




UN GRAND CHOIX DE MEUBLES

PARASOLS, BALANÇOIRES,

CHAISES...



6 7



8 9

BIO
COFFRET ÉCO 4 PIÈCES

Coffret écologique et responsable, fabriqué 
avec des matières naturelles et aussi divers 
matériaux recyclés (carton et carton 
recyclé).  
Ce coffret contient 4 pièces à base de 
bambou: un thermos, un port-stylo avec 
afficheur numérique, un stylet en bambou 
et un clé usb avec personnalisation de votre 
logo en lumineux.
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GOYA
COFFRET ÉCO 4 PIÈCES

Coffret écologique et responsable, fabriqué 
avec des matières naturelles mais aussi 
divers matériaux recyclés (carton et carton 
recyclé).  
Ce coffret contient 4 pièces à base de 
bambou: un thermos, un port-stylo avec 
afficheur numérique, un stylet en bambou 
et un diffuseur AROMA.
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GREENY
COFFRET ÉCO 2 PIÈCES

Coffret écologique et responsable, fabriqué 
avec des matières naturelles mais aussi 
divers matériaux recyclés (carton et carton 
recyclé).  
Ce coffret contient un notebook en toile de 
jute et un haut parleur finition effet bois.

SUCCÈS
COFFRET LUXE 4 PIÈCES

Ce coffret cadeau de luxe comporte 4 pièces : un power 
bank lumineux 12000 MAh, un câble de chargement avec 
votre logo lumineux, un stylo de luxe et un airdots.
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Ce coffret cadeau de luxe comporte 5 pièces : un power 
bank lumineux 12000 MAh, un câble de chargement avec 
votre logo lumineux, un stylot luxe et le mini haut-parleur 
CUBE personnalisable sur trois faces en lumineux.

SYMPHONIE
COFFRET LUXE 5 PIÈCES

De retour, notre coffret LONDRES avec de nouveaux 
articles collection 2023. Il comporte un semainier 
«LUXURY» en simili cuir avec finition rose gold, un stylo 
métallique luxe avec finition rose gold et un parapluie 
pliable.

LONDRES
COFFRET LUXE 3 PIÈCES
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TOKYO
COFFRET LUXE 3 PIÈCES

Notre fameux coffret TOKYO avec de 
nouveaux articles collection 2023. Il 
comporte un semainier «LUXURY» en 
simili cuir avec finition rose gold, un stylo 
métallique «NEO» avec finition rose gold 
et un thermos «SMART» qui indique la 
température de votre boisson.
Disponible en différents coloris.



18 19

Ce coffret cadeau de luxe comporte un semainier 
«LUXURY» en simili cuir avec finition rose gold, un stylo 
métallique «NEO» avec finition rose gold et un airdots 
personnalisés avec votre logo.

TRIOMPHE
COFFRET LUXE 3 PIÈCES
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Notre coffret «PERFECTION» comporte 4 pièces : un 
thermos «SMART» qui indique la température de votre 
boisson, un parapluie pliable, un cable de chargement 
lumineux et un airdots.

PERFECTION
COFFRET LUXE 4 PIÈCES

Notre coffret «ÉLÉGANCE» comporte  un thermos 
«SMART» qui indique la température de votre boisson, 
un parapluie pliable et un cable de chargement lumineux.

ÉLÉGANCE
COFFRET LUXE 3 PIÈCES
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Ce coffret cadeau de luxe comporte 4 pièces originales: 
un thermos «SMART» qui indique la température de votre 
boisson, un cable de chargement lumineux, un airdots et 
un stylo de luxe.

VICTOIRE
COFFRET LUXE 4 PIÈCES

Ce coffret cadeau de luxe comporte 5 pièces originales: 
un thermos «SMART» qui indique la température de 
votre boisson, un mini haut-parleur lumineux, un cable de 
chargement lumineux, un airdots et un stylo de luxe.

BONHEUR
COFFRET LUXE 5 PIÈCES
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Power Bank à induction Ventouse avec capacité de 
la batterie: 12000mAh. Ventouse permet de coller la 
batterie sur votre téléphone pour le tenir pendant le 
chargement,
Ce Power Bank lumineux mettra en valeur le logo de 
votre entreprise.

VENTOUSE LUMINEUX
POWER BANK LUMINEUX À INDUCTION

Power Bank à induction avec capacité de la batterie: 
12000mAh. Le corps est entièrement fait de plastique 
recyclé et le dessus est recouvert de tissu RPET. Ce 
Power Bank lumineux mettra en valeur le logo de votre 
entreprise.

ENERGY
POWER BANK LUMINEUX À INDUCTION

Chargeur power bank avec capteur de mouvement : il 
suffit de bouger légèrement le chargeur pour activer 
le voyant led incorporé dans le boîtier, ce qui met en 
valeur le logo ou le graphisme choisi.
L’effet caoutchouté de la finition contraste 
agréablement avec l’extrémité du boîtier en plastique 
brillant sur lequel sont placés les voyants lumineux de 
charge. Ce chargeur power bank possède deux ports 
USB.
Puissance :  10000 mAh

CASSINI
POWER BANK AVEC AFFICHEUR
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Le diffuseur d'arômes et l'humidificateur 
à ultrasons, spécialement conçus pour un 
usage domestique, utilisant la technologie 
des ultrasons, n'affecteront pas vos études, 
votre travail ou votre sommeil.
Convient pour la chambre à coucher, le salon, 
la maternelle, le bureau, la clinique privée, 
réduit efficacement la pollution intérieure, 
les infections bactériennes, protège mieux la 
santé.
Capacité de 130 ml, silencieux pendant le 
travail, protection résistante aux brûlures à 
sec pendant 3 heures, arrêt et redémarrage 
automatiques pour continuer à utiliser.

Le diffuseur d'arômes et l'humidificateur à ultrasons, 
spécialement conçus pour un usage domestique, utilisant la 
technologie des ultrasons, n'affecteront pas vos études, votre 
travail ou votre sommeil.
Convient pour la chambre à coucher, le salon, la maternelle, 
le bureau, la clinique privée, réduit efficacement la pollution 
intérieure, les infections bactériennes, protège mieux la santé.
Capacité de 130 ml, silencieux pendant le travail, protection 
résistante aux brûlures à sec pendant 3 heures, arrêt et 
redémarrage automatiques pour continuer à utiliser.

PARFUM
DIFFUSEUR DE PARFUMS / HUILES ESSENTIELLES
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Jolie mélange de matières pour cette enceinte ultra 
fonctionnelle.
Elle vous permet d’écouter la musique de votre 
téléphone sans fil via Bluetooth ou alors les sons «White 
Noise» pré-enregistrés .
Grâce à son diffuseur, profitez d’un délicat plaisir olfactif, 
une brume légère et ressourçante, le murmure de l’eau 
pour une atmosphère parfumée et apaisante !

MIABOO
ENCEINTE BLUETOOTH ET AROMA

Brancher le diffuseur 
dans une prise de courant 

standard.

Ajouter de l’eau. Ajouter de l’huile
essentielle.

Fermer le couvercle.

lampe élégante sur le bureau équipée d'un chargeur 
à induction intégré, compatible avec la norme Qi. En 
utilisant des touches tactiles vous pouvez facilement 
régler la couleur de la lumière (trois options) et son 
intensité, ainsi que régler l’interrupteur horaire à une 
heure de retard. La lumière produite par VELIA est 
agréable, sans effet stroboscopique, elle n'éblouit pas.

VELIA
LAMPE LED & CHARGEUR À INDUCTION
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Lampe de bureau avec enceinte ABS. Cette lampe 
élégante et audacieuse.
La lampe de bureau adopte une conception flexible en 
forme de cygne rotatif à 360°, avec un flexible bras.
Livrée sous boite.

TESLA
LAMPE DE BUREAU LED

Lampe de bureau LED portable en ABS et COB. La 
lampe a un bras flexible et un bouton tactile avec 3 
modes d'éclairage.
La lampe de bureau adopte une conception flexible en 
forme de cygne rotatif à 360°, avec un flexible bras.
Livrée sous boite.

GRAHAME
LAMPE DE BUREAU LED

La base de la lampe de bureau sans fil est un porte-stylo 
de grande capacité, qui peut contenir divers articles 
de papeterie, et dispose d'un support pour téléphone 
portable, ce qui est pratique pour regarder des vidéos 
et participer à des cours en ligne.
La lampe de bureau adopte une conception flexible en 
forme de cygne rotatif à 360°, avec un flexible bras.

BERGO
PORTE-STYLOS & LAMPE DE BUREAU LED
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Porte-stylo publicitaire en bambou avec calendrier 
numérique, réveil et thermomètre.
Ce porte-stylos sera parfait sur n'importe quel 
bureau de bureau ou de maison grâce aux 
informations affichées qui permettent de connaître 
l'heure, la date et la température ambiante.
Gardez votre espace de travail propre et rangez-y 
tous vos stylos, crayons et autres fournitures de 
bureau.

MANILA
PORTE-STYLO NUMÉRIQUE

Pot à crayons multifonctionnel en plastique avec 
panneau avant en bambou et affichage numérique. 
Fonctions:

- Thermomètre
- Hygromètre
- Affichage de l'heure et de la date.

Avec pile bouton.

DYNAMIZ
PORTE-STYLO NUMÉRIQUE

Chargeur à induction 5W personnalisable en 
ABS, avec un câble micro USB pour le relier à 
votre source d’alimentation électrique USB.
Le porte-stylos est très pratique pour contenir 
de petits objets et garder votre bureau propre 
et organisé.

