ABS, un 
bouton-poussoir et un clip en métal. 
Dim. Ø 10,5 x 13,8 cm. 8,9 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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4525 NOVA
Stylo en hêtre massif à encre bleue avec clip, bouton-poussoir et 
pointe chromés. Dans une boite en hêtre. Dim. 17,5 x 2,6 x 2 cm. 70 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4429 NOVA SET
Ensemble d’écriture en hêtre massif : stylo à encre bleue et porte-
mines avec 3 mines HB (0,5 mm). Avec clip, bouton-poussoir et pointe 
chromée. Dans une boite en hêtre. Dim. 17,5 x 4,5 x 2 cm. 109 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

4326 DERBY
Stylo en hêtre massif à encre bleue avec clip et pointe chromés et 
bouton-poussoir en bois. Dim. 14,25 x 1,05 cm. 12 g.

SÉRIGRAPHIE | GRAVURE LASER

Bois de hêtre pour un 
effet WOW écolo
Le bois de hêtre est un type de bois avec des propriétés 
spéciales : il est dur, ne se fendille pas et a un grain fin. 
Ce bois est particulièrement facile à usiner et convient 
donc parfaitement à la fabrication de stylos ainsi qu’à 
l’impression. Avec un stylo en bois de hêtre, vous avez 
entre les mains un produit écologique durable, solide, 
naturel et esthétique. 
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RPET - le nouveau 
standard dans une 
nouvelle génération de 
matériaux durables
Le RPET est un polyester entièrement fabriqué à partir 
de bouteilles en PET. La (ré)utilisation de RPET contribue 
à un environnement plus propre. Pensez à réduire le 
plastique dans les océans et dans les décharges de 
déchets plastiques. Le RPET est impossible à différencier  
du plastique « ordinaire ». Laissez-vous surprendre par les 
beaux produits en RPET de notre collection. 

2484 ATHOS RPET
Stylo à bille avec un support en RPET 
de couleur transparente ; fabriqué à 
partir de bouteilles en PET recyclées. 
Avec un aspect très brillant et un clip 
en métal. Durable, respectueux de 
l'environnement et écologiquement 
responsable. Encre bleue. Dim. 14 x 1,2 
cm. 13 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2222 BOTTLEPEN RPET
Stylo à encre bleue, fabriqué presque 
entièrement avec des bouteilles PET 
recyclées. Dim. 14,2 x 1,1 cm. 12 g.

SÉRIGRAPHIE

2494 BOTTLEWISE RPET
Stylo à bille en RPET, presque 
entièrement fabriqué à partir de 
bouteilles en PET recyclées. Le support 
est muni d’un motif en relief distinctif. 
Le clip royal convient parfaitement 
pour un marquage et se démarque 
immédiatement. Encre Bleue.  Dim. Ø 
1,15 x 14 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE

1337 BIO-STONE PEN 
Stylo écologique, à encre bleue, avec un bouton-poussoir. Composé 
à 55 % de plastique PP et à 45 % en pierre naturelle. Biodégradable 
à 90 %. Le stylo a un beau relief ressemblant à des pierres naturelles. 
Dim. 11,5 x 1,4 cm. 10.5 g.

TAMPOGRAPHIE
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1996 TOUCH DOWN
Stylo à encre bleue, léger avec embout/pointeur pour écrans tactiles (comme Iphone/Ipad). Corps fin d’aspect métallique 
avec clip avec bouton on/off et embout antidérapant en caoutchouc. Dim. 14 x 0,9 cm. 6 g.

SÉRIGRAPHIE

2150 PALITO TOUCH
Stylo super léger à encre bleue, d’aspect métallique avec embout/pointeur en caoutchouc pour écrans tactiles (comme 
iPhone/iPad), bouton poussoir et corps élancé. Dim. 14,7 x 1 cm. 7 g.

SÉRIGRAPHIE

2666 LUGANO TOUCH
Stylo à encre bleue, en aluminium avec embout/pointeur en caoutchouc pour écrans tactiles (comme iPhone/iPad), accents 
brillants argentés, clip en métal et système à cliquet rotatif. Embout/pointeur de la même couleur que le corps du stylo. Dim. 
12,3 x 0,9 cm. 11 g.

GRAVURE LASER
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2332 ATHOS TOUCH
Stylo à encre bleue avec embout/pointeur coloré en caoutchouc pour 
écrans tactiles (comme l’iPhone/iPad), accents brillants, embout coloré 
antidérapant, ouverture dans le clip métallique et système à cliquet 
rotatif. Dim. 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2442 ATHOS COLOUR TOUCH
Stylo à encre bleue avec corps d’aspect métallique, embout 
antidérapant en caoutchouc, accents brillants, clip en métal, embout/
pointeur pour écrans tactiles (comme iPhone/iPad). Dim. 13,5 x 1,1 cm. 
12 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2772 ATHOS TOUCH BLACKGRIP
Stylo à encre bleue avec barillet à aspect métallique, poignée antidérapante, clip en métal et embout/pointeur pour écrans 
tactiles. Dim. 13,5 x 1,1 cm. 12 g.

TAMPOGRAPHIE
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0813 ATHOS LIGHT UP 
TOUCH 
Stylo à bille à encre bleue avec un 
embout coloré en caoutchouc. En 
appuyant une fois sur le pointeur, le 
logo sur le corps s’illumine dans une 
couleur qui correspond au pointeur. 
L’embout est adapté aux écrans tactiles 
(tels que l’iPhone / iPad). Avec clip en 
métal, pièce frontale en caoutchouc 
adhérente et système pivotant. Dim. 15 x 
1,45 cm. 10 g.

