CADEAUX
PERSONNALISÉS
QUAND LA DIFFÉRENCE
DEVIENT SIMPLE

QUAND LA
DIFFRENCE
D E V I E N T
S I M P L E

UNE NOUVELLE ÉTAPE AVEC
DES CADEAUX PERSONNALISÉS
Amener la personnalisation au niveau
supérieur. Les programmes de produits
yourChoice vous permettent de créer un
produit unique en quelques étapes simples.
Produits essentiels en petites quantités et dans
des délais très courts.

Des articles produits selon vos souhaits.
Dans cette présentation, vous trouverez
un résumé des innombrables options
pour fabriquer des articles dans votre
(mélange de)
couleur, dans une
forme propre et avec
les marquages les plus incroyables.
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COLLECTION
RESPONSABLE
Cette collection d’articles fonctionnels agréables au
quotidien est soigneusement évaluée pour accroître
la notoriété de la marque tout en garantissant une
utilisation respectueuse des matériaux et un produit
à plus longue durée. Veiller à ce que nos actions
intègrent ces principes signifie repenser chaque
étape du processus de développement du produit
et de l’ensemble de nos opérations. L’intégration
de la durabilité dans les méthodes de sélection,
de production, de personnalisation et d’emballage
des matériaux est examinée et les améliorations
potentielles mises en œuvre de manière continue.
Nous nous engageons à mener nos activités de
manière responsable et digne de confiance.
Matériaux plus durables. Dans la mesure du possible,
et tout en mettant l’accent sur la fonctionnalité et la
qualité, la collection More Than Gifts est, le cas échéant,
progressivement mise à niveau ou remplacée par des
matériaux plus récents et plus durables. Cela signifie
choisir des matériaux de haute qualité qui sont recyclés
ou se prêtent au recyclage, des matériaux issus de sources
renouvelables et de sources éthiques. La pièce maîtresse
de cette démarche consiste à aider nos fournisseurs à
mettre en œuvre des processus innovants pour produire des
matériaux plus durables.
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Réduire les déchets. Dans notre manière d’interagir avec notre
environnement, les déchets inutiles ne sont plus une option.
Remplacer les produits jetables constitués de ressources non
renouvelables par des produits réutilisables ou des matériaux
biodégradables constitue un important pas en avant. De plus,
repenser la manière dont nous emballons et distribuons les
marchandises offre des possibilités de réduire les déchets. À
partir de 2018, nous avons commencé à rationaliser les tailles de
boîtes et les méthodes d’emballage afin de réduire la quantité de
polybags et de carton utilisés. L’emballage individuel d’articles est
en cours d’évaluation et de rationalisation afin d’offrir une solution
plus intelligente.

INDEX
06 Tabliers

72 Lanyards

08 Sacs

84 Réfléchissants

34 Casquettes et autres

85 Bracelets

48 Couvertures

87 Couvre- selle

49 Chaussettes

88 Pins & Boutons

52 Parapluies

89 Portes clés

56 Serviettes

94 Haut parleurs

62 Eventails

96 Usb

63 Tongs

102 Chargeurs

64 Lunettes de soleil

105 Accessoires téléphone

68 Ponchos

108 Papeterie

PICTOGRAMMES
Personnalisé

2500
MOQ

Quadri

150
MOQ

Au pantone

Quantité minimale
pour pantone

Ces articles sont une
alternative « greener »

Quantité minimale
par commande

Matériau RPET

Chargeur sans fil

grammage du papier

parapluie tempête

23”
23”

Diamètre du parapluie
Protection cartecarte
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TABLIERS ENTIEREMENT PERSONNALISES
Choisissez parmi les couleurs standard les plus
populaires ou optez pour vos propres couleurs.
Personnalisez-le davantage avec une broderie
ou une impression allover.
Délai de livraison à partir de 6 semaines.

250

2500

MOQ

MOQ

MPAP04

230gr

Tablier (2 poches) en mélange de polyester
durable (230 g/m²) et de coton (20%).
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MPAP03

230gr

Tablier (3 poches) en mélange de polyester
durable (230 g/m²) et de coton (20%).