ONTARIO
PORTE-STYLO
& CHARGEUR À INDUCTION

Il s'agit d'un aquarium multifonctionnel. Avec 
l'affichage numérique LCD, vous pouvez voir 
clairement l'heure, la date et la température. 
Livré avec une lumière LED colorée, un excellent 
éclairage pour l'aquarium.
Super aquarium pour le salon, la chambre et le 
bureau, etc. Venez en prendre un, et vous allez 
l'adorer!!!

AQUARIUM
PORTE-STYLO, AQUARIUM DÉCORATION,
LAMPE LED & HORLOGE
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L'organisateur de bureau MINA est un gadget idéal pour ceux qui 
travaillent à un bureau. Il dispose d'un chargeur sans fil intégré qui 
sert également de support pour téléphone et de deux ports USB qui 
alimenteront les accessoires fournis avec le produit: un ventilateur et 
une lampe. Lorsque vous n'utilisez pas d'accessoires, les ports USB 
peuvent fonctionner comme un hub.
Disponible en deux couleurs: blanc et noir

MINA
PORTE-STYLO
& CHARGEUR À INDUCTION

L'organisateur de bureau MINA XL est un gadget idéal pour ceux 
qui travaillent à un bureau. Il dispose d'un chargeur sans fil intégré 
qui sert également de support pour téléphone et de deux ports 
USB qui alimenteront les accessoires fournis avec le produit: un 
ventilateur et une lampe. Lorsque vous n'utilisez pas d'accessoires, 

les ports USB peuvent fonctionner comme un hub.
Disponible en deux couleurs: blanc et noir

MINA XL
PORTE-STYLO, SUPPORT SMARTPHONE

& CHARGEUR À INDUCTION
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Cette enceinte LED 3-en-1 sera un complément 
parfait à votre espace, à la fois décoratif et 
pratique.

BELKIN
ENCEINTE BLUETOOTH, LAMPE DE NUIT
ET CHARGEUR À INDUCTION
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Vos collaborateurs sont en home office ? 
Donnez-leur la possibilité de travailler en 
musique grâce à cette mini enceinte bluetooth 
publicitaire. Son coffrage naturel en bambou 
s'associe avec une partie givrée qui s'éclaire 
de lumières changeantes pour créer une 
atmosphère à la fois douce et chaleureuse 
dans le bureau.

CHROMA
ENCEINTE EN BAMBOU 

Ce module sous la forme d'une 
petite enceinte de style boisée 
qui renferme un haut parleur. 
Cette mini-enceinte se branche 
simplement sur une prise secteur. 
Elle est aussi équipée d'une petite 
batterie qui permet de s'en servir 
comme une véritable enceinte 
sans fil. 

SONIC
MINI HAUT-PARLEUR

40 41



42 43

Compacte et sans capuchon, 
ce modèle dispose d’un design 
épuré qui mettra parfaitement 
en valeur votre logo en lumineux 
gravé au laser sur la plaque noire.
Pratique et équipée d'une pince.

EDEN
CLÉ USB - LOGO LUMINEUX

Compacte et sans capuchon, 
ce modèle dispose d’un design 
épuré qui mettra parfaitement 
en valeur votre logo en lumineux 
gravé au laser sur la plaque noire.

WALLACE
CLÉ USB - LOGO LUMINEUX

Compacte et sans capuchon, 
ce modèle dispose d’un design 
épuré qui mettra parfaitement 
en valeur votre logo en lumineux 
gravé au laser sur la plaque noire.
Pratique et équipée d'une pointe 
tactile pour vos smartphones et 
tablettes.

SIMON
CLÉ USB - LOGO LUMINEUX

SOUND
ECOUTEURS BLUETOOTH

Découvrez les écouteurs sans fils publicitaires, présentés 
dans un boîtier de transport et de chargement au design 
élégant grâce à ses finitions naturelles en bambou.
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Cette clé usb révolutionnaire 
au format carte de crédit est un 
excellent cadeau publicitaire pour 
votre communication grâce à sa 
large surface d’impression.

CARTE USB
16/32 GO

Modèle pratique de clé USB argenté multifonctions 
en alliage de zinc de la ligne Tower Farmer. Qualité 
éprouvée. Fait également office de porte-clés.

ANDREA
16 GO

Compacte et sans capuchon, ce modèle dispose 
d’un design épuré qui mettra parfaitement en 
valeur votre logo en lumineux gravé au laser sur 
la plaque noire.

LED
CLÉ USB - LOGO LUMINEUX

La plus populaire des clés USB est 
maintenant disponible en version On-
The-Go.
La clé possède un port USB à une 
extrémité et type C à l’autre extrémité.
Convient uniquement aux appareils 
Android.

TWISTER GX
16/32 GO

INTERFACE
TYPE C

PORT USB
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ÉCO
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois et cristal.
Capacité : 16 GO.

FABRIS
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Capacité : 64/128  GO.
Livré dans une boite en bois.

WOOD
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Capacité : 32 GO.

CARTE USB BOIS
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Capacité : 16 GO.

Modèle pratique de clé USB en cuir. Qualité 
éprouvée. Large surface de personnalisation.
Fait également office de porte-clés.

CASIE
16 GO

Cette clé usb avec revetement métallique sous 
forme de clé  est pratique pour vos campagne.
Disponible en différents coloris.

KEY
16 GO

Modèle pratique de clé USB en cuir. Qualité 
éprouvée. Large surface de personnalisation.

TECHNO
16/32 GO
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Câble en nylon tressé, option triple 
sortie: un connecteur double face 
pour les périphériques micro USB/
IOS et un connecteur de type C.
Votre logo s’illumine lorsque vous 
utilisez ce câble.

Câble en nylon tressé, option triple 
sortie: un connecteur double face 
pour les périphériques micro USB/
IOS et un connecteur de type C.
Votre logo s’illumine lorsque vous 
utilisez ce câble.

CÂBLE LONG
CÂBLE DE CHARGEMENT

CÂBLE COURT
CÂBLE DE CHARGEMENT

Câble de charge en liège et plastique 
à base de blé , option triple sortie: 
un connecteur double face pour les 
périphériques micro USB/IOS et un 
connecteur de type C.

TRIPLET
CÂBLE DE CHARGEMENT

Câble en nylon tressé, option triple 
sortie: un connecteur double face 
pour les périphériques micro USB/
IOS et un connecteur de type C.
Votre logo s’illumine lorsque vous 
utilisez ce câble.

SQUAD
CÂBLE DE CHARGEMENT

Coffret original comprenant un stylo qui se détache en deux 
parties, permettant ainsi de ranger une clé USB de 16Go en 
toute sécurité. Vous pouvez faire graver un message sur le 
stylo.

STYLO USB
STYLO CLÉ USB 16 GO
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Ce sac à dos est le bagage parfait pour tous ceux qui exigent des matériaux de qualité et un design sobre et élégant. Profitez d’une 
sécurité optimale avec son triple système anti-pickpockets:
- Cadenas haute qualité à combinaison certifié TSA
- Revêtement extérieur indéchirable résistant aux coupures

MOTION
SAC À DOS CONNECTÉ

IMPERMÉABLE FERMETURE AVEC 
CODE

PORT USB
POCHE ANTIVOL FERMETURE AVEC 

CODE
PORT USB

Ce sac à dos est le bagage parfait pour tous ceux qui exigent des matériaux de qualité et un design sobre et élégant. Profitez d’une 
sécurité optimale avec son triple système anti-pickpockets:
- Cadenas haute qualité à combinaison certifié TSA
- Revêtement extérieur indéchirable résistant aux coupures
- Poche dissimulée dans le dos

URBAN
SAC À DOS CONNECTÉ

50 51



52 53

Ce sac à dos est le bagage parfait pour tous ceux qui 
exigent des matériaux de qualité et un design sobre 
et élégant. Profitez d’une sécurité optimale avec son 
système anti-pickpockets:
Port usb pour charger vos smartphones et vos 
tablettes.

JONES
SAC À DOS CONNECTÉ
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Horloge avec affichage LED. Fonction 
réveil et affichage de la température. 
Fonction de chargement sans fil en 
MDF. Adaptateur AC-DC à 2 broches 
inclus.

RÉVEIL
HORLOGE DE TABLE AVEC 
CHARGEUR SANS FIL
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LUXURY
SEMAINIER & NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 23 x 18 cm.
Recharge : Semainier & notebook
Intérieur : Spirale
Couleurs : Noir / Gris / Vert / Bleu
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Ce coffret cadeau comporte un notebook et semainier 
«LUXURY» et un stylo métallique avec finition en rose 
gold.
Disponible en différents coloris.

MIKE
COFFRET 2 PIÈCES
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MIAMI
NOTEBOOK FORMAT A4
AVEC POWER BANK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 24 x 32 cm.
Recharge : Notebook
Intérieur : Spirale / Power Bank
Couleurs : Marron / Bleu

MILTON
NOTEBOOK AVEC POWER BANK
À INDUCTION

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 23 x 18 cm.
Recharge : Notebook
Intérieur : Bloc notebook
Couleurs : Noir / Gris
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OTTO
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Spirale.
Couleurs: Bleu / Gris / Noir.
Livré dans un coffret.

ROCK
NOTEBOOK AVEC POWER BANK
GRAVURE LOGO LUMINEUX

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 23 x 18 cm.
Recharge : Notebook
Intérieur : Bloc notebook
Couleurs : Noir / Gris

LIVRÉ DANS
UN COFFRET
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AVENIR
AGENDA

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 22 x 16 cm.
Recharge : Agenda
Couleur : Noir

ANGLE
AGENDA

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 22 x 16 cm.
Recharge : Agenda
Couleurs : Marron / Vert

EDGE DISPONIBLE EN 
DEUX COULEURS

BRONZE & ARGENT
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CARIN
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.