GRAVURE LASER

0814 ATHOSCOLOUR LIGHT 
UP TOUCH
Stylo à bille bleu avec un embout / 
pointeur. En appuyant une seule fois sur 
le pointeur, le logo du support s’éclaire 
de manière remarquablement brillante 
dans une couleur assortie à celle du 
support. Ce stylo est parfait pour utiliser 
les écrans tactiles (comme les iPhones 
/ iPads). Avec un clip métallique et 
un système pivotant. Capuchon de 
protection inclus. Dim. 15 x 1,45 cm. 10 g.

GRAVURE LASER

2707 LIGHT UP LOGO 
TOUCH
Stylo à encre bleue avec pointeur en 
caoutchouc. En un seul clic, votre logo 
s’allume. Idéal pour l’utilisation sur 
écrans tactiles. Avec corps d’aspect 
métallique, accents argentés, clip 
métallique, embout en caoutchouc et 
système à cliquet rotatif. Inclus : pile 
bouton. Dim. 13,7 x 1,1 cm. 10 g.

GRAVURE LASER
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3647 CORTONA TOUCH
Stylo en aluminium à encre bleue avec finition métallique. Avec embout/pointeur pour écrans tactiles, poignée en 
caoutchouc antidérapant, clip en métal et mécanisme de torsion. Dim. 12,1 x 1,1 cm. 9 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

1666 STYLUS TOUCH
Stylo en métal à encre bleue avec embout/pointeur en caoutchouc 
pour écrans tactiles (comme iPhone/iPad), accents brillants et système 
à cliquet rotatif. Dim. 13,7 x 0,75 cm. 12 g.

GRAVURE LASER

3199 STYLUS STEEL TOUCH
Stylo élégant à encre bleue ou noire, avec barillet fin en acier 
inoxydable et poli. Avec embout/pointeur pour écrans tactiles, 
mécanisme de torsion et clip, pointe, anneau et embout en métal. Dim. 
13,62 x 0,9 x 0,77 cm. 11 g.

GRAVURE LASER
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3140 ARONA TOUCH
Stylo à encre bleue avec corps en aluminium avec embout de bonne tenue, accents argentés et clip en métal. Avec un 
embout en caoutchouc pour une utilisation sur les écrans tactiles (comme iPhone/iPad). 13,96 x 1,03 cm. 17 g.

GRAVURE LASER

3569 EBONY TOUCH
Stylo à encre bleue en aluminium avec embout/pointeur en caoutchouc pour écrans tactiles (comme iPhone/iPad), corps 
d’aspect métallique coloré mat et clip en métal. Dim. 14,7 x 1,01 cm. 16 g.

GRAVURE LASER
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0816 LASAR
Stylo à bille bleu fin avec un support caoutchouté noir mat, un clip 
métallique et un dessus / pointeur en caoutchouc. Sous la finition 
caoutchoutée, le support est pourvu d’un revêtement spécial coloré. 
Dès que le logo est lasérisé, ce revêtement coloré apparaît et est 
assortie à la couleur du pointeur. Il en résulte un stylo au look très chic. 
Dim. 14,2 x 1 cm. 18.5 g.

GRAVURE LASER

2478 LUCA TOUCH
Stylo à bille fin avec un support en aluminium. Doté d’une finition 
caoutchoutée au toucher doux et d’un dessus / embout en 
caoutchouc. Clip en métal robuste et pointe en plastique. Encre bleue. 
Dim. Ø 0,95 x 14,5 cm. 18 g.

GRAVURE LASER
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3339 MULTITOUCH 4-EN-1
Stylo en aluminium à encre bleue avec embout/pointeur en 
caoutchouc pour écrans tactiles (comme iPhone/iPad), pointeur laser 
intégré, lampe LED à forte lumière blanche et clip métallique. Inclus : 
piles bouton. Dim. 12,5 x 0,9 cm. 12 g.

GRAVURE LASER

2433 ORBIT
Stylo chic en aluminium, à encre bleue, avec aspect métallique, 
poignée antidérapante et clip en métal. Dim. 13,85 x 1,04 cm. 18 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

2202 NUANCE
Stylo à encre bleue en aluminium d’aspect métallique, avec clip en 
métal et anneaux. Dim. 14 x 1 cm. 18 g.

GRAVURE LASER

1122 TOUCHTIP
Stylo à écriture bleue d’aspect métallique avec embout antidérapant, 
bouton poussoir et embout/pointeur en caoutchouc pour écrans 
tactiles (comme iPhone/iPad). 11 g.

TAMPOGRAPHIE
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2569 EBONY MATT
Stylo en aluminium à encre bleue ou noire avec corps coloré mat d’aspect métallique et clip/bouton-poussoir en métal. Dim. 
13,7 x 1 cm. 19 g.

GRAVURE LASER

2669 EBONY SHINY
Stylo à encre bleue en aluminium avec corps d’aspect métallique brillant et clip en métal. Dim. 13,73 x 1 cm. 18 g.

GRAVURE LASER
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5569 EBONY RUBBERISED
Stylo à encre bleue avec bouton-poussoir/clip et pointe noire, entrelacs chromés et finition antidérapante. Dim. 13,73 x 1 cm. 
19 g.

GRAVURE LASER | DIGITALE

2480 BRADY SOFT TOUCH
Stylo à bille en aluminium avec une finition caoutchoutée assurant un toucher doux, un clip en métal robuste ainsi qu’une 
pointe et un bouton-poussoir en plastique. Encre bleue. Dim. Ø 1 x 13,5 cm. 18 g.

GRAVURE LASER
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3445 EMPIRE
Stylo en métal à encre bleue avec corps d’aspect métallique brillant, 
embout en caoutchouc antidérapant, clip et bouton-poussoir en métal 
solide et accents brillants argentés. Dim. 14 x 1,1 cm. 18 g.