Adjustable

Poche

MPAP02

230gr

Tablier de cuisine en coton (20%) et en
polyester (80%) 230g/m².

MPAPD1

190gr

Tablier à bavette 100% coton imprimé
numériquement (sans poche).

MPAPS1

230gr

Tablier en coton 230 g/m².

Couleur standard
07

Afin de savoir avec certitude que le coton est bien
biologique, notre coton est certifié par OCS ou GOTS.
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Coton
Les sacs faits de coton sont durables , facilement
lavables et contribuent à réduire la pollution. Le
coton biologique est égal au coton à la différence
qu’il est cultivé naturellement sans utiliser de
pesticides, herbicides, engrais ou tout autre produit
chimique. Afin de savoir avec certitude que le
coton est bien biologique, les fabricants passent
par une vérification approfondie de la chaîne
d’approvisionnement par des tiers et seul le coton
certifié peut être commercialisé (par exemple par
GOTS). Le nombre de fermes de coton biologique
augmente rapidement, mais ne représente encore
qu’une très petite partie de la production mondiale
de coton dans le monde.

L E COTON B IO E ST
C U LT IV É NATUR E LLE ME NT
S A N S U TILISATION D E
P E S T I CID E S, HE R B ICID E S,
E NGR A IS
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SACS EN COTON ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Choisissez parmi différents matériaux naturels
et faites imprimer votre dessin bord à bord pour
maximiser l’impact de votre message.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

250

1000

MOQ

MOQ

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou
faites créer votre sac à vos dimensions.

MB8101 (digital)
Dimensions: 38 (l) x 42 (h) cm.
Anses longues 70 x 2 cm.
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MB8101 (sérigraphie)
Dimensions: 38 (l) x 42 (h) cm.
Anses longues 70 x 2 cm.

140

MB8115
Dimensions: 33 (l) x 36 (h) cm. Anse
courte 39 x 2 cm. Bandoulière:
110x2.5cm. En option: boucle en métal
pour régler la sangle.

gsm

gsm

180

280

Coton
(organique)

Coton
(organique)

Coton
(organique)

gsm

MB8102
Dimensions: 38(l) x 42(h) cm.
Anses courtes 36 x 2 cm.

MB8103
Sac coton avec soufflets et anses longues
(38x10x42cm). Anses longues 70x2,5 cm.

MB8109
Sac coton avec anses
courtes (26x32,5cm).

MB8106
Sac coton avec soufflet et
anses longues (50x15x40cm).

MB8108
Sac coton avec anses
courtes (19x25cm).

MB8104
Sac coton avec 10cm soufflet de dessous
et anses longues (38x10x42cm).

MB8108
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MB8201
Sac de plage en Canvas avec
anse corde (40x32cm).

MB8202
Sac de plage en Canvas avec
anse en corde (48x38cm).

MB8302
Sac à cordon en coton (37x46cm).

MB8301
Sac à cordon en coton (37x41cm).

IMPRESSION EN
HAUTE DÉFINITION
Coton spécialement développé pour
des motifs photographiques et de
couleurs vives. Faire des conceptions
de très haute résolution est également
possible sur un tissu naturel.
Délai de livraison à
partir de 5 semaines.

Haute
définition

250
MOQ

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard
ou faites créer votre sac à vos dimensions.

Définition
standard

220
gsm

Coton

MB8401
Dimensions : 38 (l) x 42 (h) cm.
Anses longues 70 x 2 cm.

MB8403
Dimensions: 38 (l) x 10 (d, côté + bas)
x 42 (h) cm Anse longue 70 x 2,5 cm.

MB8601
Dimensions: 37 (l) x 41 (h) cm.
Cordon de 0,5 cm de diamètre.

