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Publicité. Fête. Décoration.



Qu’ils soient standard,  
personnalisés ou très spécifiques.

Nous vous livrons des supports publicitaires adaptés à vos exigences.  
Et bien plus. 

Suthor fournit plus que des solutions publicitaires. Nous sommes à votre service et vous apportons  
notre concours spéci�que à vos besoins, entièrement comme vous l’entendez. Votre interlocuteur  
personnel de Suthor se tient à votre disposition pour répondre à l’ensemble de vos questions et  
exigences en rapport avec votre demande. Depuis l’o�re jusqu’à la livraison, nous nous occupons  
également de supprimer �ablement toutes di�cultés quelles qu’elles soient en vue de �naliser votre  
commande à votre entière satisfaction.

Faites-nous part de ce qui vous tient à cœur et puisez dans notre vaste panoplie de produits publicitaires, 
d’articles de fêtes et de décoration en papier, carton ou plastique. Pro�tez du stock permanent d’articles 
classiques thématiques se trouvant à votre disposition. Ou encore, con�gurez et mettez en œuvre  
conjointement avec nous votre support publicitaire entièrement personnalisé.

Contactez-nous, nous vous aidons avec plaisir !
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La déclinaison de la souplesse maximale. Sans frais techniques. Les petites séries en impression numérique !

Les motifs suscitant la demande de petites séries varient plus que ceux suscitant le restant des commandes. Vous avez besoin, du jour au 
lendemain, d’un support publicitaire préétabli en petite quantité ? Réservé à un événement privé ? Ou à un besoin professionnel susceptib-
le de générer une plus quantité à partir de la petite série ? 

Quels que soient vos projets, nous réalisons vos petites séries invariablement avec la qualité et la souplesse habituelle. Pro�tez-en au maxi-
mum même dans la mesure où votre budget est réduit. Testez la solution avant de donner votre feu vert pour le lancement d’une grande 
série. Dans les deux cas, le matériau et la qualité de l’impression sont quasi-identiques et  
constituent ainsi les conditions optimales à la plani�cation �able et souple de vos  
supports publicitaires.

Une grande entrée avec nos petites séries

Moulins à vent Digi  Couleurs des moulins à vent : voir page 31

Matière :  0.2 mm plastique dur 
Format : env. 16 cm de diamètre
Fabrication :  Moulin monté sur un axe en plastique fourni avec  

une baguette en plastique d’env.  40 cm de long  
(70 % de matériaux recyclés) à en�cher ultérieurement

Impression :  Numérique sur une face du disque central, 
250 g/qm2, carton chromoduplex sans bois, blanc 

Emballage :  Cartons de 125 pièces

  
  
  

Trompettes Digi

Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex sans bois, blanc
Format : env. 33 cm de long
Fabrication :  ronde, conique, dimensions stables avec si�et rouge, jaune, vert, bleu ou blanc ou mélange multicolore
Impression :  numérique sur une face. Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Cartons de 350 pièces au maximum

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Déjà à 
partir  
de 125 
pièces

Petites séries en impression numérique

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Drapeaux en papier Digi

Matière : 100 g/m2, papier o�set FSC® blanc mat
Format : environ 12 x 24 cm marge adhésive comprise, logo maximum 12 x 20,5 cm
Fabrication : collé sur une baguette blanche en plastique de 40 cm (Ø 4 mm)
Impression :  numérique sur les deux faces. Données fournies sous forme numérique 
 selon nos instructions
Emballage :  Bottes de 50 pièces, cartons de notre choix

        
      

      

Wiesn 2016

Wiesn 2016.qxp  23.05.16  10:05  Seite 1

Kind Gottes.qxp  03.11.16  08:49  Seite 1

Autres formats 
sur demande!



Burger Flags Digi

Matière : 100 g/m2, papier o�set sans bois blanc mat
Format : environ 30 x 50 mm
Fabrication : Drapeau double, replié et collé sur un pic en bois 
 d'env. 100, 125, 150 ou 200 mm pointu une extrémité
Impression :  numérique sur les deux faces   

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Bottes de 25 pièces, sachet de 250 pièces

 
 
 

 
 
 

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Petites séries en impression numérique 5
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Bracelet d'identité polyester
Impression numérique

Matière :  160 g/qm2 Polyester, 120 µm, blanc 
Format :   env. 265 mm de long, 25 mm de large
Fabrication :  avec fermeture permanente utilisable une seule fois
Impression :  Impression numérique sur une face 260 x 21 mm au maximum avec bord de sureté de 2 mm autour
Emballage :  à plat sur feuille de 17 pièces;  Feuille env. 450 x 320 mm

    

Mini-drapeaux Digi

Matière : 100 g/m2, papier o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format : env. 30 x 40 mm
Fabrication :  Drapeau double, replié et collé sur un pic en bois de 80 mm pointu à une extrémité
Impression :  numérique sur les deux faces  

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Petits sachets de 50 pièces, cartons de notre choix

      
  
  

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces



Visières Digi

Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex sans bois, blanc avec verso clair
Format : env. 12 x 24 cm
Fabrication : avec élastique noué
Impression :  numérique sur une face, données fournies sous forme 

numérique selon nos instructions
Emballage :  Bottes de 50 pièces, cartons de notre choix

Guirlandes de décoration Digi

Matière :   a) 300 g/m2, carton o�set, opaque FSC®, sans bois, blanc mat 
 b) 250 g/m2, papier spécial imprégné FSC® imperméable
 c) 115 g/m2  polyester  
Format :  5 m de long, 20 drapeaux d’env. 15 x 21 cm  

ou 20 fanions d’env. 16 x 28 cm  
Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 6 cm, sont cousus sur un 

cordon solide blanc en polyester avec 45 cm libres à chaque extrémité pour la �xation
Emballage : chaque pièce dans un sachet, par botte de 5 sachets
Impression :  numérique sur les deux faces 

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions 

            
25 50 100 

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Déjà à 
partir  

de 5  
pièces

Petites séries en impression numérique6



Éventails à applaudir en carton fort Digi

Matière :  300 g/m2, carton FSC® au sulfate blanc brillant
Format : env. 32 x 45 cm
Fabrication : à plat, coins pointus, 10 fois rainuré pour pliage ultérieur
Impression :  Numérique, sur les deux faces 

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Cartons de 500 pièces au maximum

               

Mains géantes et t-shirt Digi

Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex sans bois, blanc avec verso clair
Format : env. 31 x 23 cm
Fabrication : Double main collée avec ouverture dans le bas
Impression :  Numérique, sur les deux faces 

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Sachets de 25 pièces, cartons de notre choix

Éventails avec manche Digi

Matière :  300 g/m2, carton o�set FSC®, opaque, blanc mat
Format : env. 16 x 16 cm
Fabrication : découpé, avec manche en plastique transparent de 12 cm
Impression :  Numérique sur les deux faces  

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Sachets de 25 pièces, cartons de notre choix

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Déjà à 
partir  
de 250 
pièces

Déjà à 
partir  
de 100 
pièces

Petites séries en impression numérique 7
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Drapeaux en papier

Matière :  100 g/m2, papier spécial drapeau FSC®, blanc mat
Fabrication :    collé sur une baguette blanche en plastique de 40 cm favorable à l‘environnement (Ø 4 mm)
 (la baguette est composée à 70 % de granulats recyclés), sur demande également avec une baguette en bois
 (supplément de 13,70 € par 1 000 pièces)
Impression :  O�set, sur les deux faces, Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : Botte de 50 pièces, carton de 1 000 pièces
Poids : env. 6 kg (1 000 pièces)

    Contre un supplément l‘impression en papier imperméable est possible.

                                    env. 15 x 21 cm marge adhésive comprise  
  

 Format 1 : prix en € par 1 000 pièces     
 d'art. Couleur 1 000 2 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 

   

   env. 12 x 24 cm marge adhésive comprise
   

   
5 000 10 000 15 000 20 000 

    
 
 
 

    env. 16 x 28 cm marge adhésive comprise
                                       Matière : 135 g/m2, papier spécial drapeau FSC®, blanc mat

  

   

Surface 
imprimée

Format 1

Surface 
imprimée

Format 2

Surface 
imprimée

Format 3

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements , 

voir page 4 !



Drapeaux en papier 9

Grands drapeaux en papier 20 x 30 cm, 
avec baguette en plastique

Matière :  135 g/m2, papier o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Fabrication :    collé sur une baguette blanche en plastique de 50 cm favorable 
 à l‘environnement (Ø 5 mm) 
 (la baguette est composée à 70 % de granulats recyclés)
Impression :  O�set, sur les deux faces, Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : Botte de 25 pièces, carton de 1 000 pièces
Poids : env. 15,5 kg (1 000 pièces)

Contre un supplément l‘impression en papier imperméable est possible.

  env. 20 x 30 cm marge adhésive comprise
  

 : prix en € par 1 000 pièces   
 
 
 
 
 

Grands drapeaux en papier 20 x 30 cm, 
avec baguette en bois

Matière :  135 g/m2, papier o�set, sans bois, blanc mat
Fabrication :  Collé sur une baguette en bois (longueur : 60 cm, épaisseur : 6 mm)
Impression :  O�set, sur les deux faces, Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : Botte de 25 pièces, carton de 1 000 pièces
Poids : env. 19,6 kg (1 000 pièces) 

Contre un supplément l‘impression en papier imperméable est possible.

  env. 20 x 30 cm marge adhésive comprise 
  

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Autres qualités  

(p. ex. papier  

imperméable) 

possibles, prix sur 

demande.



Drapeaux en papier pour décoration

Matière : 100 g/m2, papier spécial drapeau FSC®, 
 blanc mat
Format : env. 12 x 24 cm marge adhésive comprise
Fabrication : collé sur une baguette blanche 
 en plastique de 40 cm (Ø 4 mm)  
Impression : O�set, même motif sur les deux faces
Emballage : Botte de 50 pièces, carton de 1 000 pièces

      

  

Echelle de prix à partir de 10 000 pièces par nation.  
Quantité minimum par nation 50 pièces.