GRAVURE LASER

1499 DELGADO GLOSS
Stylo à encre bleue élégant en aluminium avec un corps fin et brillant 
et un mécanisme de torsion. Le clip, la pointe, l’anneau et le dessus 
sont en métal. Dim. 13 x 1 x 0,8 cm. 6 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

4310 ZEPPELIN
Ensemble d’écriture en métal : stylo à encre bleue et porte-mines avec 
3 mines HB (0,7 mm). Chacun avec une couche de laque brillante. 
Dans une boîte. Dim. 16 x 5,5 x 1,8 cm. Ensemble dans une boîte. 95 g.

TAMPOGRAPHIE

3287 DELTA
Stylo en métal à encre bleue de forme ergonomique triangulaire avec 
embout antidérapant. Dim. 13,8 x 1,2 cm. 18 g.

TAMPOGRAPHIE
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3854 CASSETTE ONE-PIECE
Boitier cadeau en matière synthétique solide. Emballage élégant et 
protection pour stylos, stylets et porte-mines. Convient pour 1 élément 
d’écriture. Dim. 16 x 4 x 2 cm. 20 g.

1605 VELVET POUCH
Housse en feutrine pour une protection 
élégante des stylos, stylets et porte-
mines. Convient pour 1 élément 
d’écriture. Dim. 15,2 x 2,8 x 2 cm. 16 g.

1282 GIFT SLEEVE
Pochette en carton resistante offrant 
un emballage cadeau moderne et 
une protection pour les stylos à bille 
(écologiques), les stylos à écran tactile 
et les crayons à mine. Convient pour 1 
seul stylo. Dim. 15,3 x 4 cm. 4 g.

3865 GIFT BOX
Boîte cadeau pour stylos, stylets et porte-mines. En carton solide et 
intérieur doux. Convient pour 1 ou 2 élément d’écriture. Dim. 17 x 6 x 
2,5 cm. 52 g.

3864 GIFT TUBE
Boîte cadeau cylindrique élégante en 
matière synthétique avec une finition 
mate et des accents brillants. Mousse 
protectrice incluse. Emballage élégant 
et protection pour les stylos, stylets et 
porte-mines. Convient pour 1 élément 
d’écriture. Dim. Ø 2,5 x 16 cm. 22 g.
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5310 PRINCIPAL
Stylo à encre bleue en acier inoxydable avec accents en métal mat et brillant. Avec système à cliquet rotatif et embout 
antidérapant. Dim. 14,05 x 0,9 cm. 30 g.

GRAVURE LASER

6410 PRINCIPAL DUO
Ensemble d'écriture en acier inoxydable : stylo à système rotatif et stylo roller à encre à séchage rapide. Accent brillant et 
mat, embout antidérapant. Le stylo et le roller sont disponibles avec de l'encre bleue ou noire. 61 g.

GRAVURE LASER
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7333 GENTLE TOUCH ENS.
Ensemble d’écriture élégant d’aspect métallique : stylo à encre bleue 
avec système à cliquet rotatif. Stylo roller à encre bleue à séchage 
rapide. Chacun avec finition élégante en caoutchouc, embout/pointeur 
en caouthouc, clip et accents brillants. Dim. 17 x 6 x 2,5 cm. 114 g.

GRAVURE LASER

7888 BLACKJACK SET
Ensemble d’écriture élégant d’aspect métallique : stylo et roller à 
encre bleue à séchage rapide. Chacun avec une élégante finition en 
caoutchouc, un embout joliement conçu et un clip avec des accents 
brillants. 111 g.

GRAVURE LASER

2421 NOSTALGIE WOOD
Stylo chic en bois de noyer à encre noire Avec clip métallique doré et système à cliquet rotatif. Dim. 13,9 x 1,3 cm. 15 g.

GRAVURE LASER
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7441 MASTERCLASS
Ensemble d’écriture en palissandre : stylo à bille à encre bleue et porte-mines avec 3 mines HB. Avec bouton poussoir, clip, 
anneau et embout en acier mat. Dans une cassette. Dim. 21 x 3,7 x 6,2 cm. Par ensemble dans une boîte. 220 g.

TAMPOGRAPHIE

0867 CORK PEN SET
Stylo à bille bleu en métal avec une finition chromée polie et super lisse. La partie avant est remarquablement bien finie 
avec du liège. Le stylo est équipé d’un système de clic pivotant. Emballage individuel dans un bel étui assorti avec une 
touche de liège. Un ensemble étonnamment chic. Dim. 18 x 5,5 x 3,2 cm. 138 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

1332 BAMBOO PEN SET
Stylo à bille bleu en métal avec une finition chromée polie et super lisse avec embout en bambou. Le stylo est équipé 
d'un système de clic pivotant. Emballage individuel dans un bel étui assorti avec une touche de bambou. Un ensemble 
étonnamment chic. Dim. 18 x 5,5 x 3,1 cm. Par ensemble dans une boîte. 128 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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5344 PRINCETON
Stylo brillant à encre bleue avec système à cliquet rotatif et clip/
embout, pointe et anneau en métal. Dans une boite. Dim. 18 x 4,7 x 3,5 
cm. 157 g.

TAMPOGRAPHIE

6425 PRINCETONDOUBLE
Ensemble d'écriture brillant : stylo à encre bleue à cliquet rotatif et 
porte-mines avec 3 mines HB (0,9 mm). Avec des accents en métal. 
Dans une boite. Dim. 18 x 6,5 x 4 cm. 232 g.

TAMPOGRAPHIE

4655 LUXOR
Stylo à encre bleue avec incrustation en métal, système à cliquet 
rotatif et clip/embout, pointe et anneau en métal. Dans une boite. Dim. 
18 x 4,7 x 3,5 cm. 139 g.