MB8406
Dimensions: 50 (l) x 15 (d), côté + bas)
x 40 (h) cm Anse longue 70 x 2,5 cm.
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SACS RÉUTILISABLES POUR
FRUITS ET LÉGUMES
Durable et lavable. Choisissez une dimension
ou commandez l’ensemble complet. Ajoutez
votre logo et personnalisez la pochette Kraft.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

250
MOQ

Manchette
personnalisable en
kraft en option

MB9101
MB9102
MB9103
MB9104

30(l)x20(h)cm
30(l)x35(h)cm
30(l)x40(h)cm
Ensemble de 3 pièces

Filet en PET recyclé avec cordon
en polyester et fermeture en ABS.
Ajoutez votre design ou choisissez un
motif en couleur sur le maillage RPET
lui-même. Emballé dans une pochette
Kraft personnalisée.
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Dos
Face

MB9009
MB9010
MB9011
MB9012

30(l)x20(h)cm
30(l)x35(h)cm
30(l)x40(h)cm
Ensemble de 3 pièces

100% Coton. Le devant en tissu maillé
et le dos en coton plein en font la
meilleure option pour une large surface
de marquage. Emballé dans une
pochette Kraft personnalisée.

MB9005
MB9006
MB9007
MB9008

30(l)x20(h)cm
30(l)x35(h)cm
30(l)x40(h)cm
Ensemble de 3 pièces

100% Coton. Tissu en maille devant
et arrière en coton au design
personnalisé. Emballé dans une
pochette Kraft personnalisée.
15

Le PLA est une alternative 100% biosourcée
aux plastiques conventionnels
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PLA de maïs
L’acide polylactique (PLA) est un substitut en
plastique naturel fabriqué à partir d’amidon
végétal fermenté (généralement du maïs). Il s’agit
d’une alternative écologique, renouvelable et
biodégradable aux plastiques conventionnels à
base de pétrole. L’utilisation accrue du PLA réduira
l’empreinte carbone de nombreuses industries.

L E PLA E ST UNE
ALTE R N ATIV E
ÉCOLOGIQUE ,
R E NOU V E LA B LE E T
B IOD ÉGR A DA B LE
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POLY LACTIQUE PLA NON TISSÉ
L’amidon de maïs non tissé est un matériau propre,
biodégradable et recyclable.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.
1000
MOQ

Imprimé en quadri
Sac shopping pour imprimé
en quadri en PLA de maïs
non tissé blanc de 80 g / m².

Imprimé sur
toutes les faces
PLA de maïs
non tissé de
80 g/m²

8
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L’article est livré en standard avec une impression en
quadri sur tous les côtés (y
compris le fond).

7

6

5

4

1

3
2

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou faites créer votre sac à vos dimensions.
1

MO4950
Sac shopping vertical.
Dimensions: 32x40x9 cm.
2

MO4912
Sac shopping horizontal.
Dimensions: 42x32x24 cm.

3

MO4980
Sac shopping horizontal.
Dimensions: 42x32x16 cm.
4

MO4924
Sac shopping pliable.
Dimensions: 40x35x20 cm

5

MO4923
Sac shopping pliable.
Dimensions: 30x35x15 cm.
6

MO4960
Sac shopping vertical.
Dimensions 40x45x17 cm.

7

MO4930
Sac shopping vertical.
Dimensions: 37x41 cm.
8

MO4970
Sac shopping horizontal.
Dimensions: 36x32x12 cm.
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Une grande partie des déchets solides dans le monde
est attribuée au plastique PET. C’est pourquoi nous
donnons une nouvelle vie au plastique
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RPET
Le PET est le type de plastique le plus courant,
principalement utilisé pour l’emballage et des bouteilles
ou contenants jetables. Une grande partie des déchets
solides dans le monde est attribuée à cet emballage.
Le PET recyclé est connu sous le nom de RPET, et c’est
le plastique le plus recyclé au monde. L’utilisation du
PET recyclé donne une nouvelle vie à un produit déjà
fabriqué, évite l’utilisation de résine vierge et se traduit
par une réduction de l’impact environnemental.