Europe

Malaysia  05.06.09  13:14  Seite 1

Nordkorea  18.11.09  09:52  Seite 1

Singapure  05.06.09  13:17  Seite 1
Thailand  07.09.09  16:01  Seite 1

Asie

105 8010
Malaysia

105 8155 
Corée du Sud

105 8145 
Arabie 
saoudite

105 8070 
Thaïlande

105 8030 
Singapour

105 8200 
Corée du Nord

105 3810 
Russie

105 4300 
Turquie

105 8060 
Kazakhstan

105 5100 
Chine

105 8185 
Azerbaidjan

105 3100 
Israël

105 6700 
Inde

105 8190 
Géorgie

105 8175 
Arménie

105 3000 
Japon

105 8135
Iran

Kasachstan  07.09.09  16:15  Seite 1

Drapeaux en papier pour décoration10

105 7000
Albanie

105 5300
Bulgarie

105 2100
Danemark

105 8125
Angleterre

105 2200
Allemagne

105 2000
Belgique

105 6500
Bosnie- 
Herzégovine

105 5400
Estonie

105 4700
Conseil de 
l‘Europe

105 2400
Finlande

105 2500
France

105 2300
Grande- 
Bretagne

105 2600
Grèce

105 2700
Irlande

105 2800
Islande

105 2900
Italie

105 6200
Croatie

105 5500
Lettonie

105 3300
Luxembourg

105 5600
Lituanie

105 6600
Macédoine

105 5700
Malte

105 7010
Monténégro

105 3400
Pays-Bas

105 3700
Pologne

105 3600
Autriche

105 3500
Norvège

105 3800
Portugal

105 5800
Roumanie

105 3900
Suède

105 8126
Ecosse

105 4000
Suisse

105 6400
Serbie

105 5900
Slovaquie

105 4100
Espagne

105 6000
Slovénie

105 4200
République 
tchèque

105 0156
Ukraine

105 4400
Hongrie

105 8195
Biélorussie

105 6100
Chypre

105 3550
Irlande du
Nord

105 8095
Pays de
Galles



105 2006 
Allemagne/ 
ballon de foot

105 0950 
blanc/ballon  
de foot
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105 0009
noir

105 0007
orange

105 0006 
jaune

Uni

105 0005 
bleu

105 0003 
rouge

105 0002
blanc

105 0004 
vert

Emblèmes

105 0900 
Pompiers 
rouge-blanc

105 0800 
Lyre  
bleu/blanc

105 1000 
Tireurs  
vert-blanc

105 0093 
Couleurs  
de la Bavière

105 5000 
Ours  
berlinois

105 0850 
Drapeau 
d‘arrivée

105 0450 
Arc-en-ciel

105 8245 
Sud américain

105 8300 
Pays de Bade

pì \ Çë í ~~í Éå==MQKMSKOMMT==VWMN=r Üê==pÉá í É=N

Chile  18.11.09  10:02  Seite 1 hçä ì ãÄáÉå==NSKMRKOMMS==VWPS=r Üê==pÉá í É=N

Amérique du Sud

105 8180 
Trinité-et-
Tobago

105 8140 
Paraguay

105 8230 
Uruguay

105 4900 
Brésil

105 8020 
Colombie

105 8100 
Argentine

105 8115 
Equateur

105 8090 
Chili

Bandes horizontales

105 0024 
blanc/vert

105 0042 
vert/blanc

105 0032 
rouge/blanc

105 0062 
jaune/blanc

105 0052 
bleu/blanc

105 3700 
blanc/rouge

105 0025 
blanc/bleu

105 0092 
noir/blanc

105 0134 
rouge/vert

105 0135 
rouge/bleu

105 0136 
rouge/jaune

105 0143 
vert/rouge

105 0139 
rouge/noir

105 0146 
vert/jaune

105 0153 
bleu/rouge

105 0156 
bleu/jaune

105 0157 
bleu/orange

105 0163 
jaune/rouge

105 0165 
jaune/bleu

105 0164 
jaune/vert

105 0193 
noir/rouge

105 0169 
jaune/noir

105 0196 
noir/jaune

105 0253 
bleu/blanc/
rouge

105 0243 
vert/blanc/
rouge

Guatemala  07.09.09  16:23  Seite 1 Honduras  18.11.09  09:53  Seite 1

Amérique du Nord et centrale

105 4500
USA

105 3310 
Mexique

105 3200 
Canada

105 8210 
Honduras

105 8110 
Costa Rica

105 6900 
Jamaïque

105 6800
Cuba

105 8050 
Guatemala

Ägypten  07.09.09  16:03  Seite 1

Äquatorialguinea  02.12.10  10:01  Seite 1

Algerien  19.11.09  08:52  Seite 1
Kamerun  18.11.09  09:52  Seite 1

Kenia_Kenia  17.09.10  10:59  Seite 1

Afrique

105 8040 
Égypte

105 8240 
Algérie

105 8120
Côte 
d'lvoire

105 8260 
Guinée-Équa-
toriale

105 8130 
Ghana

105 8105 
Angola

105 8220 
Cameroun

105 8250 
Kenya

105 8080 
Nigéria

105 8165 
Tunisie

105 6300 
Afrique du Sud

105 8160
Togo

Australie

105 3450 
Nouvelle-
Zélande

105 4600 
Australie

Drapeaux en papier pour décoration 11

 Autres nations sur demande (quantité  minimum 100 pièces). N’hésitez pas à 
nous consulter. Les drapeaux sont représentés ici à titre d’exemple et peuvent 
varier en taille et en couleurs.



Drapeaux en papier pour décoration et drapeaux de vitrine12

Socle unitaire „fleur“
 
 en plastique, Ø 7,5 cm, blanc, avec un trou de 4 mm 
pour baguette et un point adhésif de �xation. UE 50 piéces

 N° d'art.  Prix en € par pièce        
 805 0051  0,32          

Socle en bois 
pour drapeaux
 
Ø env. 11 cm avec 16 trous pour  
 baguettes de 4 mm, avec souscouche  de mousse pour  
améliorer la stabilité

 N° d'art.  Prix en € par pièce        
 805 1600, vernis incolore  8,81 
 805 1610, blanc  8,81  

Ensemble de drapeaux 
internationaux
  
Lot de 50 drapeaux de di�érents états, (sans vase)

 N° d'art.  Prix en € par pièce        
 105 1111  12,70 

Vase en carton
 
 env. 15 cm de haut, blanc, pour 50 drapeaux, avec point adhésif  
de �xation, facile à monter, (sans drapeaux).
Impression individuelle possible pour commande en grande 
quantité, prix et échantillons sur demande !  UE 10 pièces

 N° d'art.  Prix en € par pièces        
 805 0050  0,74 

Porte-drapeaux
 
 en plastique, hauteur 174 cm,  
pour 40 drapeaux,  
composé de 14 pièces  
à assembler rouge/jaune

 N° d'art.  Prix en € par pièce        
 800 2006  28,20          

60° 75° 90°

Drapeaux de vitrine (complet)       

Matière :  Tissu polyester enduit, 610 g/qm2, résistant aux intempéries.
 Mât : env. 70 cm de long, env. 18,5 mm de diamètre avec pommeau blanc.
 Crochet en plastique: env. 108 x 50 mm blanc. Epi incliné à env.  60, 75 ou 90 degrés
Format : env. 40 - 45 de largeur, env. 58 - 65 cm de hauteur (Variable)
Fabrication : coupé en biais et ourlet ouvert soudé, monté sur le mât
Impression : Sérigraphie même motif sur les deux faces 4 couleurs
Emballage : Cartons de 50 drapeaux, 5 roulés ensemble. Les �xations sont emballées séparement.
 Avec étiquettes autocollante, �xation à 4 trous avec 4 vis et 4 chevilles et un trou pour le mât
Frais techniques : 55,60 € par couleur et face, uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique, données nécessaires 

 Drapeaux de vitrine, exemple de prix       : Prix en € par pièce     
 N° d'art. Couleur  100 250 500  
 KF-4 4c 17,64 13,53 11,77  

1 exemples de formatexemple de prix



Burger Flags

Matière : 135 g/m2, papier o�set sans bois blanc mat
Format : environ 30 x 50 mm
Fabrication : Drapeau double, replié et collé sur un pic en bois 
  d'env. 100, 125, 150 ou 200 mm pointu une extrémité
Impression :  O�set sur les deux faces   

Données fournies sous forme numérique selon nos instructions
Emballage :  Bottes de 25 pièces, sachet de 250 pièces

 

  
 5 000 10 000 

 
 
 
 

Drapeaux de table et Burger Flags 13
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Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 5 !

Drapeaux de table, fanions de supporters, 
fanions de table 

Pour associations, gastronomie, reunions….

Emballage :  Cartons de notre choix

Matière :  Acétate (Impression traversante)
Impression : Impression numérique sur une face jusqu’à 4 couleurs 
Format : 10 x 15 cm (Variable) marge cousue comprise.
Fabrication :  avec une couture sur le coté, corde cousue pour suspendre, une baguette en bois (env. 30 cm) avec un clou et un  
 socle (env. 6 x 2 cm) avec un trou sont compris dans la livraison pour un montage ultérieur

Matière :  Satin blanc 
Impression : Impression numérique sur les deux  faces  jusqu’à 4 couleurs, 1 motif 
Format : 15 x 17/21 cm (Variable) marge cousue comprise.
 Fabrication: avec une couture en haut, corde cousue pour suspendre, une baguette en bois (env. 35 cm) avec un clou  
 et un socle (env. 6 x 2 cm) avec un trou sont compris dans la livraison pour un montage ultérieur

Nous livrons des socles dans des formats di�érents 
pour les fanions et drapeaux de table 

exemples de format



Mini-drapeaux de pics de dégustation, forme spéciale au avec paille14

Mini-drapeaux pour fromage, 
saucisson, petits-fours sucrés ou salés

Matière : 100 g/m2, papier couché o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format : env. 30 x 40 mm
Fabrication :  Drapeau double, replié et collé sur un pic en bois de 80 mm pointu à une extrémité
Impression :  O�set, sur les deux faces, Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage :  hygiénique et pratique par sachets de 50 pièces / 1 000 pièces  

Emballage spécial sur demande

Mini-drapeaux poinçonnés

Matière :  100 g/m2, papier couché o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format : rond : Ø env. 38 mm, cœur : Ø env. 49 mm
Fabrication :  un pic en bois de 80 mm, pointu à une extrémité 
Impression : O�set, même motif ou motif di�érent sur les deux faces, 1 à 4 couleurs, couleurs identiques
Emballage :  en vrac dans un carton de 2 500 pièces

      FLG-RU-  = rond             FLG-HE-  = cœur

Pailles avec mini-drapeau

Matière : 135 g/m2, papier couché o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format : env. 30 x 50 mm 
Fabrication : Drapeau double, replié et collé sur une paille �exible d'env. 24 cm de long 
 et  5 mm de diamètre, avec rayures colorées
Impression : O�set, même motif ou motif di�érent sur les deux faces, 1 à 4  couleurs, couleurs identiques
Emballage : Sachets de 50 pièces, cartons de notre choix

Autres  

quantités,  

formats  

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements,  

voir page 5 !
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Mini-drapeaux nationaux et unis

Matière : 100 g/m2, papier couché o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format : env. 30 x 40 mm
Fabrication :  Drapeau double, replié et collé sur un pic en bois de 80 mm 

pointu à une extrémité
Impression : O�set, sur les deux faces
Emballage :  hygiénique et pratique par petits sachets de 50 pièces  

                    

         

805 0007
orange

805 0006 
jaune

Uni

805 0005 
bleu

805 0003 
rouge

805 0002 
blanc

805 0004 
vert

`

j

v

` j

j v

` v

` j v

h
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Di�érents motifs

805 0042 
vert/blanc

805 0032 
rouge/blanc

805 0093 
Couleurs de la 
Bavière

805 0850 
Drapeau d‘ 
arrivée

805 2006 
Allemagne  
avec ballon

805 5000 
Ours berlinois

805 0450 
Couleurs de  
l‘arc-en-ciel

Mini-drapeaux nationaux

Mini-drapeaux 15

Echelle de prix à partir de 10 000 pièces par nation 
sur demande.
Quantité minimum par nation 50 piéces.