FLIK
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 15 x 21 cm.
Recharge : Notebook

FINITION EDGE
EN ARGENT

DANNY
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.
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BERRY
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.
Livré dans un coffret.

JUTA
NOTEBOOK

Matériaux : PU & toile de jute
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook

68 69

WOODS
NOTEBOOK ÉCOLOGIQUE
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DENIRO
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.

SMOOTH
NOTEBOOK A6

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 11 x 18 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.

ELIZA
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.
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Ce coffret cadeau comporte un mini notebook original 
format A6 et un thermos SMART avec indicateur de 
température sur le bouchon.

TRAVIS
COFFRET 2 PIÈCES

GOLFI
COFFRET 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
mini notebook original format A6 
et un stylo en métal.
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LUSAKA
NOTEBOOK

Matériaux : Tissu & Zip coloré.
Edge : Couleur de la zip
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.

Ce coffret cadeau comporte un notebook 
original, un porte-clés et un stylo en métal de 
la même couleur.

DIGIT
COFFRET 3 PIÈCES
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PANAMA
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Edge : Argent
Dimensions : 16 x 22 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.

SOLEIL
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 23 x 18 cm.
Recharge : Notebook

NEW YORK
NOTEBOOK

Matériaux : Simili cuir.
Dimensions : 23 x 18 cm.
Recharge : Notebook
Différents coloris disponible.
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Ce stylo en métal est un élégant stylo premium avec 
une finition or rose ultra tendance, disponible en encre 
bleue. Exprimez votre style avec une variété de couleurs 
de corps métalliques, tous avec une finition douce au 
toucher.
Notre gravure laser précise montrera le nom de votre 
entreprise, votre logo ou des informations publicitaires 
avec élégance. Ce magnifique stylo promotionnel sera le 
favori de vos clients!

MOVE
STYLO MÉTAL À BILLE

Ce stylo en métal est un élégant stylo premium avec 
une finition or rose ultra tendance, disponible en encre 
bleue. Exprimez votre style avec une variété de couleurs 
de corps métalliques, tous avec une finition douce au 
toucher.
Notre gravure laser précise montrera le nom de votre 
entreprise, votre logo ou des informations publicitaires 
avec élégance. Ce magnifique stylo promotionnel sera le 
favori de vos clients!

NEO
STYLO MÉTAL À BILLE

Ce stylo en métal est un élégant stylo premium avec une 
finition miroir noir ultra tendance, disponible en encre 
bleue. Exprimez votre style avec une variété de couleurs 
de corps métalliques, tous avec une finition douce au 
toucher.

LENA
STYLO MÉTAL À BILLE

Ce stylo en métal est un élégant stylo premium avec 
une finition or rose ultra tendance, disponible en encre 
bleue. Exprimez votre style avec une variété de couleurs 
de corps métalliques, tous avec une finition douce au 
toucher.
Notre gravure laser précise montrera le nom de votre 
entreprise, votre logo ou des informations publicitaires 
avec élégance. Ce magnifique stylo promotionnel sera le 
favori de vos clients!

SLIM
STYLO MÉTAL À BILLE
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DOVE
STYLO MÉTAL À BILLE

IVANA
STYLO MÉTAL À BILLE

WASS
STYLO MÉTAL À BILLE

KANT
STYLO MÉTAL À BILLE

ALVA
STYLO MÉTAL À BILLE

LANDO
STYLO MÉTAL À BILLE

LEXUS
STYLO MÉTAL À BILLE
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SPIKER
STYLO MÉTAL À BILLE

ROVER
STYLO MÉTAL À BILLE

ANTISTRESS
STYLO MÉTAL À BILLE

SERINQUE M.
STYLO MÉTAL À BILLE

SWING
STYLO PLASTIQUE À BILLE
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SILVER
STYLO PLASTIQUE À BILLE

BOOP
STYLO PLASTIQUE À GEL

FLASH
STYLO PLASTIQUE À GEL

CARIBE
STYLO PLASTIQUE À BILLE
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SPACIAL
STYLO PLASTIQUE À BILLE

AURY
STYLO PLASTIQUE À BILLE

DUNITO
STYLO PLASTIQUE

MAYON
STYLO SEMI-MÉTAL
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ESLA
STYLO PLASTIQUE À BILLE

BONO
STYLO PLASTIQUE À BILLE

KENZO
STYLO PLASTIQUE À BILLE

STYLE
STYLO PLASTIQUE À BILLE
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LEO
STYLO PLASTIQUE À BILLE

SERINGUE P.
STYLO PLASTIQUE

MIKA
STYLO PLASTIQUE À BILLE

CANNELLE
STYLO PLASTIQUE À BILLE

NORA
STYLO PLASTIQUE À BILLE

BRABUS
STYLO PLASTIQUE À BILLE VIPER

STYLO PLASTIQUE À BILLE
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MIRO
STYLO PLASTIQUE À BILLE

RUBY
STYLO PLASTIQUE À BILLE

THOR
STYLO PLASTIQUE À BILLE

CUBE
STYLO COMPTOIR
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NOS STYLOS SONT FABRIQUÉS À PARTIR DE MATÉRIAUX 
ANTIBACTÉRIENS SPÉCIAUX PRODUITS PAR LES 
MEMBRES DE LA SIAA ET NE SONT PAS MÉLANGÉS AVEC 
D'AUTRES PLASTIQUES OU ADDITIFS, PUIS AUTORISÉS 
À UTILISER LA MARQUE ANTIBACTÉRIENNE.

SAFE
STYLO ANTIBACTÉRIEN

Ce stylo antibactérien personnalisable avec 
corps blanc et clips aux couleurs pastels est 
parfait pour y apposer votre logo.
La technologie SafeTouch Antibacterial™ est un 
composant antibactérien ajouté au plastique 
du stylo. Il reste actif toute la vie du stylo.

CLEAN
STYLO ANTIBACTÉRIEN

Ce stylo antibactérien personnalisable est 
parfait pour y apposer votre logo.
La technologie SafeTouch Antibacterial™ est un 
composant antibactérien ajouté au plastique 
du stylo. Il reste actif toute la vie du stylo.
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DANS UN ENVIRONNEMENT SANS CESSE EN MOUVEMENT, LES MESSAGES DOIVENT ÊTRE 
TRANSMIS DE MANIÈRE CLAIRE ET RAPIDE, AU TRAVERS D’UNE EXPÉRIENCE ÉMOTIONNELLE. 
CELLE-CI EST LA BASE DE LA COMMUNICATION DU NOUVEAU MILLÉNAIRE ET NOUS, FORT 
DE NOS 50 ANS D’EXPÉRIENCE DANS LA PRODUCTION ET DANS LA PERSONNALISATION 
DE STYLOS PROMOTIONNELS, NOUS VOUS OFRONS DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DE 
DESIGN AU SUPPORT DE SES TECHNIQUES DE MARQUAGE INNOVANTES, MAIS AUSSI 
TRADITIONNELLES, RÉADAPTÉES AUX NOUVELLES MÉTHODES DE COMMUNICATION.

E-VENTI SILVER
ERGA

Corps solid en ABS atoxique finition 
argentée et clip transparent brillant en 
Terlux atoxique.

E-REBEL SOFT
ERGA

Corps en ABS atoxique avec finition 
soft touch et clip transparent brillant 
en Terlux atoxique Embout en ABS 
chromé et poussoir en métal chromé.

E-SPACE SOFT
ERGA

Corps solid brillant en ABS atoxique 
et clip transparent brillant en Terlux 
atoxique.
Poussoir en métal chromé
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NATURA STYLET
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton métallique.
Avec stylet.
Système : Bouton poussoir

KUMA
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton plastique PP.
Système : Bouton poussoir

BACH (STYLET)
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton métallique.
Avec stylet.
Système : Bouton poussoir

WONDER
STYLO À BILLE

Matériaux : Liège et plastique PP.
Disponible en différents coloris.

LEAF
STYLO À BILLE

Matériaux : Carton recyclé et PP.
Disponible en différents coloris.
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CORK
COFFRET 2 STYLOS EN LIÈGE

CHILL M
STYLO MALE

CHILL F
STYLO FEMELLE

MOTA F
STYLO FEMELLE

MOTA M
STYLO MALE

MOTA
PARURE 2 STYLOS

CHILL
PARURE 2 STYLOS

BENJAMIN
COFFRET 2 STYLOS
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GAYA F
STYLO MALE

GAYA M
STYLO MALE

CANNES
STYLO LUXE
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NATURA STYLET
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton métallique.
Avec stylet.
Système : Bouton poussoir

KUMA
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton plastique PP.
Système : Bouton poussoir

BACH (STYLET)
STYLO À BILLE

Matériaux : Corps en Bambou, 
clip et boutton métallique.
Avec stylet.
Système : Bouton poussoir
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Bouteille isotherme double paroi en bambou et acier 
inoxydable d'une contenance de 0,5L avec infuseur.

Bouteille isotherme double paroi en bambou et acier 
inoxydable d'une contenance de 0,5L avec infuseur et 
afficheur de température sur le bouchon.

NATUREL
THERMOS EN BAMBOU

NATUREL SMART
THERMOS EN BAMBOU AVEC AFFICHEUR

SOUND
ECOUTEURS BLUETOOTH

Découvrez les écouteurs sans fils publicitaires, 
présentés dans un boîtier de transport et de 
chargement au design élégant grâce à ses 
finitions naturelles en bambou.