L E PE T R ECYCLÉ ,
AU S SI A PPE LÉ R PE T,
E S T LE PLA STIQU E LE
P LU S R ECYCLÉ AU MON D E .
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SACS SHOPPING RÉUTILISABLES
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS
Réduisez au minimum l’impact sur
l’environnement et choisissez parmi une
gamme de modèles, de matériaux tels
que le papier, le PP-tissé, le RPET ou le
non tissé pour maximiser l’impact de
votre message. Entièrement réutilisable,
votre sac n’a jamais été aussi tendance!
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

Matière et couleur
de anses
Fermeture
Couleur de
liséré
Matériaux

1000
MOQ

Impression
de Photos

Matériaux
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RPET with
lamination

PP woven with
lamination

Non Woven

Non Woven with
lamination

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou
faites créer votre sac à vos dimensions.

3000

Thermo
scellé

5

4

2

1

3

Choisissez parmi l’une de nos dimensions standard ou faites créer votre sac à vos dimensions.
1

MO4070
Sacs horizontaux
36x32x12cm.
2

MO4120
Sacs horizontaux
42x32x24 cm.

3

MO4080
Sacs horizontaux
42x32x16 cm.

5

MO4340
Sacs horizontaux
45x35x10 cm.

4

MO4190
Sacs horizontaux
90x38x35 cm.

Également
disponibles
en RPET
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1000
1000

3
2

1

3000
4

5

Thermo
scellé

Thermo
scellé
1000

3000

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

1

MO4030
Sac shopping vertical
Dimensions: 37x41cm
2

MO4060
Sac shopping vertical
Dimensions: 40x45x17cm
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3

MO4050
Sac shopping vertical
Dimensions: 32x40x9cm

5

MO4310
Sac shopping vertical
Dimensions: 25x35cm

4

MO4330
Sac shopping vertical
Dimensions: 30x38x10cm

Également
disponibles
en RPET

1000

2

MOQ

3
1

5

4

Délai de livraison à partir de 4 semaines.
1

MO4240
Sac shopping pliable
Dimensions: 40x35x20cm
2

MO4230
Sac shopping pliable
Dimensions: 30x35x15cm

3

MO4210
Sac isotherme
Dimensions: 34x34x17cm

5

MO4100
Sac isotherme
Dimensions: 32x22x24cm

4

MO4090
Sac isotherme
Dimensions: 21x15x17cm

Choisissez parmi l’une de nos
dimensions standard ou faites
créer votre sac à vos dimensions.

25

SACS RÉUTILISABLES
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS
Sacs réutilisables avec toute une surface
complète pour imprimer votre message.
Ces sacs sont les parfaits cadeaux
fonctionnels et plus écologiques.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250

2500

MOQ

MOQ

210D Polyester

MB1110
Grand sac XL à provisions pliable
en RPET avec anses doublées et
pochette zippée: 49x60cm.
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MB1010
Grand sac XL à provisions
pliable en polyester avec anses
doublées et pochette zippée:
49x60cm.

100% RPET

MB1011
Sac à provisions pliable en 210D
avec pochette intérieure: 45x60cm.

MB1111
Sac à provisions pliable en RPET avec
pochette intérieure: 45x60cm.

MB1007
Sac à provisions pliable en
polyester avec anses simples et
pochette: 39x58x12cm.

MB1107
Sac à provisions pliable en RPET
avec anses simples et pochette:
39x58x12cm.

MB1009
Sac à provisions en polyester
avec anses simples (sans
pochette): 41x56cm.

MB1109
Sac à provisions en RPET avec
anses simples (sans pochette):
41x56cm.

MB1008
Sac à provisions pliable en
polyester avec anses simples et
pochette intérieure: 41x56cm.

MB1108
Sac à provisions pliable en
polyester avec anses simples et
pochette intérieure: 41x56cm.

MB1003
Sac à provisions pliable en
polyester avec anses doublées et
pochette: 39x50cm.

MB1103
Sac à provisions pliable en RPET
avec anses doublées et pochette:
39x50cm.
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SACS À CORDON
ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLES
Ces sacs sont idéaux pour les
excursions d’une journée et la large
surface imprimable vous permet
toutes les audaces de conceptions.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250

2500

MOQ

MOQ

MB3001
Sac à cordon en polyester
avec coins en PU: 36x40cm.