 Autres nations sur demande (quantité  minimum 100 pièces). N’hésitez pas à 
nous consulter. Les drapeaux sont représentés ici à titre d’exemple et peuvent 
varier en taille et en couleurs.

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !

805 2000
Belgique

805 6500
Bosnie- 
Herzégovine

805 5100
Chine

805 8100
Argentine

805 4900
Brésil

805 8090
Chili

Chile  18.11.09  10:02  Seite 1

805 8240
Algérie

Algerien  19.11.09  08:52  Seite 1

805 4600
Australie

805 5300
Bulgarie

805 2100
Danemark

805 2200
Allemagne

805 8125
Angleterre

805 8110
Costa Rica

805 8115
Equateur

805 8120
Côte d‘Ivoire

805 4700
Conseil de 
l‘Europe

805 2400
Finlande

805 2500
France

805 6700
Inde

805 8135
Iran

805 3100
Israël

805 8210
Honduras

Honduras  18.11.09  09:53  Seite 1

805 8130
Ghana

805 2300
Grande- 
Bretagne

805 2600
Grèce

805 2700
Irlande

805 2900
Italie

805 3000
Japon

805 3200
Canada

805 3310
Mexique

805 8020
Colombie
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805 8220
Cameroun

Kamerun  18.11.09  09:52  Seite 1

805 8080
Nigeria

805 6200
Croatie

805 3300
Luxembourg

805 3400
Pays-Bas

805 6300
Afrique
du Sud

805 3600
Autriche

805 3700
Pologne

805 3800
Portugal

805 3900
Suède

805 4100
Espagne

805 4000
Suisse

805 3500
Norvège

805 4300
Turquie

805 4500
USA

805 8230
Uruguay

805 4200
République
Tschèque

805 4400
Hongrie

805 8155
Corée du Sud

805 5800 
Roumanie

805 3810 
Russie

805 8095
Pays
de Galles

805 7000
Albanie

805 3550
Irlande du
Nord

805 0156
Ukraine

805 2800
Islande



Visières et casquettes à visières16

Visières 

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec verso clair 
(95 % matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Fabrication : avec élastique noué
Impression :  O�set sur une face  

Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : Botte de 50 pièces, carton de 2 500 pièces (env. 12 kg)

        

 

 Modèle 1 
env. 12 x 24 cm

 Modèle 5 
env. 12 x 23 cmSurface 

imprimée
Surface 

imprimée

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 6  !

Livable  

également  

en blanc,  

modèle 1

voir page 47 !

Casquettes à visières 

Matière:  250 g/qm2 carton chromoduplex blanc sans bois avec verso clair
 (95% de matériaux recyclés) 
Format:  env. 62,7 x 20,7 cm; tour de tête variable de 48 cm à 60 cm
Fabrication:  Découpe poinçonnée, livrée à plat pour assemblage ultérieur avec visière à déplier
Impression:  Impression o�set sur une face. Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage:  Cartons de 500 pièces (env. 8 kg)



Masques, Masques loup et casquettes spirales 17

Masques 

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec  
verso clair (95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Format : à partir d’un rectangle, maximum de 20 x 30 cm
Impression : O�set sur une face  
Emballage : Botte de 50 pièces, cartons de notre choix

Casquettes spirales 

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec  
verso clair (95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Format :  env. 29,5 x 21 cm
Fabrication : Spirales poinçonnées
Impression :  O�set sur une face. Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : 250 pièces dans un sachet, carton de 2 000 pièces

 
 
 
 
 

Masques loup 

Matière:  250 g/qm2 carton chromoduplex, blanc sans bois avec verso clair (95% de matériaux recyclés)
Format:  env. 20 x 7 cm
Impression:  Impression o�set sur une face
Fabrication:  poinçonnés, avec élastique noué.  Les trous pour les yeux etc. sont poinçonnés mais pas obligatoirement détachés.
Emballage:  Bottes de  50 pièces, carton de notre choix



Chapeux de pirate et toques en carton18

Chapeau 
de pirate

Matière:  250 g/qm2 carton chromoduplex blanc sans bois avec verso clair
 (95% de matériaux recyclés)
Format:  env. 34 x 15 cm
Fabrication:  avec élastique noué
Impression:  Impression o�set sur une face
Emballage:  Bottes de 50 pièces, carton de notre choix

Toques 
en carton

Matière :  250 g/qm2 carton chromoduplex, 
 blanc, sans bois avec verso clair
 (95% de matériaux recyclés) 
Format :  env. 62,6 x 16,8 cm; tour de tête variable de 48 cm à 60 cm
Fabrication :  Poinçonné, livré à plat, à attacher ultérieurement
Impression :  Impression o�set sur une face
Emballage :  Cartons de notre choix



 Form 1  Form 2

Bandeaux d’indien

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec verso clair 
(95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Format : env. 65 cm de tour de tête x 5 cm
Fabrication :  Déjà assemblés, avec plumes naturelles multicolores d’env. 18 cm
Impression : O�set sur une face + vernis de protection 
Emballage : Botte de 25 pièces, carton de 1 000 pièces

55,60 € par couleur, uniquement pour la 1ère commande,
pas pour réassort identique, données nécessaires

  
  
  
  
  

Coi�es de comité

Matière :  2 x 135 g/m2, papier o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Format :  env. 21 x 40 cm avec «pointes» ou 

env. 23 x 42 cm avec «pompons»
Fabrication :  Poinçonné avec l’outillage présent,  

2 parties collées ensemble
Impression : O�set, motifs di�érents sur les 2 faces + vernis de protection
Emballage : Sachet plastique de 50 pièces, cartons de notre choix

Bandeaux d’indien et coi�es de comité 19

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !



Couronnes 

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec  
verso clair (95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Format : voir croquis ci-dessous
Fabrication : Poinçonné, livré à plat, à attacher ultérieurement
Impression : O�set sur une face
Emballage : Carton de 200 pièces

Envoi d’un croquis sur demande. Autres formes sur demande!

      
  
  
  
  
  

Mini-couronne  

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois, blanc avec verso  
clair (95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Format : 30 x 10 cm
Fabrication :  Poinçonné, avec élastique noué,  

livré à plat, à attacher ultérieurement
Impression :  O�set sur une face
Emballage : Botte de 50 pièces, cartons de notre choix
Frais
 

 Envoi d’un croquis sur demande. Autres formes sur demande!

Forme 1 dent  Forme 2 château-fort  Forme 3 vague Forme 4 �eur de lis

Surface imprimée

ca. 67,5 x 10 cm ca. 67,5 x 10 cmca. 67,5 x 10 cm ca. 61,8 x 13,8 cm

Couronnes et mini-couronnes 20

Surface imprimée Surface imprimée Surface imprimée

Surface 
imprimée

 Forme  
Princesse



Trompettes (rondes)

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex sans bois, blanc 
(95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)

Fabrication :  Ronde, conique, dimensions stables avec si�et rouge, 
 jaune, vert, bleu ou blanc ou mélange multicolore
Impression : O�set sur le pourtour extérieur + vernis de protection
Emballage : Carton de 350 pièces

Trompettes (carrées)

Matière :   250 g/m2, carton chromoduplex sans bois, blanc (95 % de matériaux recyclés, 5 % �bres primaires)
Fabrication :  Carrée, é�lée avec si�et rouge, jaune, vert, bleu ou blanc ou mélange multicolore
Impression : O�set sur le pourtour extérieur + vernis de protection
Emballage : Carton de notre choix  

env. 19,5 cm de long

env. 33 cm de long

env. 33 cm de long

  rouge   vert   bleu   jaune   blanc
Couleurs standard 
des si�ets en plastique

Trompettes 21

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 4 !

Env. 33 cm  

livable  

également  

en blanc

voir page 47 !



Guirlandes de décoration pour usage intérieur

         
  100 200 500 1 000  

 4,76 3,27 2,37 2,29  
 5,61 3,73 2,60 2,43  
 7,81 4,86 3,10 2,69  
 9,03 5,50 3,39 2,86  

Guirlandes de décoration avec drapeaux ou fanions en papier pour usage intérieur

Matière :   135 g/m2, papier o�set FSC®, sans bois, blanc mat
Impression :  O�set, même motif sur les deux faces, 1 motif  

Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : chaque pièce dans un sachet, par botte de 10 sachets

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 6 cm, 
 sont collés sur un cordon avec 45 cm libres 
 à chaque extrémité pour la �xation  

 Guirlandes avec drapeaux :  
 5 m de long, 
20 drapeaux d’env.  
15 x 21 cm

 Guirlandes avec fanions :
 5 m de long,  
20 fanions d’env.  
16 x 28 cm  

 Guirlandes avec drapeaux :  
 5 m de long,  
12 drapeaux  
d’env. 20 x 30 cm 

 Guirlandes avec fanions :
 5 m de long,  
12 fanions  
d’env. 20 x 30 cm  

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 11 cm, 
 sont collés sur un cordon avec 70 cm libres 
 à chaque extrémité pour la �xation

22



Guirlandes de décoration pour usage intérieur

     

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 6 cm,  
 sont cousus sur un fort cordon 
 blanc en polyester avec 45 cm libres à chaque extrémité pour la �xation   

Guirlandes de décoration en carton o�set opaque pour usage intérieur   Rien ne transparaît !

Matière :   300 g/m2, carton o�set FSC®, sans bois, blanc mat opaque 
Impression :  O�set, même motif sur les deux faces, 1 motif 

Couleurs PMS sans frais supplémentaires
Emballage : chaque pièce dans un sachet, par botte de 5 sachets

 

 Guirlandes avec drapeaux : 
 5 m de long,  
20 drapeaux d’env.  
15 x 21 cm 

 Guirlandes avec fanions :
 5 m de long,  
20 fanions d’env.  
16 x 28 cm 

Guirlandes avec rapeaux :
 5 m de long,  
12 drapeaux d’env.  
20 x 30 cm  

 Guirlandes avec anions : 
 5 m de long,  
12 fanions d’env.  
20 x 30 cm  

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 11 cm, 
 sont cousus sur un fort cordon blanc en polyester 
 avec 70 cm libres à chaque extrémité pour la �xation

23

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 6 !