Vos collaborateurs sont en home office ? 
Donnez-leur la possibilité de travailler en 
musique grâce à cette mini enceinte bluetooth 
publicitaire. Son coffrage naturel en bambou 
s'associe avec une partie givrée qui s'éclaire 
de lumières changeantes pour créer une 
atmosphère à la fois douce et chaleureuse 
dans le bureau.

CHROMA
ENCEINTE EN BAMBOU 

Porte-stylo publicitaire en bambou avec calendrier 
numérique, réveil et thermomètre.
Ce porte-stylos sera parfait sur n'importe quel 
bureau de bureau ou de maison grâce aux 
informations affichées qui permettent de connaître 
l'heure, la date et la température ambiante.
Gardez votre espace de travail propre et rangez-y 
tous vos stylos, crayons et autres fournitures de 
bureau.

MANILA
PORTE-STYLO NUMÉRIQUE
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PANDA
CARNET FORMAT A5

WONDER
STYLO À BILLE

Matériaux : Liège et plastique PP.
Disponible en différents coloris.

ISIDRO
CARNET FORMAT A5

Ce carnet publicitaire format A5 en liège compte 96 
feuilles lignées. Ce carnet promotionnel écologique a 
une couverture en liège personnalisable à votre image.

LEGIA
CARNET FORMAT A5

Ce carnet publicitaire format A5 en liège compte 96 
feuilles lignées. Ce carnet promotionnel écologique a 
une couverture en liège personnalisable à votre image.
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FLAUBERT
NOTEBOOK FORMAT A5

Notebook A5 avec 160 pages, papier recyclé et 
couverture en carton dur. Contient un élastique et un 
ruban de séparation.

ASIMOV
CARNET FORMAT A5

Bloc note A5 en papier recyclé et couverture rigide. 
Contient un support pour un stylo..

Offrez ce coffret avec 2 stylos en lièges 
personnalisable et ajoutez une touche de 
qualité à votre bureau avec cet ensemble de 
stylos en métal, bille et roller (mécanisme à 
rotation). Une belle combinaison noire et bleue 
avec un corps en liège. Présenté dans une boîte 
en liège assortie. Matériau naturel, de par sa 
disposition, le liège complètera n’importe quel 
espace de bureau.

CORK
COFFRET 2 STYLOS EN LIÈGE
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CARRÉ
SET DE BUREAU

Ensemble de bureau comprenant un bloc-notes 
de 160 feuilles repositionnables, 6 types de feuilles 
autocollantes.
Stylo inclus.

LOVEKRAFT
SET DE BUREAU

Ensemble de bureau avec couverture en carton dur  
comprenant un bloc-notes de 80 feuilles, 6 types de 
feuilles autocollantes.
Stylo inclus.

COOPER
BLOC-NOTES

Bloc-notes de feuilles repositionnables, 6 types de 
feuilles autocollantes et bloc-notes de 100 pages 
soulignées.
Stylo inclus.

PETER
CARNET FORMAT A6

Ce carnet publicitaire format A5 en carton recyclé 
compte 96 feuilles lignées. Ce carnet promotionnel 
écologique a une couverture en carton rigide.
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JAMES
SET DE BUREAU

Tout le nécessaire pour votre bureau à portée de main.
Cette boîte cartonnée contient 2 blocs de feuillets 
repositionnables couleur, 5 blocs de marqueurs 
colorés, une règle en polypropylène transparente et un 
stylo bille en carton écrivant à l’encre bleue.
Personnalisez ce set de bureau promotionnel avec le 
logo ou le slogan de votre entreprise, collectivité ou 
association.

ECOKIT
SET DE BUREAU

Tout le nécessaire pour votre bureau à portée de main.
Cette boîte cartonnée contient 2 blocs de feuillets 
repositionnables couleur, 5 blocs de marqueurs 
colorés, une règle en polypropylène transparente et un 
stylo bille en carton écrivant à l’encre bleue.
Personnalisez ce set de bureau promotionnel avec le 
logo ou le slogan de votre entreprise, collectivité ou 
association.

LEAF
STYLO À BILLE

Matériaux : Carton recyclé et PP.
Disponible en différents coloris.
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WOODS
NOTEBOOK ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Stylo bambou inclus.

WOODS XL
NOTEBOOK ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Stylo bambou inclus.

KHOMSA
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

SIZA
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

PUZO
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

ÉCO
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois et cristal.
Capacité : 16 GO.

FABRIS
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois et cristal.
Capacité : 64/128  GO.
Livré dans une boite en bois.

WOOD
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Capacité : 32 GO.

CARTE USB BOIS
CLÉ USB ÉCOLOGIQUE

Matériaux : Bois.
Capacité : 16 GO.
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Les écouteurs GEAR MATRIX True Wireless Earbuds Headphones de HUGO BOSS allient une technologie 
supérieure à une apparence élégante et compacte pour une expérience utilisateur élégante. Les écouteurs sans fil 
offrent une autonomie de 4,5 heures par chage et une capacité totale de plus de 24 heures dans l’étui de charge 
portable. Le chipset utilise la toute dernière technologie Bluetooth 5.0, offrant une latence ultra faible et un son 
clair et profond. Chaque écouteur est équipé d’un double microphone pour des appels mains libres ultra clairs. 
Les écouteurs utilisent la technologie tactile haptique pour contrôler votre appareil jumelé. Les oreillettes offrent 
également la technologie de réduction du bruit ENC pour réduire le bruit ambiant. L’étui peut être chargé soit par 
un câble USB-C fourni dans la boîte cadeau, soit à l’aide de n’importe quel chargeur sans fil QI.

ECOUTEURS GEAR MATRIX
HUGO BOSS

Ultraléger et hyperfonctionnel, le haut-parleur de la collection Gear Matrix de Hugo 
Boss et un accessoire indispensable de votre quotidien.

Que vous soyez à la maison, au bureau, en déplacement ou en vacances, vous ne vous 
passez plus de lui. Grâce à sa technologie de connectivité sans fil, jumelez tout dispositif 
mobile et écoutez votre musique préférée ou la radio, prenez un appel et faites vos 
conférences téléphoniques en toute simplicité sans manipuler votre téléphone mobile.

Puissant et compact, le haut-parleur Gear Matrix de HUGO BOSS se décline en 5 
couleurs soigneusement sélectionnées.

Sophistiqués, pratiques et branchés : voilà comment décrire les 
écouteurs Gear, qui font écho au reste de la gamme Gear. Écoutez 
ce que vous aimez toute la journée, passez des appels avec le 
microphone intégré, écoutez vos chansons préférées en toute 
simplicité pendant 4 heures maximum. Avec les écouteurs Gear, 
vous pouvez profiter d’écouteurs de technologie sans fil qui vous 
donnent une totale liberté de mouvement. Doté d’un superbe 
étui cylindrique à ouverture tournante et d’un oeillet pour une 
meilleure prise en main, l’emballage est aussi pratique que son 
contenu, ce qui vous permet d’emporter vos écouteurs et votre 
chargeur partout avec vous et de les accrocher sur un support de 
votre choix. Le câble USB-C est bien sûr fourni avec l’article.

ECOUTEURS GEAR
HUGO BOSS

ENCEINTE CONNECTÉE GEAR MATRIX
HUGO BOSS
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Le porte-clés Gear Matrix se décline sur une forme tubulaire et joue sur le 
contraste entre une laque finition gomme et des empiècements métalliques 
noir mat avec la signature HUGO BOSS finement gravée. Ce look lui offre une 
allure moderne avec une touche sport et colorée pour égayer vos journées. Ce 
produit se décline en noir, bleu, rouge, jaune ou khaki. Il est disponible en set avec 
d’autres accessoires de la ligne.

La bouteille réutilisable Gear Matrix allie durabilité et style. Conçue pour transporter des 
boissons chaudes ou froides, son design vibrant et ses détails raffinés font écho à l’esprit actif 
du reste de la ligne, créant ainsi un univers audacieux d’accessoires fonctionnels. Disponible 
en bleu, rouge, kaki, jaune, noir et argent. La base en silicone ABS de la bouteille est dotée 
d’un rembourrage léger qui aide à préserver les surfaces sur lesquelles la bouteille est posée, 
et à réduire le bruit lorsqu’elle est posée. Elle est conçue pour être facilement transportée. 
Avec son logo HUGO BOSS intégré, le bouchon hermétique en silicone ABS de la bouteille 
permet de conserver votre boisson chaude ou froide pendant environ 16 heures.

PORTE-CLEFS GEAR MATRIX
HUGO BOSS

FLASQUE ISOTHERME GEAR MATRIX
HUGO BOSS

Le parapluie de poche Gear se distingue par son allure moderne et tendance. Le 
manche est en finition gomme rehaussé d’une bague de couleur contrastée et 
d’un embout dentelé et signé, en ligne avec le reste de la collection Gear. La toile 
est double ton avec un liseré de couleur vive pour un style distinctif. Ce parapluie 
est léger, fourni dans une pochette à fermeture éclair signée et l’ouverture / 
fermeture sont automatiques pour un confort optimal.

PARAPLUIE DE POCHE GEAR  
HUGO BOSS

CARNET A5 ESSENTIAL GEAR MATRIX  
HUGO BOSS
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La collection New Loop, à la fois 
décontractée et moderne, se caractérise 
par son coté mat, ses couleurs neutres avec 
une touche métallique couleur chrome.