MB3101
Sac à cordon en PET recyclé
avec coins en PU: 36x40cm.

Fermeture en
option

MB3011
Sac à cordon en
polyester: 36x40cm.

MB3111
Sac à cordon en PET
recyclé: 36x40cm.
210D Polyester
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100% RPET

MB3006
Grand Sac à cordon en
polyester: 33,5x45,5cm.

MB3106
Grand sac à cordon en
RPET: 33,5x45,5cm.

MB3010
Sac à cordelette en forme de
ballon de foot: 45x40cm.

MB3004
Sac à cordelette en forme de
T-shirt: 42x44cm.

MB3003
Sac à dos avec fermeture
éclair et poche filet: 35x45cm.

MB1005
Sac à dos pliable.

MB3103
Sac à dos en PET recyclé avec
fermeture éclair et poche en
filet polyester: 35x45cm.

MB1006
Sac à dos pliable.
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TISSUS SPÉCIAUX

MB3023
Sac à cordon 100% polyester (220 g/m²) pour
une structure ferme et des couleurs vives.

MB3022
Sac à cordon en 100% polyester sergé 230D. Un
sac durable pour le sport et d’autres événements.

MB3021
Sac à cordon en polyester 100% sergé 150D et 300D
durable. Polyester pour un toucher fin et doux.

MB3012
Sac à cordon de sécurité réfléchissant
(CE EN13356) avec des cordons de couleur fluo.
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SACS ÉTANCHES ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Idéal pour la plage, le kayak et les sorties en mer,
ce sac imperméable possède également la surface
idéale pour diffuser votre message.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

150
MOQ

Bandoulière en option

1,5L

MB8001
Sac étanche 1,5L: Ø 12*24cm.

3,5L

MB8002
Sac étanche 3,5L: Ø 15*32cm.

5,8L

MB8003
Sac étanche 5,8L: Ø 18*35cm.

10L

MB8004
Sac étanche 10L: Ø 20.5*47cm.
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SAC À DOS AVENTURE
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉ
Mélangez et jouez avec différentes couleurs pour les
différentes sections du sac, bretelles, fermeture à glissière,
poche et personnalisez-le avec votre design préféré.
Délai de livraison à partir de 6 semaines.

500

1000

MOQ

MOQ

MB4004
Sac à dos en 600D polyester avec couleurs
contrastées et cordon décoratif sur le pan frontal.
Poche filet sur les côtés. Dimensions: 29x16x46cm
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MB4001
Sac à dos en polyester 600D avec une poche
extérieure à fermeture éclair. Dimensions:
29x11,5x38cm.

MB4003
Sac à dos en polyester 600D avec une poche
extérieure à fermeture éclair. Dimensions:
24x10x31cm.

SAC A DOS EN
POLYCOTON
IMPRIMÉ ALLOVER
Ces sacs sont parfaits pour l’école
et la totale surface d’impression
vous permet une conception
entièrement personnalisée.
Délai de livraison à partir de 6 semaines.
250
MOQ

+
Coton

Polyester

Tissu poly coton fabriqué à partir
d’un mélange de fibres de coton et
de polyester le rendant plus résistant
à la déchirure que le 100% coton.

MB4031
Sac à dos en poly coton avec poche
extérieure avec fermeture éclair.
Dimensions: 29x16x46cm.
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CASQUETTES ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉES
Laissez libre cours à votre imagination et créez la
casquette parfaite en quelques étapes! Choisissez parmi
10 tissus différents, des dizaines de couleurs standard
et commencez à personnaliser!
Délai de livraison à partir de 5 semaines en bateau.
150

500

MOQ

MOQ

MH2002
Coton épais brossé, le style ultime. Casquette
de baseball structurée à 6 pans, profil moyen.
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MH2006
Coton épais
brossé

Coton épais brossé avec coutures contrastées.
Casquette de baseball structurée à 6 pans,
profil moyen.