Guirlandes de décoration pour usage extérieur24

Guirlandes de décoration en papier imperméable pour usage extérieur (pour usage de courte et moyenne durée) 

Matière :  250 g/m2, papier spécial FSC® imprégné imperméable
Impression :  O�set, même motif sur les deux faces, 1 motif 

Couleurs PMS sans frais supplémentaires  
Emballage : chaque pièce dans un sachet, par botte de 5 sachets

papier 
imperméable

Guirlandes avec drapeaux :  
 5 m de long,  
20 drapeaux d’env.  
15 x 21 cm 

 Guirlandes avec fanions : 
 5 m de long,  
20 fanions d’env.  
16 x 28 cm  

Guirlandes avec drapeaux : 
 5 m de long,  
12 drapeaux d’env.  
20 x 30 cm  

 Guirlandes avec fanions :  
 5 m de long,  
12 fanions d’env.  
20 x 30 cm

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Surface 
imprimée

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 11 cm, 
 sont cousus sur un fort cordon blanc en polyester 
 avec 70 cm libres à chaque extrémité pour la �xation

Sur demande, également en PP ou 0,3 PVC!
Autres matières (par exemple papier imprégné ignifugé), longueurs ou modèles poinçonnés sur demande.

Fabrication :  Les drapeaux ou fanions, espacés de 6 cm, 
 sont cousus sur un fort cordon blanc en polyester 
 avec 45 cm libres à chaque extrémité pour la �xation



Guirlandes de décoration, suspensions 25

Suspensions «ballon de foot» 

 3 ballons poinçonnés, Ø 20 cm,  
sur un cordon en nylon avec crochet
pour usage intérieur

Guirlande de décoration «ballon de foot»

12 ballons poinçonnés, Ø 20 cm, 5 m,  
sont cousus sur un fort cordon blanc en polyester
pour usage intérieur

Guirlandes de décoration avec 
une forme spéciale

En alternative à nos guirlandes de drapeaux et fanions  
standards nous pouvons fabriquer des guirlandes avec  
une forme spéciale. Les éléments peuvent avoir un format  
ou une forme di�érente.  
Pour les formes spéciales nous avons besoin d’un  
outil de découpe.

Nous vous conseillons avec plaisir. 

Suspensions individuelles

Pour la fabrication des suspensions, les éléments,  
un ou plusieurs, sont reliés avec un �l de nylon.  
Pour la �xation, il y a un crochet et une reserve  
de �l de nylon selon les besoins.

Nous vous conseillons avec plaisir.



410 6600   410 6603    410 6604 410 6605 410 6634
multicolore  rouge/blanc vert/blanc bleu/blanc rouge/vert

410 6606 410 6609   410 6696   410 6656   410 6635  
jaune/blanc noir/blanc noir/jaune bleu/jaune rouge/bleu

Guirlandes de décoration en PVC souple

 Fanions cousus sur un cordon solide en polyester blanc, résistant aux intempéries

410 6636  410 6699  410 6643   410 6653  410 6694   
rouge/jaune noir/ vert/ bleu/ noir/
 rouge/jaune blanc/rouge blanc/rouge blanc/vert

410 6700  410 6705  410 6703   410 6706  410 6704  
multicolore bleu/blanc rouge/blanc jaune/blanc vert/blanc

410 6805  410 6803
bleu/blanc rouge/blanc

Guirlandes de décoration en stock26

Fin de série



 Fanions cousus sur un cordon solide en polyester blanc, avec bords en zigzag, sans ourlet

Guirlandes de décoration en polyéthylène

Résistant aux intempéries.  Fanions cousus sur un cordon solide en polyester blanc

410 6500  
multicolore

410 6904 
vert/blanc

Guirlandes de décoration en papier

Papier o�set de 100 g/m², sans bois, collé sur un cordon

410 7250 410 7255    410 7253 410 7256 410 7254
multicolore bleu/blanc rouge/blanc jaune/blanc vert/blanc

410 7210 410 7215    410 7213  410 7216 410 7214
multicolore bleu/blanc rouge/blanc jaune/blanc vert/blanc

Guirlandes de décoration en stock 27

Fin de série



28

Guirlandes de décoration avec drapeaux en papier

Papier o�set de 100 g/m² FSC®, sans bois, collé sur un cordon

Guirlandes de décoration de l’Europe en polyéthylène

Ppolyéthylène, collé sur un cordon

410 7063 410 7060  410 7046 410 7083 410 7020    410 7049 
Afrique du Sud Allemagne  Australie Autriche Belgique Brésil 

410 3200 410 7096 410 7021 410 7087 410 7024 410 7093
Canada Conseil de l‘Europe Danemark Espagne Finlande France

410 7095 410 7088 410 7044 410 7094 410 2700 410 7033
Grande-Bretagne Grèce Hongrie Italie Irlande Luxembourg

410 7086 410 3450 410 7098 410 7053 410 7038 410 7085 
Mexique Nouvelle-Zélande Pays-Bas Pologne Russie Suède 

410 7084 410 7043 410 7097 
Suisse Turquie USA

410 7050 410 7070 
multicolore international ( 20 nations di�érentes selon notre choix) 

410 7079 410 7072 410 7078 410 7080 
emblèmes emblèmes emblèmes emblèmes
Pompiers Couleurs de la Bavière Lyre Tireurs

411 7030
 28 Nations d‘EU + 1 Conseil d‘ Europe

Autres nations,  
motifs et formats sur  
demande!

Guirlandes de décoration en stock

�n de série



29Mains géantes, mains géantes index et mains géantes t-shirt

Mains géantes et 
mains géantes index

Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex 
 sans bois, blanc
Format : env. 23 x 34 cm
Fabrication : Double main collée avec 
 ouverture dans le bas
Impression : O�set, motif di�érent par face, 
 mêmes couleurs
Emballage :  Sachet plastique de 25 pièces,  

cartons de notre choix

Mains géantes t-shirt 

Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex  sans bois, blanc
Format : env. 41 x 34 cm
Fabrication : Double main collée avec 
 ouverture dans le bas
Impression : O�set, motif di�érent par face, 
 mêmes couleurs
Emballage : Sachet plastique de 25 pièces, 

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !



30 Moulins à vent avec impression

Moulins à vent à 8 hélices 

    
5 000 10 000 

  
  

Moulins à vent à 6 hélices 

    

Moulins à vent en plastique

Matière :  hélice: 0,2 mm plastique dur
 disque central: 250 g/qm2, carton chromoduplex, sans bois, blanc 
Fabrication :  - Moulins 4 hélices d’env 16 et 21 cm et moulins 8 hélices d’env. 16 cm: 
 Moulins sont montés sur une douille tournante en plastique avec une étiquette Label-CE
 qui comprend la réf. article ainsi que l’adresse du fabricant et sont �xés sur un axe en plastique transparent
 et livrés avec une baguette en plastique d’env. 40 cm de long (70 % de matériaux recyclés) à en�cher ultérieurement.
 - Moulins 4 hélices d’env 28 cm et moulins 6 hélices d’env. 17cm:
 Moulins sont montés sur une spirale en �l de fer, fournis avec une baguette en bois d'env. 40 cm à en�cher ultérieurement.
Impression :    O�set sur une face du disque central, Ø 5 cm
Emballage : Les unités d’emballage (UE) varient selon l’article

Moulins à vent à 4 hélices 

       
 5 000 10 000 
   
   
 
 

 
 
 
 
 

 
  
  
  
  

Autres  

formats de 

moulins à vent :  

21 cm ou 28 cm 

Prix sur  

demande !

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 125 pièces.  

Renseignements  

voir page 4 !

Couleurs  

standard des 

moulins,  

voir palette coloris 

voir page 31 !



31Moulins à vent neutres, Chaînes de moulins

Moulins à vent en plastique, neutres 

Matière :   0,2 mm plastique dur, mélange multicolore sans blanc, 
avec disque central en plastique dur, Ø 5 cm

Fabrication :  Moulins sont montés sur une douille tournante en plastique avec une étiquette Label-CE
 qui comprend la réf. article ainsi que l’adresse du fabricant et sont �xés sur un axe en plastique transparent
 et livrés avec une baguette en plastique d’env. 40 cm de long (70 % de matériaux recyclés) à en�cher ultérieurement.

Moulins à vent à 4 hélices

  
  
  

Moulins à vent à 8 hélices

 
   
   
   
 
  

Chaîne de moulins en plastique, neutres 

Material:    0,2 mm plastique dur

Chaînes de moulins à 4 hélices

 à 4 hélices : prix en € par pièce     
Taille 

 

Chaîne de moulins à 8 hélices

 ...01 ...02 ...03 ...04 ...05 ...06 ...07
 rouge vert bleu jaune orange blanc

mélange multi-
colore sans blanc

Couleurs standard des moulins à vent



32 Moulins et moulins à vélo

Moulins à vent aux formats di�érents en plastique 

Matière :  hélice: 0,2 mm plastique dur
 disque central: 250 g/qm2, carton chromoduplex, sans bois, blanc 
Fabrication :  Moulins sont montés sur une douille tournante en plastique avec une étiquette Label-CE
 qui comprend la réf. article ainsi que l’adresse du fabricant et sont �xés sur un axe en plastique transparent
 et livrés avec une baguette en plastique d’env. 40 cm de long (70 % de matériaux recyclés) à en�cher ultérieurement.
Impression :    O�set sur une face du disque central, Ø 5 cm
Emballage : Les unités d’emballage (UE) varient selon l’article

Moulins à vent avec 4 hélices arrondies, en plastique  

500  
 
 
 
 

Moulins à vélo avec 4 hélices arrondies
 
Matière :   0,2 mm plastique dur
 Couleurs : rouge, vert, bleu, jaune et orange – SANS blanc (Couleurs de stock)
 Disque central: 0,2 mm Feuille plasti�ée blanche, 5 cm de diamètre
Format: env. 15 cm de diamètre, disque central: env. 3 cm de diamètre
Impression: O�set sur une face du disque central
Fabrication: Les moulins, montés sur une douille tournante en plastique et avec une étiquette Label-CE qui comprend la
 réf. article ainsi que l’adresse du fabricant,  sont �xés sur un axe  transparent et maintenus avec une pince de �xation  
 avec élastique

 
 
 
 
 

Moulins à vent avec 3 hélices arrondies et disque central intégré 

Matière:  Moulin et disque : 0,2 mm feuille plasti�ée blanche 
Format: Moulin: env. 15 cm de diamètre, disque central: env. 3 cm de diamètre
Impression:  O�set sur une ou deux faces, même motif ou motif di�erent
Fabrication: Moulins sont montés sur une douille tournante en plastique avec une étiquette Label-CE
 qui comprend la réf. article ainsi que l’adresse du fabricant et sont �xés sur un axe en plastique transparent
 et livrés avec une baguette en plastique d’env. 40 cm de long (70 % de matériaux recyclés) à en�cher ultérieurement.

Couleurs  

standard des 

moulins,  

voir palette coloris 

voir page 31 !