STYLO BILLE NEW LOOP  
HUGO BOSS

Avec une forme aérodynamique et un look sportif, 
les instruments d’écriture « Gear », lancés lors de la 
précédente collection, sont le résultat d’une recherche 
de design épuré. Le corps parfaitement équilibré des 
nouveaux stylos « Gear Matrix » se distingue par les 
couleurs vives et contrastantes inspirées du color-
blocking qui lui confèrent une haute énergie, un look 
moderne propre à la marque HUGO BOSS.

STYLO BILLE GEAR MATRIX  
HUGO BOSS

Le conférencier «Essential Rose Gold» possède un motif texturé 
sur toute sa surface. Seul le logo métallique plaqué or rose vient 
orner le tout, donnant ainsi un style épuré très moderne avec une 
touche industrielle. Parfait pour l’homme moderne, il possède un 
emplacement pour le stylo, plusieurs pochettes et un bloc-note 
rechargeable.

Cet ensemble Hugo Boss est composé d’une enceinte connectée, d’un 
porte-clefs et d’un stylo bille. Ultraléger et hyperfonctionnel, le haut-
parleur de la collection Gear Matrix de Hugo Boss et un accessoire 
indispensable de votre quotidien. Que vous soyez à la maison, au bureau, 
en déplacement ou en vacances, vous ne vous passez plus de lui. Grâce 
à sa technologie de connectivité sans fil, jumelez tout dispositif mobile 
et écoutez votre musique préférée ou la radio, prenez un appel et faites 
vos conférences téléphoniques en toute simplicité sans manipuler votre 
téléphone mobile. Le porte-clés Gear Matrix se décline sur une forme 
tubulaire et joue sur le contraste entre une laque finition gomme et des 
empiècements métalliques noirs mats avec la signature HUGO BOSS 
finement gravée. Le corps parfaitement équilibré du stylo bille « Gear 
Matrix » se distingue par ses couleurs vives et contrastantes inspirées 
du color-blocking qui lui confèrent une haute énergie, un look moderne 
propre à la marque HUGO BOSS.

ECRITOIRE A5 ESSENTIAL ROSE GOLD  
HUGO BOSS

PARURE GEAR MATRIX
STYLO BILLE, PORTE-CLEFS & ENCEINTE CONNECTÉE
HUGO BOSS
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Portefeuille Festina bleu foncé en cuir véritable, (cet accessoire 
de texture contrastée) effet Saffiano, comprends de multiples 
poches ainsi que la protection RFID contre le piratage de 
vos cartes à puce. Sublimé par un design classique, élégant 
et intemporel inspiré du caractére unique des montres de la 
collection Chrono Bike. 

Portefeuille Festina noir en cuir véritable, (cet accessoire de 
texture contrastée) effet Saffiano, comprends de multiples 
poches ainsi que la protection RFID contre le piratage de 
vos cartes à puce. Sublimé par un design classique, élégant 
et intemporel inspiré du caractère unique des montres de la 
collection Chrono Bike. 

Portefeuille de voyage Festina noir en cuir véritable, (cet 
accessoire de texture contrastée) effet Saffiano, comprends 
de multiple poches ainsi que la protection RFID contre le 
piratage de vos cartes à puce. Sublimé par un design classique, 
élégant et intemporel inspiré du caractère unique des montres 
de la collection Chrono Bike.

Les portefeuilles Festina allient fonctionnalité, élégance et 
subtilité.

PORTEFEUILLE FLW0112 BLEU  
FESTINA

PORTEFEUILLE FLW0112 NOIR  
FESTINA

PORTEFEUILLE DE VOYAGE CHRONOBIKE  
FESTINA

Stylo à bille Festina chromé en gris et or rose, cet 
accessoire à la texture douce et aux détails exquis 
inspirés du caractère unique des montres de la 
collection Chrono Bike. Plus qu’un simple instrument 
d’écriture, ce stylo présente un design original qui allie 
l’univers sportif au luxe. 

Stylo à bille Festina de couleur noire, cet accessoire 
à la texture lisse et aux détails exquis inspirés du 
design unique des montres de la collection Classicals. 
Plus qu’un simple instrument d’écriture, ce stylo se 
caractérise par son élégance et son équilibre. 

STYLO À BILLE CHRONOBIKE RG  
FESTINA

STYLO À BILLE CLASSICS  
FESTINA
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Le sac de voyage Hamilton de CERRUTI 1881 est 
en imitation cuir noir pour vous accompagner 
avec élégance lors de vos voyages. Pratique, vous 
pouvez le porter à la main ou en bandoulière.

SAC DE VOYAGE HAMILTON  
CERRUTI 1881

Le portefeuille porte-monnaie Spring est 
caractérisé par ce liseré blanc faisant la jonction 
entre les deux couleurs mais aussi le contraste 
entre le cuir grainé et le cuir lisse. Ce portefeuille 
contient de multiples emplacements pour cartes, 
un emplacement pour billets mais aussi pour 
monnaie.

PORTE-FEUILLES SPRING  
CERRUTI 1881

Avec son design minimaliste, le porte-monnaie 
«Zoom» est fait d’un cuir lisse bleu foncé 
soigneusement sélectionné. La signature en 
couleur or rose donne une touche contemporaine. 
Anti RFID, ce portefeuille dispose d’un 
compartiment pour la monnaie, 2 compartiments 
pour les billets, et 8 emplacements pour les 
cartes de crédit. Livré dans son élégant coffret 
sable Cerruti 1881.

PORTEFEUILLE ZOOM NAVY  
CERRUTI 1881

Avec son design minimaliste, le porte-cartes 
«Zoom» est fait d’un cuir noir lisse soigneusement 
sélectionné. La signature argentée donne une 
touche contemporaine. Anti RFID, il comporte 2 
compartiments pour les billets et 8 emplacements 
pour les cartes de crédit. Livré dans son élégant 
coffret sable Cerruti 1881.

PORTEFEUILLE ZOOM BLACK  
CERRUTI 1881

Le porte cartes corner est en cuir de qualité 
supérieure avec une finition brillant qui lui rajoute 
ce côté moderne dans l’air du temps.

PORTE-CARTES CORNER  
CERRUTI 1881
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STYLO BILLE GUARDIAN  
CERRUTI 1881

STYLO BILLE SILVER  
CERRUTI 1881

STYLO BILLE FRINGE  
CERRUTI 1881

STYLO BILLE HERITAGE  
CERRUTI 1881

STYLO BILLE CONQUEST  
CERRUTI 1881

STYLO ROLLER BUMPER  
CERRUTI 1881

STYLO ROLLER LEISURE  
CERRUTI 1881

SET EVOLVE  
CERRUTI 1881

SET MILES NOIR  
CERRUTI 1881
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COFFRET DE 2 STYLOS  
JEAN-LOUIS SCHERRER

PORTE-FEUILLES HOMME  
JEAN-LOUIS SCHERRER

MONTRE HYPNOSE  
JEAN-LOUIS SCHERRER

MONTRE CONTRASTE  
JEAN-LOUIS SCHERRER

MONTRE UMN896B  
UNGARO

MONTRE UMN896E  
UNGARO

PORTE-FEUILLES BINDER  
UNGARO
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COFFRET FEMME 
(MONTRE & PORTE-CLÉS) 
CACHAREL

MONTRE  FEMME 
CACHAREL

PORTE-FEUILLES  FEMME 
CACHAREL

SAC PC / PORTE-DOCUMENS  
BALENCIAGA

COFFRET STYLO  
BALENCIAGA

PORTE-DOCUMENS  
BALENCIAGA
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LUCKY
TASSE CHAUFFANTE

Le café refroidi a un goût très désagréable, et il est encore moins bon si vous le réchauffez.
Grâce à Lucky, un ensemble de tasse en céramique, une cuillère élégante, et une plaque 
qui non seulement réchauffe lentement votre café une fois qu’il a refroidi, mais elle le 
garde également chaud pendant des heures.
Lucky s’adapte à la plupart des tasses, telles que les tasses en verre, les tasses en acier 
inoxydable, les tasses en céramique, etc.
Lucky™ permet de ralentir le refroidissement des boissons chaudes, et de maintenir cet 
état tout au long de la journée, il ne fait ni trop chaud ni trop froid (55°C est préférable 
pour les boissons).
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SMART
THERMOS INTELLIGENT

Fabriqué en acier inoxydable 304 (alimentaire). Conception à 
double couche sous vide, sécuritaire, sans BPA et écologique. 
D’une simple touche de doight sur le capuchon, vous pouvez 
afficher sur son écran LED la température précise du boisson 
contenu dans le thermos.

Matériaux : acier inoxydable 304 (alimentaire), ABS, Silicone
Contenance : 500 ml.
Dimensions : 23  x Ø6,5 cm
Couleurs : Noir / Bleu / Rouge / Gris / Marron.
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NATUREL
THERMOS ISOTHERME EN BAMBOU

Cette bouteille de couleur naturelle est réalisée en bambou. 
Élégant, écologique et fiable, voici l’article publicitaire que vous 
devez absolument inclure dans vos cadeaux publicitaires. En 
l’offrant à vos partenaires et collaborateurs, vous leur témoignez 
votre attachement à notre chère planète et vous les invitez à 
utiliser des produits écoresponsables.
Cette démarche environnementale renforcera la réputation de 
votre entreprise. Les destinataires de ce goodies d’une contenance 
de 400 ml seront ravis de recevoir et d’utiliser ce bidon. Sa double 
paroi en inox et son couvercle isolant permettront de maintenir la 
température des boissons chaudes. Il sera livré avec un infuseur 
de thé.