Coton épais
brossé

MH2001
Casquette de baseball, profil moyen, 6 pans,
front structuré. Le coton premium sergé
convient à une broderie détaillée.

MH2005
Coton
Premium
sergé

Casquette profil moyen, 6 pans, front
structuré. Visière pré-courbée sandwich.

Coton
Premium
sergé
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MH2312

MH2313

Casquette routier profil moyen 6 pans. Coton épais
brossé avec dos en filet sport. Visière multicolore.

Coton

Filet sport

Coton épais avec dos en filet sport.
Visière unicolore.

Coton

Filet sport

Coton

Coton

Filet sport

Filet sport

MH2201
Casquette de routier profil haut, 5 pans, front
en polyester autres pans en filet polyester.
Polyester
Polyester Filet
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MH2202
Polyester

Filet

Casquette de routier profil haut, 6 pans, front en
poly coton autres pans en filet polyester.
Poly coton
Polyester Filet

Poly coton

Filet

MH2309
Casquette profil moyen, 6 pans. Visière pré-courbée, fermeture
bande auto-agrippante et bande de confort en polyester. Fait
de tissu jacquard 100% polyester, idéal pour les vêtements
décontractés ou les vêtements de sport.

MH2311
Jacquard 100%
polyester

MH2307
Tissu jersey. Casquette de baseball
structurée à 6 pans, profil moyen.

Tissu Ripstop (100% polyester) pour le golf et d’autres
événements sportifs. 6 pans structurés, profil moyen.

Ripstop 100%
polyester

MH2308
Tissu jersey

6 pans structurés, profil moyen. Fabriqué en
tissu filet sport respirant.

Filet
sportif
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MH2206
Tissu acrylique. Casquette Snapback à 6 pans.

Acrylique

MH2204
Casquette snapback à 5 pans. Devant en
mousse de polyester et arrière en filet.
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Polyester
Polyester Filet

Mousse
polyester

Filet

MH2315
Casquette ajustée stretch. Casquette de baseball
structurée à 6 pans et profil moyen, taille adulte. Visière
pré-courbée avec sandwich et bandeau élastique.

Coton
Premium
sergé

Bandeau
extensible

Coton
Premium
sergé

Bandeau
extensible

MH2314
Casquette ajustée extensible avec arrière fermé. Casquette
de baseball structurée à 6 pans, profil moyen en taille unique
adulte. Visière pré-courbée et bande de transpiration élastique.
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MH2316
100% polyester pour tous les motifs imprimés. Casquette
de baseball structurée à 5 pans, profil moyen.

Polyester

MH2317
100% polyester pour tous les motifs imprimés.
Casquette de baseball à 6 pans structurés, profil moyen.
40

Polyester

MH2303

MH2302
Bob en polyester. 4 œillets sur les côtés. Bande
intérieure confort en polyester.  

Visière en coton épais brossé

Polyester

MH2301
Casquette 4 pans à profil bas avec visière pré courbée.
Microfibre légère avec filet sur les côtés.

Coton

MH2304
Microfibre

Filet

Casquette 6 pans structurés, profil moyen.
Tissu polyester luminescent.

Polyester
luminescent
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FOULARD
MULTIFONCTIONS

Polyester

100%
RPET

100
MOQ

Vous garde au chaud en hiver et au frais
en été! Avec une surface complète pour
imprimer votre message, ces foulards
sont les cadeaux fonctionnels parfaits.
Impression sur toute la surface.
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

Manchette en
papier optionnelle.

BANDEAUX

ML3003

ML3103

Polyester (140g/m²) taille 50x25cm.

100% RPET (140gsm). Taille 50x25cm.

MH3001

MH3101

Polyester. Dimensions env.
25cm x 11cm.

100% RPET (140gsm).
Taille env. 25x11cm.

100
MOQ

Bandeaux unisexes en polyester
extensible. Dimensions env. 25cm x 11cm.
Le choix idéal pour tout type de sport où
vous devez tenir vos cheveux en place
pendant que vous vous déplacez.
Délai de livraison à partir de 2 semaines.
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Coolmax®
Respirant

UPF50+

Polaire

Polyester

Lycra

ML3403

ML3203

ML3006

CoolMax®. Taille 50x25cm.