TAMPOGRAPHIE

5626 MASTERMIND
Set d'écriture : stylo encre bleue et porte-mines avec 3 mines HB 
(0,7 mm). Chacun avec un embout en matière synthétique, système à 
cliquet rotatif, clip et pointe en métal. Ensemble dans une boîte cadeau 
en carton avec intérieur en velours. Dim. 17 x 6 x 2,5 cm. 142 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE
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ECRITURE

Stylos uniques de la 
marque Cross
Une magnifique collection classique et tendance. 
Superbe finition. Garantie Cross à vie. Par pièce dans une 
cassette Cross. Le cadeau parfait! 

4850 CROSS CALAIS
Stylo Cross à encre noire en métal avec finition chromée parfaitement 
polie, lisse, embout laqué brillant ou entièrement chromé et système 
à cliquet rotatif. Par pièce dans une cassette Cross. Dim. 13,5 x 1,25 
cm. 174 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

0822 CROSS BAILEY
Stylo à bille Cross en métal à encre noire. Ce modèle est disponible 
en chrome avec un clip et des accents dorés et métalliques ou avec 
une finition laquée colorée entièrement polie et super lisse avec un 
clip et des accents chromés. Pointe rotative. Un objet traditionnel avec 
le souci du détail. Emballage individuel dans un écrin cadeau Cross. 
Dim. 13 x 1,1 cm. 31 g.

GRAVURE LASER

6420 CROSS NILE
Stylo à bille Cross noir en métal d’excellente qualité. Ce modèle est 
disponible en chrome poli, chrome mat et noir mat. Avec des accents 
chromés métalliques, un clip et un système de rotation flexible. Un 
design particulier et intemporel aux détails frappants. Chaque pièce 
est fournie dans un coffret cadeau Cross. Dim. 17,1 x 6,6 x 6,4 cm. 128 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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4506 CROSS CLICK
Stylo Cross raffiné en métal avec recharge d’écriture noire, finition 
chromée ou satinée, clip en métal satiné noir et bouton-poussoir 
élégant. Par pièce dans une cassette Cross. Dim. 18,5 x 9 x 3 cm. 120 
g.

TAMPOGRAPHIE

4706 CROSS CLICK CLASSIC
 Stylo en métal à encre noire de la marque Cross. Extra fin et 
disponible chromé ou en finition satiné et coloré. Très belle finition 
avec clip en métal, élégant bouton-poussoir. Par pièce dans une 
cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 cm. 120 g.

GRAVURE LASER | TAMPOGRAPHIE

6310 CROSS TECH2 STYLUS
Stylo Cross à encre noire avec finition satinée ou chromée, clip satiné 
noir en métal, embout/pointeur en caoutchouc de grands qualité pour 
une grande précision sur les écrans tactiles (comme iPhone/iPad) et 
système  à cliquet rotatif silencieux. Cette conception élégante le 
prouve : la simplicité est un plus ! Par pièce dans une cassette Cross. 
Dim. 18,5 x 9 x 3 cm. 148 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER

6710 CROSS TECH 3+ MULTIFUNCTIONAL PEN
Stylo Cross multifonctions avec 2 couleurs d’encre : noir et rouge, 
crayons 3 HB en caoutchouc. Ce stylo en métal solide comporte une 
finition miroir chromée, un motif classique et des accents chromés 
brillants. Chaque pièce dans une cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 cm. 
120 g.

GRAVURE LASER
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5480 CROSS CLASSIC CENTURY MEDALIST 
BALLPOINT
Stylo Cross à encre noire.Chromé et finition polie, extra fin. Système 
rotatif. Motifs lignés sur le corps et un clip plaqué or de 23 carats. Par 
pièce dans une cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

GRAVURE LASER

8011 CROSS CLASSIC CENTURY 10
Stylo Cross à encre noire dans une conception en plaqué or 10 carats 
avec pointe chromée et système à cliquet rotatif. Par pièce dans une 
cassette Cross. Dim. 18,5 x 9 x 3 cm. 155 g.

GRAVURE LASER

6030 CROSS CLASSIC CENTURY CLASSIC BLACK
Stylo Cross à encre noire avec finition satinée noire. Cip, embout, 
pointe et anneau en plaqué or 23 carats et système à cliquet rotatif. 
Par pièce dans une cassette Cross.  Dim. 18,5 x 9 x 3 cm. 159 g.

GRAVURE LASER

5045 CROSS CLASSIC CENTURY LUSTROUS 
CHROME
Stylo Cross à encre noire au design tendance. Finition chromée et 
motif classique, clip en métal chromé. Système à cliquet rotatif. Par 
pièce dans une cassette Cross. Dim. 18,5 x 9 x 3 cm. 162 g.

GRAVURE LASER
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5150 CROSS CENTURY II BLACK BALLPOINT
Stylo Cross à encre noire. Corps en métal finition laquée noire 
brillante, accents en métal plaqué rhodium, système rotatif. Par pièce 
dans une cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

GRAVURE LASER

7150 CROSS CENTURY II MEDALIST BALLPOINT
Stylo Cross à encre noire au design tendance. Finition chromée, motifs 
lignés, clip en métal plaqué or 23 carats. Système à cliquet rotatif. 
Garantie à vie. Par pièce dans une cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 
cm. 130 g.

GRAVURE LASER

4150 CROSS CENTURY II PRENIUM CHROME
Stylo Cross à encre noire au design tendance. Finition chromée et motif classique, clip en métal chromé. Système à cliquet 
rotatif. Garantie Cross à vie. Par pièce dans cassette Cross. Dim. 18,6 x 9 x 3 cm. 130 g.

GRAVURE LASER
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ECRITURE

Stylos Sheaffer - l’équilibre parfait entre 
l’ancien et le contemporain
Sheaffer est synonyme de style et créativité. Avec beaucoup de respect pour le passé, cette 
marque a aussi un œil tourné vers l’avenir. Cela se reflète dans les conceptions élégantes et de 
haute qualité de ses stylos. Ayez toutes les cartes en main en choisissant la marque Sheaffer. 