33Set de moulin à vent à bricoler, pare-soleil

Moulins à vent en carton 

Matière :  Carton o�set sans bois, blanc ou couleurs standards de stock, voir page 31 
Fabrication :  Moulin monté sur une spirale en �l de fer, fourni avec une baguette 

en bois d’env. 40 cm à en�cher ultérieurement et avec une étiquette Label-CE qui
 comprend la réf. article ainsi que l’adresse du fabricant
Impression :  O�set sur une face du disque central, Ø 5 cm, Carton blanc sans bois

Set de moulin à vent à bricoler

Matière :  Moulin : 200 g/m2 carton o�set FSC® blanc mat
Format :  Découpe d‘environ 20 cm de diamètre, baguette en plastique de 40 cm de long, 

axe en plastique blanc
Impression : O�set sur les deux faces et sur toute la surface
Emballage :  1 000 pièces de chaque : découpe moulin, axe, baguette en vrac dans un carton  

pour un montage ultérieur et une instruction de montage
 

     
 5 000   

 144,40   
 164,50   
 210,80   
 237,10   

Pare-soleil

Format : Env. 128 x 52 cm, adapté à presque tous les types de voitures
Fabrication :  Poinçonné, 9 plis, découpe pour le rétroviseur (env. 10 x 25,5 cm)  

et angles arrondis
Impression : O�set sur une face + vernis de protection
Emballage :  A plat sur palette, pliage et maintien avec 2 anneaux en élastique possible
Modèle : mince (1 épaisseur), épais (3 épaisseurs), recto/verso (3 épaisseurs)

           

Crayons moulins en stock

Hélices colorées, crayon en bois nature sans impression À partir de 1 000 pièces 
impression directe sur crayon 
possible



Gobelets avec impression34

Gobelets en carton impression o�set – double  paroi  

Matière : 320 / 300 g/m2 Gobelet en carton mat ou brillant, couche de PE à l’intérieur *
Impression :  O�set sur la face extérieure 4 couleurs QUADRI 
Emballage : en sachet / cartons
 (0,2 l = 25 / 500 = env. 9 kg)
 (0,3 l = 25 / 500 = env. 10 kg)

(0,4 l = 20 / 500 = env. 10 kg)

 

Gobelets en carton impression o�set – simple paroi 

Matière : Gobelet en carton mat, couche de PE à l’intérieur
 (0,1 l = 250 g/m2 / 0,2 et 0,3 l = 320 g/m2

Impression :  O�set sur la face extérieure 4 couleurs QUADRI 
Emballage : en sachet / cartons
 (0,1 l = 100 / 3 000 = env. 8 kg)
 (0,2 l = 50 / 1 000 = env. 9,2 kg)

(0,3 l = 50 / 1 000 = env. 12,4 kg)

Gobelets, gobelets double paroi, UniqCups ou pots à glace  
Faites votre choix et profitez d’innombrables solutions créatives !

Qu’il s’agisse d’un design attrayant ou d’un accessoire malin, d’un joli récipient coloré illuminant le regard des enfants ou d’un cache-pot.  
Ou d’un objet classique rayonnant non moins de créativité tels les gobelets pour boissons, glaces, snacks et autres. Il n’y a point de limites  
à l’imagination, ni à la vôtre, ni à la nôtre, quand il s’agit de la sélection d’objets favoris parmi notre vaste gamme de gobelets.  
Distinguez-vous et démarquez-vous par des objets tendance tels que les gobelets entièrement personnalisés et étudiés. Nous nous  
réjouissons de votre concept préétabli et nous tenons à votre entière disposition pour vous conseiller utilement dans la réalisation de  
vos projets exclusifs. 

Surface imprimée

Top
Seller!

Impression sur toute la surface!

Surface imprimée



Gobelets, gobelets de glace avec impression 35

Gobelets en carton impression tampographie – simple paroi, pour boissons froides

Matière : 210 g/m2 carton blanc, couche de PE à l’intérieur
Impression :  Tampographie sur la face extérieure
Surface d’impression : Dépend de la contenance du gobelet, 0,1 / 0,2 / 0,3 l 
Motif :  Pour motif à trait

Gobelets en carton impression flexo – simple paroi, pour boissons froides

Matière : 210 g/m2 carton blanc, couche de PE à l’intérieur  
Impression :  Flexo  sur la face extérieure 
Emballage : en sachet / cartons
 (0,2 l = 100 / 2 500 = env. 15 kg)

    

Surface imprimée

Gobelets pour glace impression o�set

Matière : 320 g/m2 gobelets en carton, couche de PE à l’intérieur 
Impression :  O�set sur la face extérieure 4 couleurs QUADRI 
Contenance :  150 ml, 200 ml, 300 ml et 400 ml
Emballage : en sachet / cartons
 (150 ml = 63 / 1 260), 200 ml = 50 / 1 200)
 (300 ml = 50 / 1 000), 400 ml = 50 / 1 000)

Surface imprimée

100 %  

de surface  

publicitaire 

pour vos  

slogans!

Surface imprimée



Gobelets, gobelets de glace avec impression36

Banderoles de gobelet 
adaptées à nos gobelets 0,2 l / 0,3 l / 0,4 l  

Matière :  250 g/m2 carton chromoduplex 
 sans bois, blanc
Impression :  O�set sur une face, Couleurs Pantone, 
 HKS ou impression numérique 
Emballage :  à plat 
Quantité :  à partir de 1 000 pièces

 Prix sur demande (après clarification de la faisabilité)        

Surface imprimée

Gobelets combinés pour glace et pour boire

Impression :  Impression numérique  
Surface 
d’impression :  Toute la surface extérieure est imprimable   
Contenance : Voir le tableau ci-dessous    
Frais techniques : Forfait pour le travail du �chier 83,35 €
Remarque : Pour les gobelets combinés, la découpe imprimée est 
 collée sur le gobelet.  De ce fait, il y a une ligne de 
 collage dont la position ne peut être dé�nie en amont.

Surface imprimée

100 %  

de surface  

publicitaire 

pour vos  

slogans!



Gobelets et accessoires de gobelet en stock 37

Gobelets en carton 

Matière : Carton blanc 
Fabrication : Recouvert à l'intérieur d'une couche de PE 
Emballage : Sachet en plastique
 par UE, cartons

Gobelets blancs pour boissons froides

Gobelets blancs avec anse pour boissons chaudes

  
  
  

Gobelets blancs „Co�ee or Tea to Go” sans anse pour boissons chaudes

Gobelets blancs double paroi „Co�ee or Tea to Go” sans anse pour boissons chaudes

Accessoires pour gobelets
 

 
      

  
   

1

2



Assiettes en carton 

Matière:  320 g/qm2 carton blanc
Format:  env. 23 cm de diamètre
Impression:  O�set sur une face + plasti�cation
 (4 couleurs QUADRI)
Emballage:  Sachets de 50 pièces, cartons de 800 pièces

    

Assiettes en carton Express 

Matière:  300 g/qm2 PlateBoard blanc
Format:  env. 24 cm diamètre
Impression:  O�set sur une face 4 couleurs + plasti�cation (convient pour aliment) (QUADRI impressions regroupées)
Emballage:  Sachets de 50 pièces, cartons de 1 000 pièces (env. 18 kg) dimension: env. 50 x 50 x 24 cm, 
 palettes 100 x 120 cm de 32 000 pièces

Assiettes, sous-verres en papier et sous-verre38

Sous-verres ronds et carrés en carton  

Matière:  Carton pour sous-verres, env. 1,4 mm d'épaisseur
Format:  93 x 93 mm avec coins arrondis (BD-MD-4-E), 107 mm diametre (BD-MD-4-R)
Impression:  o�set 4 couleurs, QUADRI, motif di�érent sur les deux faces. 
 Les couleurs spéciales sont également imprimeés en QUADRI
 impressions regroupées, quantités non variables
Emballage:  Sachets de 100 pièces, cartons de 4 000 pièces (BD-MD-4-R) - cartons de 5 000 pièces (BD-MD-4-E)
Frais techniques :  aucun, données nécessaires

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !

Sous-verres et colerettes en papier ouaté

Modèles, formats, qualités et techniques d’impression  
di�érents sont possible 

Prix sur demande.

1 2



Serviettes et bavettes 39

Bavettes pour adultes et enfants 

Modèles, formats, qualités et techniques d’impression  
di�érents sont possible
 

Prix sur demande.

Serviettes numériques 

Matière: Serviette papier ouaté blanc, 3 épaisseurs  
 (Qualité gastronomie)
Impression: Numérique directe sur la face recto de toute la serviette
Format: 33 x 33 cm, ¼ pli
Emballage: 20 pièces dans un sachet avec perforation,  
 carton 12 sachets =240 pièces)
Frais techniques : aucun, impression numérique, données nécessaires 

Serviettes 

En raison de la multitude de possibilités et de qualités 
pour nos serviettes et sous-verres, nous vous prions de 
nous contacter a�n que nous puissions vous conseiller au mieux. 

  
 

1/4 de pli), 33 / 40 cm (1/8 de pli et 1/4 de pli)  
 

env. 60 x 42 cm env. 20 x 32 cmenv. 24 x 33 cm

Grands choix 
de serviettes

Serviettes en  

stock avec motif  

pays livrables 

Visuel à partir  

de la page 59 !

Serviettes nature 

Fabriquée à partir de 100 % de matière cellulose recyclée
Livrable en

Gau�rage sur toute la serviette: 20 x 20 cm, 33 x 33 cm, 39 x 39 cm 
2 épaisseurs: 20 x 20 cm, 33 x 33 cm, 40 x 40 cm

Prix sur demande.



Calots de marin en papier

Matière :  Papier crépon blanc, résistant à l’eau et recyclable
Format : Tour de tête variable de 58 à 66 cm, �an env. 9 x 28 cm
Impression :  Impression Flexo sur un ou les deux �ans  

Impression o�set en 4 couleurs à partir de 5 000 pièces sur demande
Emballage : Sachet plastique de 25 pièces, cartons de notre choix
Frais techniques :  uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique,  

selon le motiv. Pour calculer les frais, nous avons besoin du logo.

Toques en papier

Matière :  Papier crépon blanc, résistant à l’eau et recyclable
Format : Tour de tête variable de 58 à 66 cm, hauteur de la toque : env. 23 cm
Impression :  Impression Flexo sur le �an, sur une ou deux faces  

Impression o�set en 4 couleurs à partir de 5 000 pièces sur demande

  
  

Nappes en papier, calots de marin et toques40

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !

Nappes en papier sur rouleau 

Matière :   48 g/m2 papier blanc, gau�rage Canvas  
Impression :   Flexo sur une face, 1 - 6 couleurs 
Format :   10 m de long, 1,20 m de largeur, rouleau 54 mm de diamètre 
Surface d’impression : possible sur toute la surface, rapport de 40 cm
Quantité minimum :  2 500 m (250 rouleaux à 10 m)
Emballage :   Cartons de 10 rouleaux (env. 6,75 kg), palette de 26 cartons (env. 175,5 kg)

 
     



Billets de tombola 

Matière : Petits rouleaux en papier avec bague en papier, mélange multicolore
Exécution : Perdants avec citations amusantes, Gagnants avec numéros

 

 Numéros autocollants pour désigner les lots à gagner : prix en € par enveloppe       

 
 

Uniquement série complète, di�érentes couleurs

Tickets en rouleaux ou en blocs 

Matière : en carton souple
Couleur : blanc, jaune, orange, rouge, bleu et vert
Exécution : numérotation continue avec préperforations

   Nous produisons également des tickets en rouleaux ou en blocs, et des bons de boisson  
avec des impressions individuelles. Prix et informations sur demande.