COUVERCLE EN BOIS LANIÈRE THERMOS EN ACIER 
INOXYDABLE 304 
(ALIMENTAIRE)

FOND DU THERMOS
ANTI-DÉRAPANT

EN SILICONE

DELICATE
THERMOS ISOTHERME

Matériaux : Acier inoxydable 304 (alimentaire),
                    ABS, Bois, Silicone.
Contenance : 500 ml.
Gamme de température : 0 à 100°C.
Dimensions : 21.3 x Ø6.9 cm.
Couleurs : Noir / Gris / Argent.
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RAGNAR
BOUTEILLE ISOTHERME

Matériaux : acier inoxydable.
                    Bouchon en bois.
Contenance : 500 ml.
Dimensions : 22 x Ø6,5 cm.

ODIN
BOUTEILLE ISOTHERME

Matériaux : acier inoxydable.
                    Avec anse.
Contenance : 500 ml.
Dimensions : 22 x Ø6,5 cm.
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RAISE
BOUTEILLE ISOTHERME

DISPONIBLE EN DIFFÉRENTS COLORIS

Matériaux : Bouchon en acier inoxydable.
                     Bouteille en RPET.
Contenance : 500 ml.
Dimensions : 22 x Ø6,5 cm.

LIMA
THERMOS ISOTHERME

Matériaux : Acier inoxydable 304
                    (alimentaire), ABS, Silicone.
Contenance : 500 ml.
Dimensions : 23.5 x Ø6.6 cm.

BERNE
MUG DE VOYAGE

Matériaux : Extérieur acier inoxydable.
                     Intérieur plastique sans BPA.
Contenance : 350 ml.
Dimensions : 17 x Ø8 cm.
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WILLIAMS
GOURDE ISOTHERME

Matériaux : Verre borosilicaté
                    Bouchon à vis en PP.
Contenance : 470 ml.
Dimensions : 21 x Ø6 cm.

RAMON
GOURDE ISOTHERME

Matériaux : Acier inoxydable 304
                    (alimentaire), ABS, Silicone.
Contenance : 450 ml.
Dimensions : 17 x Ø6 cm.

WOW
MUG MAGIQUE

SUBLIMATION
MUG EN CÉRAMIQUE

Mug en céramique thermosensible, 
capacité 350 ml. La tasse permet une 
impression en sublimation sur tout le 
tour du produit, et l’impression apparaîtra 
lorsqu’un liquide chaud sera inséré à 
l’intérieur. Livré sous boîte.
Contenance : 350 ml.
Taille du produit : Ø8 x 9,5 cm

Mug céramique avec revêtement spécial 
pour sublimation. Emballage individuel 
dans une boîte en carton blanc.
Contenance : 350 ml.
Taille du produit : Ø8 x 9,5 cm

TISANA
MUG EN VERRE

Mug en verre avec revêtement spécial 
pour sublimation. Livré sous une boîte. 
Contenance : 350 ml.
Taille du produit : Ø8 x 9,5 cm
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SAVEUR
MUG EN CÉRAMIQUE

Mug céramique avec intérieur coloré et 
revêtement spécial pour sublimation. 
Emballage individuel dans une boîte en 
carton blanc.
Contenance : 350 ml.
Taille du produit : Ø8 x 9,5 cm

MOCCA
MUG EN CÉRAMIQUE

Mug céramique avec cuillère et intérieur 
coloré et revêtement spécial pour 
sublimation.
Emballage individuel dans une boîte en 
carton blanc.
Contenance : 350 ml.
Taille du produit : Ø8 x 9,5 cm

EXPRESS
PACK DE 6 TASSES
& SOUS-TASSES

ALLONGÉ
PACK DE 6 TASSES
& SOUS-TASSES

DIRECT
PACK DE 6 TASSES
& SOUS-TASSES
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NOHO
PORTE-CLÉS

Livré dans un coffret.

BASSO
PORTE-CLÉS

Livré dans un coffret.

LOCK
PORTE-CLÉS

Livré dans un coffret.

HELLO
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et PVC

ANA
COFFRET 2 PIÈCES

Ce mini coffret cadeau de 2 
pièces comporte un stylo et un 
porte-clés.
Disponible en différents coloris.

LANDO
COFFRET 2 PIÈCES

Ce mini coffret cadeau de 2 
pièces comporte un stylo et un 
porte-clés.
Disponible en différents coloris.

LENA
COFFRET 2 PIÈCES

Ce mini coffret cadeau de 2 
pièces comporte un stylo et un 
porte-clés.
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KHOMSA
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

SIZA
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

PUZO
PORTE-CLÉ ÉCOLOGIQUE

ALVA
COFFRET 2 PIÈCES

Ce mini coffret cadeau de 2 
pièces comporte un stylo et un 
porte-clés.
Disponible en différents coloris.

Ce mini coffret cadeau de 3 pièces comporte une clé usb 
TWISTER, un stylo et un porte-clés.
Disponible en différents coloris.

LEA
COFFRET 3 PIÈCES
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HOME
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et PVC

CAR
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et PVC

RECTANGLE
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et PVC

CERCLE
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et PVC

MAISON ROTATIVE
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier 

DANA
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et simili cuir

TAZ
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et simili cuir

CARLA
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et simili cuir

EKA
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier et simili cuir

KHOMSA
PORTE-CLÉS

Matériaux : Acier
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Votre porte-clé publicitaire 100% personnalisé, à la forme de 
votre logo, en PVC injecté souple à fond plat avec un effet 
de relief avec son attache par un anneau brisé avec chainette.

Ce goodies unique devient ainsi votre image de marque, votre 
logo ou mascotte tout est possible en matière de création, 
notamment les détails les plus fins.

C’est un moyen très efficace pour retenir votre logo et de 
marquer votre présence dans le quotidien de vos prospects 
et futurs clients lors d’évènement, portes ouvertes, salon etc...
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HEXAGONE
PORTE-CLÉS EN CRISTAL

PHOENIX
PORTE-CLÉS EN CRISTAL

CUBE
PORTE-CLÉS EN CRISTAL

CUBE PM
CUBE EN CRISTAL

CUBE GM
CUBE EN CRISTAL
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MÉDAILLE
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.

FLAMME
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.

LONG
TROPHÉE EN CRISTAL

MARTINI
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.

HADZO
TROPHÉE EN CRISTAL

LEWIS
TROPHÉE EN CRISTAL

DIAMOND
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.

VERTICAL
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.
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ORPI
TROPHÉE EN CRISTAL

Disponible en différentes tailles.

STATUT
TROPHÉE EN CRISTAL

NITRO
TROPHÉE EN CRISTAL

DRAPEAU
TROPHÉE EN CRISTAL

PAVÉ
TROPHÉE EN CRISTAL

EMBLEME
TROPHÉE EN CRISTAL

ZIGZAG
TROPHÉE EN CRISTAL
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OLYMPIA
TROPHÉE EN BOIS

ROCCO
TROPHÉE EN BOIS

AVEIRO
TROPHÉE EN BOIS

OSACO
TROPHÉE EN BOIS

CHAMPION
TROPHÉE PUBLICITAIRE

WINNER
TROPHÉE PUBLICITAIRE
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Le Roll Up imprimé est un outil de communication 
indispensable lors de vos salons, opérations publicitaires 
et foires.
Son système d’enroulement permet de protéger votre 
bâche imprimée.
Ce support de communication économique convient 
pour une utilisation ponctuelle. Pour une utilisation 
régulière

Le X-banner ou totem en X est un support de 
communication léger, facile et rapide à monter, réservé 
à un usage intérieur. C’est le support économique idéal 
pour vos salons, foires expos, conférences, show room...

Cette oriflamme de bureau est composée d’un mat en métal 
souple. L’impression est faite sur le recto, visible au verso par 
transparence. Utilisation intérieure.

Dimensions : 23 x 40 cm (voile + mât)

Matière : Polyester 115g/m2

ROLL UP
85 X 200 CM

X-BANNER
80 X 200 CM

ORIFLAMME DE BUREAU
ORIFLAMME DE BUREAU

Beach flag goutte d’eau. Le mât se fixe sur le croisillon 
acier monté sur un axe de rotation spécial à roulement 
à billes. Il convient de lester avec au moins 3 socles PVC 
Béton sans axe de rotation pour obtenir une bonne 
résistance aux vents pour ces oriflammes géantes.

3 dimensions disponibles (voile + mât) :
- 75 x 220 cm
- 110 x 350 cm
- 120 x 480 cm

Matière : Polyester 115g/m²

Beach flag plume / aile d’avion classique. Les mâts se 
fixent sur tous les pieds de la même manière. L’axe de 
rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles 
se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. 

3 dimensions disponibles (voile + mât) :
- 65 x 240 cm
- 70 x 350 cm
- 80 x 470 cm

Matière : Polyester 115g/m²

ORIFLAMME GOUTTE D’EAU
ORIFLAMME

ORIFLAMME PLUME
ORIFLAMME
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Beach flag en H ou rectangulaire. Les mâts se fixent 
sur tous les pieds de la même manière. L’axe de 
rotation présent sur les pieds pivote à 360°. Les voiles 
se tendent sur tous les mâts grâce à un élastique. 
Utilisation intérieure et extérieure. Il convient de lester 
avec au moins 2 socles PVC Béton sans axe de rotation 
pour obtenir une bonne résistance aux vents pour les 
oriflammes géantes.