4458 SHEAFFER SWITCH
Stylo à encre noire de la marque Sheaffer avec embout/pointeur de 
haute qualité en caoutchouc pour écrans tactiles. Corps en métal de 
finition mate avec accents chromés et brillants, clip élégant. Par pièce 
dans une cassette cadeau Shaeffer. Dim. 13,7 x 1,4 x 1 cm. 185 g.

GRAVURE LASER

4457 SHEAFFER SENTINEL
Stylo à encre noire de la marque Sheaffer. Fin et classique, capuchon 
chromé brossé avec accents très brillants. Clip et bouton-poussoir. Par 
pièce dans une cassette Sheaffer. Dim. 13,1 x 1,2 x 1 cm. 100 g.

GRAVURE LASER
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4456 SHEAFFER VFM
Stylo à encre noire contemporain de la marque Sheaffer. En métal mat avec accents chromés, clip et bouton-poussoir. Par 
pièce dans une cassette cadeau Sheaffer. Dim. 13,8 x 1,4 x 1 cm. 104 g.

GRAVURE LASER

4455 SHEAFFER 100
Stylo à encre noire de la marque Sheaffer. Chrome brossé élégant. Clip brillant. Système à cliquet rotatif. Garantie 1 an. Par 
pièce dans une cassette cadeau Sheaffer. Dim. 13,6 x 1,6 x 1,2 cm. 185 g.

GRAVURE LASER
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1326 GEL HYGIÉNIQUE DE SOIN DES MAINS 30 ML
Ce gel hygiénique pour les mains permet de nettoyer et de soigner 
les mains sans eau et sans savon. Le gel a un parfum agréable et ne 
dessèche pas les mains grâce à des ingrédients soignants tels que 
l’aloe vera. Dans un flacon en plastique transparent (PET) pratique 
avec un capuchon rabattable. Contenu 30 ml. Dim. 7 x 3,8 x 2,2 cm. 
35.5 g.

TAMPOGRAPHIE

1317 GEL HYGIÉNIQUE DE SOIN DES MAINS 50 ML
Ce gel hygiénique pour les mains permet de nettoyer et de soigner 
les mains sans eau et sans savon. Le gel a un parfum agréable et ne 
dessèche pas les mains grâce à des ingrédients soignants tels que 
l’aloe vera. Dans un flacon en plastique transparent (PET) pratique 
avec un capuchon rabattable. Contenu 50 ml. Dim. 10,4 x 3,9 x 2,65 
cm. 65.5 g.

FULL-TAMPOGRAPHIE | FULL-COLOR AUTOCOLLANT

3873 CARE PLUS® PRO HYGIENE GEL NETTOYANT POUR LES MAINS 100 ML
Gel nettoyant antibactérien pour les mains de la marque Care Plus® dans un flacon PP pratique. Peut être ouvert facilement 
d'une seule main. Le gel pour les mains Care Plus® Pro Hygiene contient 71,8 % d'alcool et donne aux mains une sensation 
de propreté et de fraîcheur sans utiliser d'eau ni de savon. Ne dessèche pas les mains grâce à des ingrédients uniques tels 
que l'Aloe Vera. Fourni avec le logo Care Plus et la composition sur un côté du flacon. De l'autre côté et /ou sur le dessus du 
capuchon, il y a de la place pour l’impression de votre propre logo. Contenu 100 ml. Ce produit est entièrement conforme 
aux lois et réglementations et a fait ses preuves. Dim. 3,1 x 4,9 x 11,5 cm. 110 g.

TAMPOGRAPHIE | FULL-COLOR AUTOCOLLANT
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3277 COTTON MASK PREMIUM
Masque double couche confortable, doux et respirant, fabriqué en 
100% coton (2 x 190 g/m²). Avec un insert supplémentaire au dos pour 
le filtre (non inclus). Convient aux jeunes et aux moins jeunes grâce à 
ses boucles d'oreille réglables et à son ajustement idéal. Notez que 
cet article ne convient pas à un usage médical et n'est pas destiné à 
servir d'équipement de protection individuelle (comme indiqué dans la 
directive européenne 2016/425). Ce masque est conçu pour un usage 
personnel et pour minimiser la propagation à d'autres personnes. 
Lavable en machine. Lavage à la main recommandé afin de préserver 
l'empreinte. Dim. 18 x 11,5 cm. 17 g.

SÉRIGRAPHIE

2614 FRUIT OF THE LOOM® COTTON FACE MASK
Masque confortable à trois couches de la marque Fruit of the Loom®. 
Fabriqué en 100% coton doux (145 g/m²). Taille unique. S'adapte 
parfaitement sur le nez et la bouche. Notez que cet article ne convient 
pas à un usage médical et n'est pas destiné à servir d'équipement de 
protection individuelle (comme indiqué dans la directive européenne 
2016/425). Ce masque est conçu pour un usage personnel et pour 
minimiser la propagation à d'autres personnes. Lavable en machine 
jusqu'à 60°. Lavage à la main recommandé afin de préserver 
l'empreinte. Dim. 17,5 x 12,5 cm. 17 g.

SÉRIGRAPHIE

3284 50 PCS MASQUES TYPE II, OPT FOURREAU 
PERSONNALISABLE
Masque hygiénique facial à 3 couches de type II et à usage unique. 
Avec boucles élastiques pour les oreilles, pince nasale et embout 
nasal en plastique souple pour un ajustement serré, couches 
extérieures et intérieures en non-tissé polypropylène et viscose, 
filtre intégré à très haute action antibactérienne (98%). Ce produit 
est conforme à la norme européenne, aux directives et à la norme : 
EN14683:2019+AC2019. Produit dans une usine certifiée ISO 13485. En 
option: fourreau personnalisable en couleur. Conditionnés par boîtes 
de 50 masques et DISPONIBLES UNIQUEMENT PAR MULTIPLES DE 
50 PIÈCES. Dim. 7 x 10 x 18 cm. 151 g.