  Nous produisons également des billets de tombola sécurisés,  des  
numéros autocollants et des billets de tombola avec impression 
individuelle. Prix et informations sur demande.

 Articles de loterie et de fêtes en stock 41



Ballons42

 950 02 950 03 950 04 950 05 950 06 950 07 950 08 950 09 950 10 950 11   
 blanc rouge vert bleu jaune orange violet  rose turquoise noir   

Couleurs standard sans impression

Ballons avec impression individuelle 

Impression : Sérigraphie 1 couleur sur nos couleurs standards de ballons
 Triage par couleur ou mélange multicolore

  
 

Couleurs spéciales et quantité plus grande sur demande ! 
 Une couleur de base individuelle est  déjà possible à partir de 200 000 pièces !

Impression photo sur ballon

Pour l’impression des ballons photo nous utilisons un procédé d’impression  
sérigraphie special pour les hautes exigences au motif. 

En imprimant plus lentement , nous pouvons imprimer des trames et des  
dégradés de couleur.
Ce procédé spécial est plus lent et donc plus chèr que l’impression sérigraphie standard. 
Un motif en 4 couleurs quadri peut être réalisé près de l’original avec  jusqu’à 8 couleurs spéciales (!)

            

Ballons sans impression 

  
  
  
  
  
  
  
  



Ballons 43

Ballons aluminium 
Impression serigraphie 
ou numérique 

Une impression des ballons aluminium est possible sur toute la surface ainsi qu’une forme spéciale. 
Le motif n’est soumis à presque  qu’aucune restriction. La feuille d’aluminium est imprimée au mètre et découpée selon la forme  
après l’impression. Les deux découpes forment la motif. 

Nouveau: à partir de 2 500 pièces, nous pouvons fabriquer des ballons avec une feuille “Clear” qui est plus légère.

Des formes standards comme “coeur”, “étoile” ou “ronde” peuvent être réalisées en serigraphie. 
Nous avons 11 couleurs standards à proposer.

             

Ballons cœur 

Ballons «Bavière»  

Circonf.: 95 cm

Ballons «ballon de foot»

Circonf.: 95 cm

Ballons «Toile d’araignée» 

Circonf.: 110 cm



Tiges à ballon 

Matière :  en plastique blanc, avec coupelle
Long: 40 cm

Cordes pour ballons  

Long:  1 m de long 

Fermetures de ballon 

pour décoration 
 

Tiges à ballon 

Matière :  en �l de fer 
Long: 40 cm

Pompes pour ballons 

Grand modèle, env. 43 cm 
Petit modèle, env. 25 cm

Cartes pour lâcher le ballon 

Gonfleurs électriques 
Porte-ballons 

rouge/jaune, en plastique, hauteur 174 cm
pour 40 ballons,  
composé de 14 pièces à assembler 

Fermetures de ballon 

Matière :  avec cordon, adapté au gon�age au gaz
Long: 1,2 m

    

Accessoires de ballons

1

2

44

 Quantité plus grande sur demande

Sans 
ballons



Éventails à applaudir et éventails avec manche 45

Éventails à applaudir en carton fort 

Format : env. 32 x 45 cm avec coins arrondis
Fabrication : à plat, 10 fois rainuré pour pliage ultérieur 
Impression : O�set, sur les deux faces + vernis de protection  
Frais techniques :   55,60 € par couleur, uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique,  

données nécessaires

Éventails à applaudir standard 

Matière :  300 g/m2, carton au sulfate FSC® blanc brillant
Emballage : à plat, carton de 500 pièces = env. 22 kg

Éventails avec manche 

Matière :  300 g/m2, carton o�set FSC®, opaque, blanc mat
Format : env. 16 x 16 cm
Fabrication : Découpé, 5 modèles di�érents possible, 
 avec manche en plastique transparent de 12 cm
Impression : O�set, même motif ou motif di�érent sur les deux faces
Emballage : Sachet plastique de 25 pièces, cartons de notre choix
Frais techniques :   55,60 € par couleur, uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique,  

1 2 3 4 5

Éventails à applaudir premium 

Matière :  430 g/m2, carton au sulfate FSC® blanc brillant
Impression : O�set, sur les deux faces + vernis de protection
Emballage : à plat, carton de 350 pièces = env. 20 kg

 Éventails à applaudir premium : prix en € par 1 000 pièces        

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 7 !

 Miroir
 Rond
 Triangle
 Coeur
 Octogone

Egalement  

en impression  

numérique !

 A partir de 100 pièces.  

Renseignements  

voir page 7 !

Livable  

également  

en blanc

voir page 47 !



46 Cornets d‘écolier surprise et disques de stationnement

Cornet d'écolier surprise 

Format :  env. 35 cm / env. 50 cm de long, rond, conique
Surface d'impression : A l'extérieur
Fabrication : Fermeture en tulle ou papier crépon (couleurs de stock)
Matière : 280 g/qm2 (35 cm), 300 g/qm2 (50 cm) carton blanc brillant
Impression :  Impression o�set 4 couleurs QUADRI
Données :  numériques sous format PDF
Emballage :  100 pièces, (UE) carton de notre choix

   
  
  
  

Cornet d'écolier surprise

Format : env. 50 cm / env. 70 cm de long, rond, conique
Surface d'impression : A l'extérieur
Fabrication :  Fermeture en tulle ou papier crépon (couleurs de stock)
Matière : 300 g/qm2 (50 cm), 350-400 g/qm2 (70 cm) carton blanc brillant + papier couché
Impression :  Impression o�set 4 couleurs QUADRI

Disques de stationnement standard en carton selon les StVO (Allemagne) 

Format :                         108 x 150 mm Format fermé
Fabrication :                    Assemblé avec un oeillet, le disque est ouvert sur le côté et le haut, l'oeillet est visible des deux côtés
Matière :                  Carton: 250 g/qm2 Chromocarton (GC2) , (Disque: 300g/qm carton o�set blanc mat)
Impression :                   Recto: Disque selon les critères du pays; Verso: 4 couleurs QUADRI, surface d'impression : env. 108 x 150 mm sur  
                  tout le verso; Disque: 1 couleur sur une face, NOIR
Emballage :                   par sachets de 25 pièces, 350 pièces dans un carton

  
 1 000 2 000 
 0,73 0,61 

Disque de stationnement en carton avec calculateur de carburant

Format :             108 x 150 mm Format fermé
Fabrication :               Assemblé avec un oeillet, le disque est ouvert sur le côté et le haut, l'oeillet est visible des deux côtés
Matière :               Carton: 250 g/qm2 Chromocarton (GC2), (Disque: 300g/qm carton o�set blanc mat)
Impression :               Recto: Disque selon les critères du pays; Verso: 4 couleurs QUADRI, surface d'impression: env. 41 x 96 mm; 
              Disque: 1 couleur sur les deux faces, NOIR
Emballage :               par sachets de 25 pièces, 350 pièces dans un carton
Quantité minimum :    150 pièces



47Articles blancs à présenter, décorer, bricoler et à colorier

Mains géantes blanches 

Matière:  250 g/m2, carton chromoduplex 
Format: env. 23 x 34 cm lang

Eventails blancs avec manche  
avec manche en plastique transparent de 12 cm

Matière:   300 g/m2 carton o�set FSC®, opaque
Format: env. 16 x 16 cm, découpé 

Drapeaux blancs
 avec baguette blanche en plastique de 40 cm

Matière:   100 g/m2 papier o�set FSC®
Format: env. 12 x 24 cm

Bandeaux d’indien blancs 
 déjà assemblés, avec plumes naturelles 
multicolores d’env. 18 cm

Matière:     250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois,  
blanc avec verso clair

Vase en carton
env. 15 cm de haut, pour 50 drapeaux
 avec point adhésif de �xation, facile à monter
Format: env. 15 cm de haut

Calots de marin blancs 
Toques blanches 

Matière:  Papier crépon 
 résistant à l’eau
Tour de tête d’env. 58 à 66 cm

Trompettes blanches 
avec si�et mélange multicolore

Matière:  250 g/m2, carton chromoduplex 
 avec si�et mélange multicolore
Format: env. 33 cm lang

Sous-verres blancs

Matière:  carton spécial pour sous-verres
Format:       env. Ø 107 mm, ronds
       env. 93 x 93 mm, carrés, coins arrondis 

Mini-drapeaux blancs 
avec un pic en bois de 80 mm, pointu à une extrémité

Matière:   100 g/m2 papier o�set FSC®
Format: env. 30 x 40 mm

Visières blanches 
avec élastique noué

Matière:     250 g/m2, carton chromoduplex, sans bois,  
blanc avec verso clair

résistant à l’eau

1 2

1 2



Lampions cylindriques 

Matière :  Papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm, autres formats sur demande
Impression : O�set sur tout le tour
Emballage : Carton avec 150 pièces
Frais techniques :   55,60 € par couleur, uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique,  

données nécessaires

Lampions ronds 

Matière :  Papier cellulose, blanc
Format : env. Ø 24 cm (sur demande aussi 31 cm)
Impression : même motif sur les deux faces
Emballage : Carton avec 200 pièces
Frais techniques :   uniquement pour la 1ère commande, pas pour réassort identique,  

55,60 € par couleur, données nécessaires

     

 511 2201 511 2202 511 2203 511 2204 511 2205 511 2206 511 2207 511 2209 511 2218 511 2220 511 2235   
  mélange balnc rouge vert bleu jaune orange rose Couleurs  motif motif- 
 multicolore        de la Bavière  fleurs coeurs

    
    

48 Lampions neutre et avec impression

  Ø 24 cm    511 3201  511 3202 511 3203 511 3204 511 3205 511 3206 511 3207 511 3208 511 3209   

 Ø 28 cm    511 3301   511 3303 511 3304 511 3305 511 3306 511 3307 511 3308    
  mélange  blanc rouge vert bleu jaune orange lilas rose
  multicolore



Lampions la lune 

Optique :   motif jaune, rouge, noir
Taille : env. Ø 45 cm

Lampions Hongkong 

Optique :  blanc, avec motifs chinois peints
 et houppe rouge
Taille : env. 18 x 28 cm

Flambeaux en cire

Lampions la lune 
«bord bleu avec étoiles»
 
Optique :  motif bleu-jaune-rouge-noir
Taille : env. Ø 35 cm

Manches de torche électrique 

Matière :  en plastique  
 (2 piles 1,5 V mignon non fournies)
Taille : 50 cm de long