3 dimensions disponibles (voile + mât) :
- 70 x 210 cm
- 70 x 300 cm
- 70 x 420 cm

Matière : 100% polyester 115g/m²

ORIFLAMME VERTICALE
ORIFLAMME

Ce sac à dos porte-drapeau aussi appelé meneur d’allure 
est particulièrement adapté aux opérations de street 
marketing et aux courses à pied. Le sac à dos est monté 
sur une coque thermoformée épousant la forme du dos. 
Serrage poitrine et taille. L’impression est réalisée en 
sublimation numérique Haute-Définition, en recto ou 
recto/verso. Mât en fibre de carbone.

2 formes de voiles sont au choix (voile + mât + sac) : 
- classique : 54 x 210 cm
- goutte d’eau : 56 x 200 cm

Matière : Polyester 115g/m2

DRAPEAU SUR SAC À DOS
DRAPEAU

Tente popup 3x3 m dépliante en acier. Ce barnum est 
particulièrement destiné aux opérations événementielles. 
Sa structure est composée d’une armature carrée 
noire en acier de diamètre 28 mm et d’épaisseur 0,8 
mm. Elle est personnalisée sur le toit et sur les portes 
en impression quadri numérique. Le toit et les portes 
de cette tonnelle sont en polyester Oxford 260g/m� 
avec enduction et sont montés par Velcro sur la tente. 
La tente est livrée prête à monter dans un trolley de 
transport en Oxford 600D à roulettes.

Matière : acier

Tailles : 300(L) x 300(l) x 250(H) cm

La tente gonflable événementielle est livrée avec 
son sac de transport, des sardines et des cordes 
de fixation ainsi que des poches lestables qui se 
placent à l’intérieur des pieds noirs pour garder 
l’esthétique de la tente. Cette nouvelle tente 
gonflable bénéficie d’une technologie nouvelle : 
d’un côté, une structure triple peau ultra-légère, 
de l’autre, un textile avec membrane garantissant 
l’élasticité, l’étanchéité et la personnalisation 
totale de la tente. Toutes les coutures sont 
soudées et étanches. Traitement Anti-feu norme 
CPAI 84 pour utilisation en intérieur. Le montage 
est réalisable en 5 minutes. Vous pouvez 
connecter vos tentes en utilisant les connexions 
dans le coloris que vous souhaitez.

Matière : TPU

TENTE ACIER
TENTE

TENTE GONFLABLE
TENTE
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Simple à installer ce comptoir d’accueil est 
composé de deux plateaux mélaminés en haut 
et en bas. Structure en cannelure PVC. Visuel 
en PVC encapsulé fixé sur la structure par deux 
bandes Velcro. Le bar est livré semi-monté dans 
son sac de transport (inclus). En option : étagère 
centrale.

Matière : PVC

Tailles : 90x45x94 cm

COMPTOIR D’ACCUEIL OVAL
COMPTOIR D’ACCUEIL

Arche gonflable personnalisable 6,50 x 4,50 
m. Structure noire ultra-résistante grâce à 
sa composition en triple peau. Cet alliage 
de matériaux techniques lui permet d’être 
beaucoup plus légère qu’une arche en PVC 
Tarpaulin classique (11kg contre 25kg). L’arche 
est personnalisée par 5 bandeaux imprimés 
en quadri numérique qui sont fixées par velcro 
autour des boudins.Traitement Anti-feu norme 
CPAI 84 pour utilisation en intérieur. L’arche se 
gonfle en 4 minutes et s’installe en 5 minutes. 
Elle est livrée dans son sac de transport avec 
sardines et cordes de fixation.

Matière : TPU

ARCHE GONFLABLE
ARCHE GONFLABLE

MARLEY
PORTE DOCUMENTS

GRATULATION
PORTE ATTESTATION

ANGEL
PORTE DOCUMENTS
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NERO
PORTE CARTES DE VISITE

Matériaux : Simili cuir et aluminium.
Disponible en différents coloris.

CHECKBOOK
PORTE CHÉQUIER

Matériaux : Simili cuir.
Disponible en différents coloris.

TRAVELLER
PORTE PASSEPORT

Matériaux : Simili cuir.
Disponible en différents coloris.

BALOU
PORTE CARTES DE VISITE

Matériaux : Simili cuir et aluminium.
Disponible en différents coloris.
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KAZAK
PORTE-CARTES SUPPORT 
TÉLÉPHONE

Matériaux : Silicone.
Disponible en différents coloris.
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MINI
MINI BLOC NOTES

Matériaux : Couverture en PVC et 
carton rigide. Avec stylo.
Couverture personnalisable selon 
votre visuel.

ASTRO
MINI BLOC NOTES

Matériaux : Couverture en PVC.
Avec stylo plastique.
Disponible en différents coloris.
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Indispensable pour l’organisation d’un salon, festival ou congrès, 
ce tour de cou personnalisé de votre logo est l’objet publicitaire qui 
accompagnera chacun des visiteurs. Ce tour de cou publicitaire de 
20 mm est l’article promotionnel qui mettra votre message en avant. 
Très pratique, son attache en métal permet d’enlever et de raccrocher 
facilement un pass ou un badge. Complétez ces tours de cou 
personnalisables avec des portes-badges verticaux ou horizontaux.

LANIÈRE PUBLICITAIRE
LANIÈRE PUBLICITAIRE

BRACELET SILICONE
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CAPSULE
OBJET ANTI-STRESS

MOUSE
TAPIS SOURIS

Matière au dos : mousse de 3 mm
Avec visuel imprimé.
Personnalisable à 100%.
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Ce coffret cadeau comporte 4 articles de la même couleur 
que le coffret, un mini power bank, un stylo métallique 
avec stylet, une porte carte-visites et un clé usb twister.

WASS
COFFRET 4 PIÈCES

FARI
COFFRET 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
porte-clés en bois et un stylo à 
bille bambou avec stylet.

SESAME
COFFRET 3 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
porte-clés en bois, un stylo à bille en 
bambou avec stylet et un notebook 
écologique en bois.
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Ce coffret cadeau de luxe comporte un mini porte-cartes 
et un porte chéquier.
Disponible en vrai cuir ou en simili cuir dans différents 
coloris selon votre choix.

CONVEX
COFFRET LUXE 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau de luxe comporte un porte feuilles et 
un porte-clés.
Disponible en vrai cuir ou en simili cuir dans différents 
coloris selon votre choix.

WALK
COFFRET LUXE 2 PIÈCES
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TRIO GX - USB 
COFFRET 3 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte 
un stylo, un clé USB et un porte 
cartes de visite.
Disponible en différents coloris.

TRIO GX
COFFRET 3 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
stylo, un porte-clés et un porte 
cartes de visite.
Disponible en différents coloris.
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TWICE
COFFRET 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
mini bloc notes avec stylo, et un 
porte-clés.

ZEPHYR
COFFRET 3 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
stylo roller, un porte-clés et un 
mini bloc notes.
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FIONA
COFFRET 4 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte une 
porte carte de visite, un stylo, un 
porte-clés et un mini bloc notes.

QUADRI
COFFRET 4 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
porte-clés, un porte cartes de visite, 
un notebook A6 et un stylo à bille.
Disponible en différents coloris.



192 193

ARIEL
COFFRET 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte un 
porte-clés et un stylo à bille.
Disponible en différents coloris.

MATCH
COFFRET 3 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte 
un porte cartes de visites, un 
mini notebook A6 et un porte 
documents format A4.

FUNK
COFFRET 2 PIÈCES

Ce coffret cadeau comporte 
un porte chéquier et un porte 
documents format A4.
Disponible en différents coloris.
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Matériaux : mdf stratifié
Dimensions : 265 x 150 x 130 cm

Matériaux : mdf stratifié
Dimensions : 230 x 140 x 130 cm

Matériaux : mdf stratifié
Dimensions : 230 x 150 x 100 cm

Matériaux : mdf stratifié
Dimensions : 265 x 150 x 130 cm

COFFRET 1
BOITE BIJOUX AVEC TIRROIR

COFFRET 2
BOITE BIJOUX 2 PIÈCES

COFFRET 4
BOITE BIJOUX 2 PIÈCES

COFFRET 3
BOITE BIJOUX 3 PIÈCES
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HAVIT
CHARGEUR ALLUME-CIGARE

STRONG
CHARGEUR SANS FIL

SUNSHADE
PARESOLEIL PLIABLE EN ALUMINIUM

GUARDSUN
PARESOLEIL PLIABLE EN CARTON
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RELAX
COUSSIN DE VOYAGE

HAND
PROTÈGE MANCHE
PUBLICITAIRE

DÉSODORISANT
ARBRE MAGIQUE

Forme et dimensions personnalisables 
selon vos besoins

BOTTLE
BOUTEILLE PARFUM

CLIPSE
SUPPORT DE TÉLÉPHONE 

PURO
SUPPORT DE TÉLÉPHONE 
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Découvrez le sac kraft personnalisable, disponible dans différentes tailles. Il dispose de soufflets 
latéraux, d’anses en papier torsadés. Un sac papier kraft est un support de communication efficace 
pour véhiculer votre identité visuelle. Vous pouvez y apposer votre logo qui sera visible dans la rue, 
dans un centre commercial, une galerie marchande ou dans n’importe quel lieu public.
Équipé d’une poignée résistante, ce sac est de très bonne qualité qui lui donne une bonne résistance.

KRAFT
SAC EN PAPIER KRAFT

Différenciez-vous grâce à ces sacs de haute qualité très originaux !
En plus de cette présentation innovante et originale, ces sacs sont écologiques.
De très bonne qualité, les sacs kraft bicolore blanc/brun sont solides et soutiennent très bien les poids 
lourds et les déchirures grace à leurs anses en polyester plat contrecollés dans le revers.