DIGITAL SLEEVE

4531 MASQUE RÉUTILISABLE AVEC POCHE POUR 
FILTRE
Masque deux couches réutilisable, avec poche pour filtre pour une 
meilleure protection. Fabriqué en polyamide OEKO-TEX®, doux et 
élastique assurant un confort optimal. Le masque peut être lavé à 60°, 
afin qu’il soit propre pour la prochaine utilisation. Le lavage à la main 
est recommandé pour préserver l'impression. Laver avant utilisation. 
Ceci n’est pas un Masque grand public, ni un masque médical ou 
un EPI, il s’agit d’un masque confort anti-postillons conçu pour une 
utilisation non professionnelle. Fabriqué en Europe. Dim. 16 x 12 cm. 
6 g.

SÉRIGRAPHIE
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3881 COMFY FACE MASK FULL COLOUR
Masque confortable, doux et respirant à deux couches. La couche 
extérieure est en 100% polyester et la couche intérieure en 100% 
coton doux et confortable. Taille unique. Avec pince-nez ajustable. 
Notez que cet article ne convient pas à un usage médical et n'est 
pas destiné à servir d'équipement de protection individuelle (comme 
indiqué dans la directive européenne 2016/425). Ce masque est conçu 
pour un usage personnel et pour minimiser la propagation à d'autres 
personnes. Lavable en machine jusqu'à 60°. Dim. 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATION

2771 COMFY FACE MASK FULL COLOUR MASQUE 
AVEC BOUCLES RÉGLABLES
Masque confortable, doux et respirant à deux couches. La couche 
extérieure est en 100% polyester et la couche intérieure en 100% 
coton. Avec pince-nez. Convient aux jeunes et aux moins jeunes grâce 
à ses boucles d’oreille réglables. Notez que cet article ne convient 
pas à un usage médical et n’est pas destiné à servir d’équipement de 
protection individuelle (comme indiqué dans la directive européenne 
2016/425). Ce masque est conçu pour un usage personnel et pour 
minimiser la propagation à d’autres personnes. Lavable en machine 
jusqu’à 60°. Fabriqué en Europe. Dim. 22,5 x 12 cm. 13 g.

SUBLIMATION

4347 BANDANA WITH ALL-
OVER PRINTING
Bandana multifonctions sans couture, 
en polyester microfibre de haute qualité 
(130 g/m²) : respirant, absorbant, à 
séchage rapide et confortable à utiliser. 
Cet accessoire peut être porté de 
différentes manières : comme foulard, 
bandeau, masque, ou bracelet. Protège 
du soleil et du froid. Taille unique. 
Comprend un marquage en couleur par 
sublimation. Fabriqué en Europe. Dim. 
50 x 24 cm. 31 g.

SUBLIMATION

4348 BANDANA RPET 
WITH ALL-OVER PRINTING
Bandana multifonctions sans couture 
en RPET : 100% recyclé à partir 
de bouteilles en PET (130 g/m²). 
Respectueux de l'environnement et 
écologiquement rationnel. Ce produit 
est très confortable. Il respire, absorbe 
et sèche rapidement. Cet accessoire 
peut être porté de différentes manières 
: comme foulard, bandeau, masque 
ou bracelet. Il protège contre le soleil 
et le froid. Taille unique. Comprend un 
marquage en couleur par sublimation. 
Fabriqué en Europe. Dim. 50 x 24 cm. 
31 g.

SUBLIMATION

4349 BANDANA FLEECE
Bandana multifonctions sans couture, 
en polyester microfibre de haute 
qualité (130 g/m²) : respirant, absorbant, 
à séchage rapide et confortable à 
utiliser. Cet accessoire peut être porté 
de différentes manières et il est très 
chaud. Taille unique. Comprend une 
impression en couleur par sublimation 
sur l’extérieur tout autour. L’impression 
n’apparaît que sur la moitié supérieure 
de l’extérieur. La moitié inférieure est en 
polaire de la couleur choisie. Fabriqué 
en Europe. Dim. 50 x 24 cm. 58 g.

SUBLIMATION
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5496 BOÎTE DE STÉRILISATION UV-C AVEC CHARGEUR SANS FIL 5W
Boîte de stérilisation UV-C multifonctionnelle avec chargeur sans fil de 5W. Grâce à la technologie LED UV-C, le stérilisateur élimine 99,9 % des bactéries des 
objets placés dans la boîte en ABS en seulement 5 minutes (cycle automatique). Ce produit peut être utilisé avec les téléphones portables, les bijoux, les clés et 
les masques. Grâce à des lampes LED UV-C installées en haut et en bas, les objets sont nettoyés partout sans qu’il soit nécessaire de retourner le contenu de la 
boîte. La fonction de sécurité intégrée garantit que les lumières s’éteignent automatiquement lorsque la boîte est ouverte, empêchant ainsi toute exposition à la 
lumière UV. Sur le dessus de la boîte se trouve un chargeur sans fil pratique de 5W pour charger les appareils mobiles. Des voyants lumineux ndiquent l’état de 
charge du téléphone portable. Entrée : DC 5V / 2A. Sortie : DC 5V / 1A (5W). Comprend un câble USB de type C (50 cm) et un mode d’emploi. Dim. 21 x 12 x 5,5 
cm. Par pièce dans une boîte. 338 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE
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8254 SELFCLEANING UV-C BOTTLE 540 ML
Bouteille d’eau/thermos en acier inoxydable à double paroi, isolée sous vide et équipée de la technologie LED UV-C éprouvée. Grâce à la technologie LED 
UV-C, le stérilisateur dans le bouchon élimine 99,9 % des bactéries pouvant rester dans la bouteille en seulement 3 minutes (cycle automatique). Cela permet de 
garder la bouteille exempte de bactéries et d’odeurs et facilite le nettoyage. Avec une fonction de sécurité intégrée : Dès que vous dévissez le bouchon, le cycle 
s’arrête et la lumière s’éteint automatiquement. Cela exclut complètement l’exposition à la lumière UV-C. Convient pour garder les boissons froides ou chaudes 
à la bonne température. Sans BPA et étanche. Elle est équipée d’une batterie lithium-polymère intégrée et rechargeable magnétiquement (400 mAh). Une fois 
complètement chargée (1,5 heure), la batterie peut être utilisée pour 30 nettoyages. Sortie : 8-10 mW. Câble de chargement USB magnétique et mode d’emploi 
inclus. Capacité de 540 ml. Dim. Ø 6,5 x 24 cm. Par pièce dans une boîte. 344 g.