Bougies blanches

Durée : 
env. 1h30 – 2 h

49Lampions la lune et accessoires pour lampions

Baguettes en bois avec  attache en fil agrafée 

Taille : 60 cm de long, Ø 8 mm

Baguettes en bois avec  
attache en fil spiralée 

Taille 1 : 60 cm de long, Ø 6 mm

Taille 2 : 70 cm de long, Ø 8 mm



50 Lightbag®

Lightbag® impression individuelle 

Matière :  120 g/qm2 papier ignifugé M1
Format : 12 x 14 (H) x 10 cm
Impression : O�set sur une face
Emballage :  Chaque pièce dans un sachet: 1 lightbag, 
 1 support pour bougie et une notice
 Livraison SANS bougie

Lightbag® Single 

Matière : 120 g/qm2 papier ignifugé M1
Format : 12 x 14 (H) x 10 cm
Emballage: Chaque pièce dans un sachet:  1 lightbag, 
 1 support pour bougie et une notice
 Livraison SANS bougie

 
       
      

 Allemagne  Autriche  Belgique Espagne  France 
 ...01 ...06 ...03 ...07 ...09

 Italie  Pays-Bas Suisse USA                                    Support
 ...008 ...02 ...04 ...05                                     pour bougie



51Papier crépon

Papiers crépons nationaux

Matière : ignifugé

    
  
  
  

Couleurs standard papier crépon

  rouge vert bleu jaune orange lila blanc            mélange multicolore

1: 9832-FH
2: 24502-FH   
Allemagne

1: 9835-FH
  
Autriche

1: 9833-FH
2: 24503-FH   
France

1: 9836-FH
   
Suisse

1: 9834-FH
2: 24504-FH   
Italie

1: 9840-FH
2: 24500-FH   
Couleurs 
de la Bavière

1 2

Papier crépon uni 

Matière : ignifugé

      

Papier crépon uni large, 50 cm 
Couleur :    rouge, lila, bleu, orange, blanc ou mélange multicolore

Papier crépon uni étroit, 5 cm 
Couleur :     rouge, jaune, vert, bleu, orange, blanc ou mélange multicolore

Papier crépon uni étroit, 8 cm 



Guirlandes en herbes synthétiques  
 
Matière :  en brins synthétiques verts
Format: 4 m de long, Ø 9 cm 

 

Guirlandes 
en papier de soie
Matière :  ignifugé

  

210 2990-FH 210 2899-FH
couleurs de l'arc-en ciel  couleurs de la Bavière

Guirlandes 
en papier de soie unies
Matière :  ignifugé

Guirlandes 
en papier de soie
Matière :  ignifugé

  
 UE  1 

 3,59  

210 2599-FH 210 2594-FH 210 2522-FH
 Couleurs vert/blanc noir/rouge/
de la Bavière  jaune

210 6293-FH 210 6294-FH 210 6297-FH
rouge vert orange

210 6295-FH 210 6296-FH 210 6298-FH
bleu jaune lila

210 2593-FH 210 2590-FH 210 2525-FH 210 2595-FH
rouge/blanc Couleurs- bleu/blanc bleu/blanc
  de l'arc-en-ciel rouge
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Guirlandes en herbes synthétiques bleu/blanc

Matière :  en brins synthétiques bleu/blanc
Format: 4 m de long, Ø 10 cm

 bleu/blanc: prix en € par pièce 
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Guirlandes en papier 
de soie «Bavière»

Matière :  ignifugé

Guirlande mini 
«Bavière» 

Matière :  ignifugé

1 
 

Ballons alvéolés unis

Matière : en papier de soie, ignifugé

Petits ballons alvéolés 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 30 cm
Couleur : couleurs de l’arc-en-ciel

1 
 

Eventails 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 50 cm
Couleur : couleurs de l’arc-en-ciel

808 0110-FH
 couleurs de la Bavière

808 0111-FH
 couleurs de la Bavière

 72893-FH 72894-FH 72895-FH 
  rouge vert bleu

 72896-FH 72892-FH
  jaune blanc

Guirlandes 
individuelles

Informations 

plus précises 

voir  
page 58 !

Couronnes en papier de soie 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format: Ø env. 70 cm

1 2

Autres combinaisons de couleurs  
(p. ex. rouge-blanc / bleu-blanc) sur demande
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Bracelets VIP

Matière : Papier plasti�é indéchirable (TYVEK)
Taille : 25 x 2 cm, surface imprimable d’env. 14 x 1,7 cm
Fabrication :  avec surface collante (fermeture permanente utilisable une seule fois)
Impression :  Avec ou sans impression ! Prix pour l’impression sur demande !

 Bracelets VIP :  

... avec impression

Impression :  1 couleur sur 1 face, noir ou couleurs standard 
bleu (PMS 2945 C), vert (PMS 347 C),  jaune (PMS 102 C), rouge (PMS 1795 C) 
D’autres couleurs PMS (également blanc) occasionnent un surcoût de 54,42 €

Emballage :  Paquet de 25 feuilles de 20 bracelets (= 500 pièces), 
Carton de 4 000 pièces

Bracelets d’identité 

Matière : Polyéthylène, recyclable
Impression : Couleurs standard 
Taille : 25 cm de long, surface imprimable d’env. 6 x 2 cm
Fabrication : avec fermeture permanente utilisable une seule fois

 Bracelets d’identité non imprimés : quantité minimum par couleur : 100 pièces   
 Quantité totale : 100 200 300 400 500 600 700 800 900  
 Prix total en € 31,74 49,18 66,63 84,07 87,21 104,65 122,09 139,52 156,97  
                  à partir de 1 000 pièces : € 174,41 par 1.000 pièces   

 13 001 13 002 13 003 13 004 13 005 13 006 13007 13 008  
 rose blanc rouge vert bleu jaune orange magenta
 PMS 211  PMS 1795 PMS 347 PMS 286 PMS yellow PMS 173 PMS 215

  14 001 14 002 14 003 14 004 14 005 14 007 14008 
  vert dair blanc rouge vert froncé bleu orange érosine
 PMS 382  PMS186 PMS 340 PMS 3005 PMS Hexachrome PMS Hexachrome
      orange magenta

  14 009 14 011 14 012 15 006 15 004 15 009 15007  
  lila argent or jaune fluo vert fluo rose fluo    orange fluo 
 PMS 2405 PMS 877 PMS 872 PMS 803 PMS 802 PMS 806    PMS 804 

Prix pour 

l’impression 

sur  

demande !



Bracelets d’identité vinyle

Matière :  Vinyle, verso blanc  
(sauf si transparent)

Taille :  25 cm de long, surface imprimable d’env. 6 x 2 cm
Fabrication :  Fermeture permanente indéchirable
Impression :  Quantité minimale de 1 000 pièces avec ou sans impression 

Bracelet d’identité à e�et métallique

Matière : Polyéthylène, verso blanc
Taille : 25 cm de long, surface imprimable d’env. 6 x 2 cm
Fabrication : Fermeture permanente indéchirable
Impression :  Quantité minimale de 1000 pièces avec ou sans impression 

Prix pour l’impression sur demande !  

  IK-VY-TR IK-VY-WE IK-VY-GE IK-VY-RO IK-VY-EO IK-VY-L IK-VY-BL 
  transparent blanc jaune rouge éosine lila bleu

  IK-VY-GR IK-VY-SC IK-VY-AG IK-VY-NG IK-VY-NB IK-VY-NGR IK-VY-KG  
  vert noir vert eau jaune fluo bleu fluo vert fluo      jaune cristal

  IK-VY-KGR IK-VY-NO IK-VY-NP IK-VY-GO IK-VY-SI  
  vert cristal orange fluo rose fluo or argent

 IK-EX-RO IK-EX-GR IK-EX-VI IK-EX-GO IK-EX-SI 
 rouge vert violet or argent

Prix pour 

l’impression 

sur  

demande !

Prix pour 

l’impression 

sur  

demande !
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Bracelet d'identité polyester
Impression numérique

Matière : 160 g/qm2 Polyester, 120 µm, blanc 
Format : env. 265 mm de long, 25 mm de large
Fabrication : avec fermeture permanente utilisable une seule fois
Impression : Impression numérique sur une face 260 x 21 mm au maximum avec bord de sureté de 2 mm autour
Emballage : à plat sur feuille de 17 pièces;  Feuille env. 450 x 320 mm
Frais techniques : aucun; Données fournies sous forme numérique selon nos instructions



Si�ets sans-gêne 
 
Matière :  mélange multicolore
Format : env. 30 cm de long

Nez de clown
 
Matière :  rouge avec élastique

Confettis 
multicolores 
 

Serpentins 
«cœurs multicolores» et «porte-bonheur»
 
Matière :   Papier cellulose
 avec cœurs multicolores et porte-bonheur
Format : rouleau de 9 serpentins de 14 mm, 
 de large et 4 m de long

Serpentins
 
Matière :  Papier cellulose multicolore 
Format : rouleau de 18 serpentins de 7 mm 
 de large et 6 m de long

Serpentins «Allemagne»  

Matière :  Papier cellulose 
Format :  18 Serpentins à 7 mm 
 dans un rouleau, 
 4 m de long 

Colliers de fleurs 
hawaiiens 

Matière :  avec �eurs en tissu
 12 pièces dans un sachet

Disponible jusqu 'à équisement du stock

56 Décoration à thème Carnaval

Coi�e de comité

Voir page 19 



Serpentins impression individuelle 

Impression individuelle des serpentins possible 1 ou plusieurs Couleurs.

Détails techniques, realisation du motif et prix sur demande.

      

Mini-drapeaux «Europe»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm pointu  
à une extrémité

Guirlandes de décoration 
«Europe» 

Fabrication :  20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm 
 collés sur un cordon

Drapeaux en polyester «Europe»
 
Fabrication :  avec œillets

Europe 
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Drapeaux en papier «Europe» 

Fabrication :  baguette blanche en plastique de 40 cm

Insigne pendentifs avec attache 

Insignes avec attache pour échantillons produits.

Forme de découpe individuelle possible.

          



Drapeaux en papier «Bavière»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm

Guirlandes de 
drapeaux 
«Bavière et motif» 

Fabrication :  20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm 
 collés sur un cordon
Format :  5 m de long

Mini-drapeaux «Bavière»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Guirlandes de 
drapeaux 
«Losanges bleu/blanc  
en alternance avec coeur pain d’épice»

Fabrication :  13 éléments collés sur un cordon
Format : 4 m de long

Guirlandes de décoration 
«Bavière» 
 
Fabrication :  16 fanions en papier plasti�é,  env. 16 x 28 cm 
 cousus sur un cordon solide en polyester blanc
Format : 4 m de long

Lampions cylindriques «Bavière»
 
Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm

Guirlandes de décoration
«Bavière» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier   
d’env. 12 x 24 cm, collés sur un cordon

Format : 5 m de long

Trompettes «Bavière» 

Matière :  carton, avec si�et en plastique  
Format : env. 33 cm de long

Lampions ronds «Bavière»

Matière :  papier cellulose, blanc

Ballons alvéolés  
«Bavière» 
 
Matière : en papier, ignifugé
Format : Ø env. 30 cm
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Assiettes «Bavière»

Matière :  en carton
Format : Ø 23 cm

 Serviettes «Bavière»

Matière :  Serviette papier ouaté blanc
Format : 33 x 33 cm, 3-épaisseurs, ¼ de pli

Gobelets «Bavière» 
 
Matière :  en plastique  

Ballons «Bavière»
 
Matière :  95 cm circonf.