KRAFTY BAG
SAC EN PAPIER KRAFT
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On met à votre disposition un large éventail de sacs personnalisés pas cher en papier vous permettant de véhiculer à grande échelle 
votre logo ou message publicitaire. Le sac papier personnalisé pas cher portant les couleurs de votre activité est initialement conçu 
pour le transport de vos produits après leur vente mais il saura aussi contenir parfaitement les cadeaux promotionnels que vous 
souhaiterez offrir à vos clients lors d’événements professionnels comme les salons. Et grâce aux différents modèles et finitions 
proposés, vous aurez l’embarras du choix pour créer le sac boutique personnalisé idéal pour votre commerce.

BRAND
SAC EN CARTON
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Sac de course en toile de jute (360 g/m2) avec anses de 65 cm 
et poche frontale 100% coton (140g/m2).
Dimensions : 370 x 410 x 100 mm.
Poche: 370 x 270 mm.

Sac à dos en coton (160 g/m2) avec détails en toile de jute et 
anse en coton. 
Dimensions : 370 x 410 mm.

Sac à dos en coton (160 g/m2) avec détails en imitation jute et 
anses de 65 cm.
Dimensions : 375 x 415 mm

BRAGA
SAC EN TOILE DE JUTE

SABLON
SAC EN COTON & TOILE DE JUTE

Sac de course en toile de jute (360 
g/m2) avec intérieur laminé et anses 
courtes et rembourrées.
Dimensions : 430 x 340 x 175 mm.

SHANTI
SAC EN TOILE DE JUTE

MERCAT
SAC EN COTON & TOILE DE JUTE

Sac isotherme avec extérieur en toile de jute et poche 
en coton pour faciliter la personnalisation, intérieur 
isotherme avec paroi isolante en aluminium et mousse 
isotherme haute densité. 
Dimensions : 200 x 150 x 150 mm

HANOVER
SAC ISOTHERME

Ce sac à dos en jute dispose d’un compartiment principal 
et d’une poche avant avec fermetures Éclair. Les bretelles 
en coton sont réglables.
Dimensions : 430 x 340 x 90 mm

BONDI
SAC À DOS
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Sac cabas 100% coton. Conçu à partir de 100% de coton 
biologique. Le certificat OCS100 (Organic Content Standard) 
est délivré par Ecocert Greenlife. Large fond avec soufflet de 
12 cm et longues anses de 70 cm.
Dimensions : 40 x 12 x 42 cm

BETO
SAC CABAS EN COTON BIO

100 % coton. Sac avec fermeture cordon en corde, imprimé 
Sapin. 
Dimensions : 38 x 45 cm

MUMBAI
SAC À CORDON

100% coton. Sac en voile de coton. Conçu à partir de 100% 
de coton biologique. Le certificat OCS100 (Organic Content 
Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. Fermé avec un 
cordon coulissant. Existe en différents formats. XS : 20 x 15 
cm ; S : 25 x 20 cm ; M : 30 x 25 ; L : 35 x 30 cm ; XL : 42 x 
38 cm.

KIRA
SAC À CORDON COULISSANT

Pochette en coton canvas, fermeture zippée de couleur 
contrastée. Grand modèle.
Dimensions : 28 x 20 cm

TAYLA
POCHETTE
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Sac 100% cotton canevas: 280 g/m2 avec poche intérieur et 
anses de 65 cm.
Dimensions  : 460 x 400 x 150 mm

BAZAR
SAC SHOPPING

Sac en coton canvas (280 g/m2) avec poche frontale et 
poche intérieure zippée. Ce sac possède une fermeture 
magnétique et anses de 60cm.
Dimensions : 530 x 380 x 170 mm

VILLE
SAC SHOPPING

Sac à dos 100% coton (180 g/m2).
Dimensions : 350 x 430 mm

RAMFORD
SAC-À-DOS

Sac à dos en 600D avec poche avant zippée. Arrière et 
poignées rembourrées.
Dimensions : 310 x 410 x 120 mm

Sac isotherme. Non-tissé 80g/m2 avec des détails imitation 
cuir et double fermeture éclair.
Dimensions : 180 x 120 x 100 mm

Sac isotherme. Non-tissé 80g/m2. Capacité jusqu’à 6 
canettes de 0,33L
Dimensions : 200 x 140 x 130 mm

Sac isotherme. Non-tissé 80g/m2. Capacité une bouteille de 
1,5L.

BERNA
SAC À DOS

IZMIR
PORTE GOUTER ISOTHERME

CROWE
PORTE GOUTER ISOTHERME

HERA
PORTE BOUTEILLE ISOTHERME
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Sac en non tissé thermoscellé avec anses.

TARABUCO
SAC TNT

Sac en non tissé thermoscellé avec anses.

MILLENIA
SAC TNT

Sac en non tissé thermoscellé avec anses.

DALE
SAC TNT
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JEEP P2
SAC PC EN CUIR

JEEP P1
SAC PC EN CUIR

JEEP P6
SAC PC EN CUIR

JEEP P10
SAC PC EN CUIR
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Le transfert numérique est un procédé d’impression et 
de découpe sur un papier thermocollant. Il permet une 
impression en quadrichromie de qualité numérique de 
toutes vos illustrations. Le support, une fois imprimé et 
découpé est pressé sur le textile à l’aide d’une presse 
chauffante.

Il est possible de réaliser de nombreux effets avec cette 
technique. L’impression ne ressort que très discrètement 
par rapport au textile. Elle est lisse et légèrement brillante. 
Cette technique d’impression flex est recommandée 
pour les textes et les motifs sans dégradé de couleurs.

LE TRANSFERT NUMÉRIQUE LA FLEXOGRAPHIE

La sérigraphie est une technique d’impression qui utilise 
des écrans en soie situés entre l’encre et le support. 
Elle autorise un fort dépôt d’encre qui garantit non 
seulement une couleur intense qui dure dans le temps 
mais également une bonne opacité.

LA SÉRIGRAPHIE

La broderie permet la reproduction d’un visuel utilisant 
des fils de cot de couleur. Ce procédé est réalisé par 
une brodeuse qui, d’après un programme informatique, 
brode le tissu avec différents points pour obtenir le logo 
final.

LA BRODERIE

En anglais «direct to garment (DTG)», cette technique 
d’impression directe est récente et en constante 
évolution, elle consiste à imprimer le visuel directement 
sur le textile à personnaliser grâce à l’équivalent d’une 
imprimante jet d’encre, mais pour les tissus.

L’impression DTF, tient son nom de l’anglais Direct To 
Film. Cette technique consiste à imprimer votre motif 
directement sur un film, pour le transférer ensuite sur 
un t-shirt en coton, polyester et leurs mélanges de 
n’importe quelle couleur.

IMPRESSION DTGIMPRESSION DTF
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FIRST M.L.  
POLO PUBLICITAIRE

FIRST  
T-SHIRT PUBLICITAIRE

PRESTIGE M.L.  
POLO PUBLICITAIRE

PRESTIGE  
POLO PUBLICITAIRE



222 223

NESS  
CAPUCHE AVEC ZIP

SEATTLE  
CAPUCHE

NELSON  
DOUDOUNE AVEC MANCHES

STUDIO  
DOUDOUNE SANS MANCHES
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Casquette en polyester avec 5 panneaux et 
trous de ventilation. 

Fermeture boucle inox ajustable.

Casquette en polyester avec 5 panneaux et 
trous de ventilation. 

Fermeture velcro ajustable.

CAMPBEL  
CASQUETTE PUBLICITAIRE

BAILEY  
CASQUETTE PUBLICITAIRE

Gilet de travail unisex sans manches avec 
fermeture zippée , 2 poches latérales zippées 
et 2 poches poitrine en tissu solide et respirant, 
reconnu pour sa haute résistance à l’usure

Veste de sécurité publicitairre sans 
manches 100% Polyester avec bandes 
réfléchissantes horizontales à l̀ avant et au 
dos .

STOCKHOLM 
GILET DE TRAVAIL

ZAGREB  
GILET DE SÉCURITÉ



226 227

SCHOOL  
TABLIER

PERIDEA  
TABLIER PERSONNALISÉ

SODE  
TABLIER PERSONNALISÉ

STONE
VESTE

Serviette en microfibre 250 g/m2.

Disponible en différents tailles et couleurs.

SPLASH  
SERVIETTE PERSONNALISABLE

100% coton. Sac en voile de coton. Conçu à partir de 100% 
de coton biologique. Le certificat OCS100 (Organic Content 
Standard) est délivré par Ecocert Greenlife. Fermé avec un 
cordon coulissant.

KIRA
SAC À CORDON COULISSANT
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JACOBS
PARAPLUIE PLIABLE

JASON
PARAPLUIE EN POLYESTER

THOM
PARAPLUIE TRANSPARENTE

229
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SPLASH
SERVIETTE DE PLAGE
(DIFFÉRENTES TAILLES)

CALIFORNIA
SAC DE PLAGE

CASA
SAC DE PLAGE

NICE
TROUSSE TRANSPARENTE

BARCELONE
SAC DE PLAGE TRANSPARENT
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FOUTA
FOUTA DE PLAGE

FOUTA ÉPONGE
FOUTA DE PLAGE

BEACH
SAC & TROUSSE EN FOUTA
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MOMENT
MONTRE MURALE

SECOND
MONTRE MURALE

HOURS
MONTRE MURALE

INSTANT
MONTRE MURALE