TAMPOGRAPHIE | GRAVURE LASER
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1403 NO-CONTACT STYLUS TOOL
Porte-clés en métal avec outil sans contact. Equipé d'un pointeur en caoutchouc, d'un décapsuleur pratique, et d’un anneau 
pour les clés. En utilisant le pointeur, vous évitez le contact direct avec des surfaces telles que les caisses enregistreuses, 
les distributeurs automatiques de billets, les boutons d'ascenseur et les écrans numériques. Avec cet outil, vous pouvez 
ouvrir les portes sans avoir à les toucher. Attachez cet outil à votre porte-clés pour toujours l'utiliser dans les lieux publics. 
Dim. 7,1 x 2,8 x 0,5 cm. 26 g.

GRAVURE LASER

3196 AUTOCOLLANT DE SOL JUSQU'À 400 CM²
Autocollant de sol très résistant, avec un marquage en couleur très 
net. Disponible dans toutes les formes jusqu'à une taille maximale 
de 400 cm². Fait de 150μm monomère avec une couche supérieure 
antidérapante (certification R9), de sorte que le risque de glissement 
est pratiquement nul. Facile à nettoyer. Avec ces autocollants 
amovibles, vous rendez les instructions visuelles encore plus claires. 
Ces panneaux indicateurs sont parfaits dans les grands espaces tels 
que les magasins et lors d’évènements ou de salons pour "garder les 
distances". Facile à appliquer et à retirer sans laisser de trace de colle. 
Dim. 20 x 20 cm. 15 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT

3197 AUTOCOLLANT DE SOL JUSQU'À 900 CM²
Autocollant de sol très résistant, avec un marquage en couleur très 
net. Disponible dans toutes les formes jusqu'à une taille maximale 
de 900 cm². Fait de 150μm monomère avec une couche supérieure 
antidérapante (certification R9), de sorte que le risque de glissement 
est pratiquement nul. Facile à nettoyer. Avec ces autocollants 
amovibles, vous rendez les instructions visuelles encore plus claires. 
Ces panneaux indicateurs sont parfaits dans les grands espaces tels 
que les magasins et lors d’évènements ou de salons pour "garder les 
distances". Facile à appliquer et à retirer sans laisser de trace de colle. 
Dim. 30 x 30 cm. 34 g.

FULL-COLOR AUTOCOLLANT
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4897 PROTECTION SET PREMIUM
Kit de protection complet composé de: Stylo à bille iProtect Stilolinea® 
avec effet antibactérien et d'encre bleue, Care Plus® Pro Hygiene gel 
nettoyant pour les mains à effet désinfactant (contient 71,8 % d'alcool) 
dans un flacon PP pratique (100 ml), masque doux à double couche, 
fabriqué en polyamide OEKO-TEX® doux et élastiques avec poche 
pour filtre (non inclus). Le bidon étanche Malaga (600 ml) d'Eastman 
Tritan ™ sans BPA, complète cet ensemble. Avec cet ensemble, la 
protection est toujours proche. Idéal pour les déplacements. Dim. 22,5 
x 8,5 x 12,5 cm. 312 g.

SÉRIGRAPHIE | TAMPOGRAPHIE

1819 STILOLINEA IPROTECT
Stylo à bille antibactérien de la marque Stilolinea. Avec recharge 
d'encre bleue et clip/poussoir de couleur. Les ions de zinc de ce stylo 
à bille ont un effet antibactérien et tuent 99 % des bactéries invisibles. 
Cela permet d'éviter aux bactéries de se propager de main en main. 
Prouvé cliniquement. Fabriqué en Italie. 9 g.

SÉRIGRAPHIE | DIGITALE

2498 ATHOS STYLO À BILLE ANTIBACTÉRIEN
Stylo bille antibactérien. Le corps en ABS est traité avec la 
nanotechnologie de l'argent. Cette technologie inhibe et empêche la 
prolifération des bactéries et autres micro-organismes. Produit selon 
la norme ISO 22196 : concerne la mesure de l'activité antibactérienne 
dans les plastiques et autres surfaces non poreuses. Le stylo a une 
recharge d'éncre bleue, un bouton poussoir et un accent de couleur 
argentée. Dim. Ø 1,3 x 13,9 cm. 12,2 g.

TAMPOGRAPHIE | DIGITALE

2780 POCHETTE À MASQUES
Pochette pratique et compacte en papier solide, pour transporter 
hygiéniquement vos masques. Convient pour un maximum de 2 
masques  chirurgicaux. À partir de 500 pièces, impression en couleur 
disponible avec votre propre design. Ce produit est livré déplié et ne 
comprend pas de masques. Dim. 20 x 11,5 cm. 6 g.