Guirlandes mini «Bavière» 
 
Matière :  ignifugé
Format : Ø env. 8 cm, 2 m de long

Nappes «Bavière»
 
Matière :   avec structure damassée
Format :  1 m de large, 10 m de long

Guirlandes en papier de soie 
«Bavière»  
 
Matière : ignifugé

Papier crépon «Bavière» (Fin de série)
 
Matière :  ignifugé

Papier crépon «Bavière» 

Matière :  ignifugé
Format :  3 petits rouleaux de 10 m, de long, 10 cm de large

Papier crépon «Bavière» 

Matière :  ignifugé
Format :  50 cm de large, 10 m de long
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Serpentins «Bavière»  

Matière :  Papier cellulose 
Format :  18 serpentins dans un rouleau, 
 4 m de long 

Guirlandes «Verre à bière» 

Matière :  en papier, ignifugé
Format : 3 m de long

Drapeaux en polyester 
«Bavière» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

Guirlandes «Brezel» 

Matière :  en papier, ignifugé
Format : 3 m de long

Coi�es «Bayrische Woche» 
 
Matière :   en carton chromoduplex  

avec impression et élastique  
 livré à plat à assembler ultérieurement
Format :  env. 32 x 25 cm

Guirlandes croix
 
Matière :  en papier, ignifugé
Format : 4 m de long

Couronne en papier de soie
«Bavière» 

Matière :  ignifugé
Format : Ø env. 70 cm

Eventails 
«Cœur pain d’épice» 

Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm

Guirlandes de demi-éventails
 
Matière :  en papier, ignifugé
Format : 3 m de long

Eventails 
«Bayern» 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm
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Eventails 
«Ozapft is!» 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm

Suspensions avec 
3 bretzels  

Format : 75 x 28 cm

   
1 

 

Eventails 
«Chope de bière» 

Matière :  Papier, ignifugé
Format : Ø 60 cm

Suspensions 
«Cœur de pain d’épice et bretzel» 

Format : 35 x 16 cm

Suspensions «Bretzel, 
cœur de pain d’épice, chope de bière» 

Format : 85 x 28 cm

 Suspensions «Bretzel, ...» : prix en € par pièce   
1 

 

Suspensions 
«Chope de bière avec mousse» 

Format : 28 cm

Eventails 
«Fête de la bière»
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm

Suspensions «Cœur en pain d’épice» 
 
Format : Ø 15 cm / Ø 28 cm 
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Présentoir de table 
«Ozapft is!» 

Matière :  ignifugé
Format : 22 cm

Suspensions  
«Chope de bière»  
 
Matière :  papier alvéolé, ignifugé
Format : 49 cm

 Suspensions «Chope de bière» : prix en € par pièce  
 N° d'art. UE 1 
    



Suspensions  
«Fête de la bière» 

Format : Ø 28 cm

Suspensions sur guirlande mini 
«Ozapft is!» 

Format : 180 x 28 cm

Suspensions «Chope 
de bière entourée d’un 
cercle de losanges Bavière» 

Format : Ø 28 cm

Suspensions  
«Losanges Bavière» 

Format : 46 x 28 cm

 Suspensions «Losanges Bavière» : prix en € par pièce  

Ruban papier alvéolé  
«Losanges Bavière» 
 
Fabrication :  papier, ignifugé
Format : 160 x 42 cm

Suspensions 
«Chopes de bière» 

Format : 100 x 25 cm

   
 N° d'art. 
  

Suspensions  
«Ozapft is!»
 
Format : Ø 28 cm
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Drapeaux en papier «Allemagne»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «Allemagne»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration 
«noir/rouge/jaune» 
 
Fabrication :  16 fanions en PVC,  env. 15 x 30 cm cousus sur 
 un cordon solide en polyester blanc
Format : 4 m de long

Guirlandes de décoration
«Allemagne» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Format : 5 m de long

 Serviettes «Allemagne»

Matière :  Serviette papier ouaté blanc
Format : 33 x 33 cm, 3-épaisseurs, ¼ de pli

Nappes «Allemagne» 
 
Matière :   avec structure damassée
Format :  1 m de large, 10 m de long

Mains géantes «Allemagne»
 
Matière :  250 g/m2, carton chromoduplex

Papier crépon  «Allemagne» 

Matière :  ignifugé

Serpentins «Allemagne»

Matière : 18 Serpentins à 7 mm dans un  
 rouleau, 4 m de long

Guirlandes en papier de soie «noir/rouge/jaune»  
 
Matière : ignifugé
Format : Ø env. 16 cm, 4 m de long 
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Drapeaux en papier «Espagne»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm

Lampions ronds 

Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. Ø 24 cm

Mini-drapeaux «Espagne»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration 
«rouge/jaune» 
 
Fabrication :  16 fanions en PVC,  env. 15 x 30 cm cousus sur 
 un cordon solide en polyester blanc
Format : 4 m de long

Guirlandes de décoration
«Espagne» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Format : 5 m de long

Drapeaux en polyester 
«Allemagne» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

Éventails 
«Allemagne»  
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm

Trompettes «Allemagne» 

Matière :  carton avec si�et en plastique  
Format : env. 33 cm de long

Ballons 
 
Matière :  95 cm circonf.
 (autres tailles, voir page 42)

Lampions cylindriques 
 
Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm

64 Décoration à thème Allemagne et Espagne



Drapeaux en polyester 
«Espagne» 

Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

Drapeaux en papier «France»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «France»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Ballons 
 
Matière :  95 cm circonf.
 (autres tailles, voir page 42)

Guirlandes de décoration
«France» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Format : 5 m de long

Éventails 
«bleu/blanc/rouge»  
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 60 cm

Papier crépon «bleu/blanc/rouge» 

Matière : ignifugé
Format :  3 petits rouleaux de 10 m de long, 10 cm de large
 1 grand rouleau de 50 m de long, 24 cm de large

Drapeaux en polyester 
«France» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

 Serviettes «France»

Matière :  Serviette papier ouaté blanc
Format : 33 x 33 cm, 3-épaisseurs, ¼ de pli
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Drapeaux en papier «USA»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «USA»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration
«USA» 

Matière :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Format : 5 m de long

Eventails «bleu/blanc/rouge»  �n de série
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 41 cm

Drapeaux en polyester 
«USA» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

 Serviettes «USA»

Matière :  Serviette papier ouaté blanc
Format : 33 x 33 cm, 3-épaisseurs, ¼ de pli

Guirlandes en papier de soie «bleu/blanc/rouge»  
 
Matière : ignifugé
Format : Ø env. 16 cm, 4 m de long 

Lampions cylindriques 
 
Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm

Lampions ronds 

Matière :  papier cellulose, blanc
Format : Ø env. 24 cm

Ballons alvéolés  
«bleu/blanc/rouge» 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 31 cm
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Papier crépon 
«rouge-blanc» 

Matière : ignifugé
Format :  3 petits rouleaux de 10 m de long, 

Drapeaux en papier «Autriche»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «Autriche»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration
«Autriche» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Drapeaux en polyester 
«Autriche» 
 
Fabrication :  avec œillets

Lampions cylindriques 
 
Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm

Lampions ronds 

Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 24 cm Ø

Ballons alvéolés 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 40 cm

Trompettes „«Autriche» 

Matière :  carton, avec si�et en plastique  
Format : env. 33 cm de long

Guirlandes de décoration 
«rouge/blanc» 
 
Matière :  16 fanions en PVC,  env. 15 x 30 cm cousus sur 
 un cordon solide en polyester blanc
Format : 4 m de long
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Guirlandes en papier de soie «rouge/blanc»  
 
Matière : ignifugé
Format : Ø env. 16 cm, 4 m de long 

Guirlandes en papier de soie «rouge/blanc»  
 
Matière : ignifugé
Format : Ø env. 15 cm, 4 m de long 

Drapeaux en papier «Suisse»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «Suisse»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration
«Suisse» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Format : 5 m de long

Drapeaux en polyester 
«Suisse» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

Lampions ronds «Suisse»

Matière :  papier cellulose, blanc
Format : Ø env. 24 cm

Trompettes «Suisse» 

Matière :  carton, avec si�et en plastique  

Ballons 
 
Format :  95 cm circonf.
 (autres tailles, voir page 42)

Papier crépon  «Suisse» 

Matière : ignifugé
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Ballons 
 
Format :  95 cm circonf.
 (autres tailles, voir page 42)

Drapeaux en papier «Italie»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm
Format : env. 12 x 24 cm

Mini-drapeaux «Italie»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
Fabrication à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration
«Italie» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Drapeaux en polyester 
«Italie» 
 
Fabrication :  avec œillets
Format : env. 90 x 150 cm

Guirlandes de décoration 
«vert/blanc/rouge» 
 
Fabrication :  16 fanions en PVC,  env. 15 x 30 cm cousus sur 
 un cordon solide en polyester blanc
Format : 4 m de long

 Serviettes «Italie»

«vert-blanc-rouge»
 
Matière : en papier de soie, ignifugé

Ballons alvéolés  
«vert/blanc/rouge» 
 
Matière : en papier de soie, ignifugé
Format : Ø env. 31 cm
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Papier crépon 
«vert/blanc/rouge» 

Matière : ignifugé
Format :  3 petits rouleaux de 10 m de long, 10 cm de large
 1 grand rouleau de 50 m de long, 24 cm de large

Drapeaux en papier «Mexique»
Fabrication :  baguette blanche en plastique 
 d'env. 40 cm

Mini-drapeaux «Mexique»

Fabrication :    avec un pic en bois de 80 mm,  
pointu à une extrémité

Format : env. 30 x 40 mm

Guirlandes de décoration
«Mexique» 

Fabrication :   20 drapeaux en papier d’env. 12 x 24 cm   
collés sur un cordon

Drapeaux en polyester 
«Mexique» 
 
Fabrication :  avec œillets

Guirlandes en papier de soie «vert/blanc/rouge»  
 
Matière : ignifugé
Format : Ø env. 16 cm, 4 m de long 

Lampions cylindriques 
 
Matière :  papier cellulose, blanc
Format : env. 15 x 29 cm

Lampions ronds 

Matière :  papier cellulose, blanc
Format : Ø env. 24 cm
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Guirlandes en papier  
«Citrouille» 

Matière :  ignifugé

Guirlandes en papier 
«Chats» 

Matière :  ignifugé

Guirlandes en papier 
«Fantôme»

Matière :  ignifugé

Eventails 
«Citrouille»

Matière : en papier de soie, ignifugé

Ballons 
 
Format : 95 cm circonf.
 autres tailles, voir page 42

Ballons 
«Toile d’araignée»

Long :  110 cm circonf. 
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