OFFSET FULL-COLOR
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Techniques de marquage
Grâce à vos cadeaux d’affaires, articles promotionnels et cadeaux marqués, votre entreprise, votre marque ou votre message feront forte 
impression. Vous y ajoutez une carte de visite et tout doit être parfait, voilà pourquoi nous accordons une attention toute particulière au 
marquage de votre logo et aux informations de votre société, dans un design unique et personnalisé, le tout en couleur. Chaque type de 
matériau nécessite une technique de marquage différente :

TECHNIQUES DE MARQUAGE

TAMPOGRAPHIE GRAVURE LASER SUBLIMATION STICKER

SÉRIGRAPHIE TAMPOGRAPHIE EN CÉRAMIQUE

DIGITALETRANSFERT DE CÉRAMIQUE GRAVURE LASER AU CO²

FOLIO

TRANSFERT DIGITALEDOMINGÀ CHAUD IMITATION 
INCRUSTATION



313CONFORMITÉ DES PRODUITS

Nous accordons une attention toute particulière à la sécurité de nos produits
Lorsque vous offrez quelque chose, mieux vaut être sûr que ce que vous offrez est sûr et de bonne qualité. En effet, vous voulez faire 
bonne impression et promouvoir fièrement votre marque. Nous en sommes conscients. C’est pourquoi nous appliquons une politique de 
qualité stricte et tous les produits à risque sont testés en termes de sécurité et de qualité par des organismes de test agréés.

Lois et réglementations
En outre, les déclarations de nos fournisseurs nous confirment que les produits répondent à nos spécifications. Cela démontre que nos 
produits satisfont à la législation et aux réglementations en vigueur. Le cas échéant, une déclaration de conformité peut être demandée.

Certification européenne - un processus continu
Nous nous tenons constamment informés des modifications de lois et de réglementations applicables afin de garantir la sécurité de nos 
produits.

CONFORMITÉ DES PRODUITS

Offrir en toute tranquillité…

TECHNIQUES DE MARQUAGE
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bloc-notes 234-239
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boule à neige 231
bourse/porte-clés 241-242
boussole 150
bouteille d'eau 15,57-65,70-72,76-77,309
bouteille isotherme 15,56-59,69,309
bracelet 151,203
briquet 214-216
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C
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calculatrice 232
caméra 43
canard de bain 206
canif 107-108
capuchon de protection 117
carafe 62,88

casque 7-8
casquette 117-118
casquette de baseball 117-118
céramique 80-87,99
chargeur (sans fil) 16-32
chargeur de secours 19-22,24-32
chiffonnette 43
chope 89-90
COB lampe 122,131-132,224
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corde à sauter 152,203
cordelière 35,226-229
coupe-avocat 99
coussin 110,200
couteau 104
couteau de poche 129,133-138
couverts 95
couverture en fleece 110
crayon de bois 125,254-256
crayon de menuisier 125
crayons de couleur 254-255
crayons gras 254-255
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Cross instrument d'écriture 298-301
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D
dés 204
disque de stationnement 124
drap de bain 116
 
E
écharpe 119,307
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écritoire 244-251
emballage stylos 293
ens. à jongler 201
ens. barbecue 121
ens. cadeau 31-32,56,108-109,129,135,311
ens. d'écriture 281,292-297
ens. de bougies 111
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ens. de fitness 151-152
ens. de manucure 114
ens. de sacs 150-151,153-191
ens. de sommelier 108
étui 232
étui/support carte de crédit 240-242
étui pour papier auto 122
 
F
frisbee 201
 
G
gant de cuisine 105
gants 43
gel pour les mains 305
gobelet isotherme 49-56,66-68,74-75
grattoir 123-124

H
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housse de protection 176
 
I
insigne 225
 
J
jeton de caddie 124,220
jeu de cartes 204
jeu de pétanque 201
jeux 200-201,203-205
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M
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marque-page 231,233
marqueur 253
masque 306-307
Mepal 100-101
mètre 126
mètre-ruban 126-127
miroir 113
mousqueton 224-225
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multi-pince 133-135
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outil multi-usage 133-135
outils 122,125-127,133-139
ouvre-bouteille 107-108,214,217-218,223
 
P
pailles 95
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parapluie 140-149
peluche 207-211
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phare 132
pince-papier 243
pince photo/mémo 231
pique-nique 121,182-183
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plaid 110
planche à découper 102-104
planche à fromage 102
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pochette 198
pointeur laser 44
poncho 140
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porte-clés 36,43,126,217-225,310
porte-clés/bourse 241-242
porte-documents 244-251
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récipient à aliments 98,100
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réveil 16
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S
Sabatier articles 104
sablier 112
sac/porte-documents 165,186-189
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177-179,187,189
sac à dos 169-180
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sac bandoulière 155-165,168,180,187-189
sac de sport/voyage 
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sécurité 45,122,124,132,151,174,203,306-307
serviette 116
serviette d'invité 116
serviette de bain 116,152
set de barbecue 121
shaker 64,73,99
shaker à salade 99
Sheaffer instrument d'écriture 302-303
smartwatch 39
soin 112-116,305
Solaine tissu de bain 116
sortie de bain/peignoir 116
sous-verre 217

speaker 11-15,32
Stilolinea instrument d'écriture 269-273,311
stylo 32,257-292,294-297,311
stylo à bille 32,257-292,294-303,311
stylo maurer 125
stylo pointeur 
257-258,276,283-289,295,299,302
stylos 32,257-292,294-303
stylos écriture noire 
258-260,263,267,275,278,280,286,290,294-
295,298-303
support chauffant 112
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T
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tablier 105-106,121
tapis anti-dérapant 124
tasse 49-56,64,66-68,73-75,78-87,99
tasse à café 51-52,80-87
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tasse isotherme 50-56,66-68,74-75
textile 105-106,116-119
tirelire 206
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tracker 43
trolley 190-191
trousse de toilette 114-115
 
U
usb 46-47
ustensiles de cuisine 99,102-106
 
V
vaiselle 80-92,99
valise/sac à roulettes 190-191
verre 60,88-93,212
verres 88-93
veste de pluie 140
vêtement de sécurité 124
Victorinox articles 104,136-139
VR lunettes 42
 
Y
Yo Yo 203
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