UPF50+. Protection contre le soleil.
Taille 50x25cm.

Polyester (140gsm) + polaire (180 g/m²)

MH3301

MH3201

MH3002

CoolMax®. Taille 25x11cm.

UPF50+. Protection contre le soleil.
Taille 25x11cm.

Bandeaux en polyester élastique pour
un meilleur ajustement. Dimensions
env. 26cm x 1.5cm.
43

BONNETS EN COTON
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Bonnet en coton. L’accessoire
idéal dès que la température
commence à baisser.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.
250

2500

MOQ

MOQ

Choisissez parmi plus de 36 couleurs.

Impression réflechissante
Une impression réflechissante est une
excellente option pour personnaliser
votre bonnet et améliorer tant la
visibilité de celui qui le porte, que celle
de votre logo.
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MW5001

MW5002

Bonnet en coton 190 g/m², 95% coton,
5% élasthanne. Disponible en 3 tailles.

Bonnet en coton avec surpiqures
contrastées 190g/m², 95% coton, 5%
élasthanne. Disponible en 3 tailles.

BONNETS TOUT
EN COULEUR
Bonnets en polyester à double
épaisseur multicolores,
entièrement imprimés.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

250
MOQ

Tout en couleur.

MW5004

MW5003

MW5004

Bonnet imprimé en quadri sur toute
la surface , double épaisseur en 100%
polyester 190g/m². Taille unique.

Bonnet imprimé en quadri sur toute
la surface , double épaisseur en 100%
polyester 190g/m². Taille unique.

Molleton
La doublure en molleton rend
ce bonnet également adapté
aux températures froides.
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BONNETS EN
ACRYLIQUE
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Choisissez 1 ou plusieurs
couleurs pantone pour créer
votre bonnet double épaisseur.
Délai de livraison à partir
de 5 semaines.

MW1009
Bonnet réfléchissant pour une meilleure visibilité la
nuit. La doublure en polaire le rend idéal par temps
froid. Taille unique.

250
MOQ

Avec effet
luminescent
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Sans effet
luminescent

MW1004
Bonnet double épaisseur à rayures colorées. 100%
acrylique. Taille unique.

MW1001
Bonnet double épaisseur. 100% acrylique. Taille unique.

MW1002

MW1003

Bonnet à revers double épaisseur. 100% acrylique.
Taille unique.

Bonnet double couche avec attribut coloré.
100% acrylique. Taille unique.
47

COUVERTURES ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉES
Commandez des couvertures dans la
couleur de votre logo ou imprimez d’un
bord à l’autre votre design photo-image.
Livraison à partir de 7 semaines.

250

500

MOQ

MOQ

500

500

MOQ

MOQ

MW4001

MW4101

MW4005

MW4105

Couverture colorée unie
avec poignée nylon, polaire
brossée 180 g/m².

Couverture de couleur blanche
avec la poignée en nylon. 180gsm
polaire brossé.

Couverture en Flanelle 280gsm de
couleur unie avec un ruban et une
carte imprimable.

Couverture en flanelle blanche de 280gr
avec ruban et carte imprimable.
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CHAUSSETTES EN QUADRI
Choisissez entre le polyester, le coton ou le bambou et
commencez votre création !
Livraison à partir de 6 semaines.
250 paires /
même design,
mélanger les tailles.

250
MOQ

MWPS01
Chaussettes en Polyester.

MWCS01
Chaussettes en coton.

36
39

40
43

MWBS01
Chaussettes en fibre de bambou.

Tailles standard
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SWANKY SOCKS
PERSONNALISÉE
Les “Swanky socks”: un produit unique
qui ajoute une touche personnelle à vos
campagnes de marketing, pour cette
raison, elles sont un cadeau particulier
pour vous et pour vos clients.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
100

100

MOQ

MOQ

01

Choisissez un modèle
30 disponibles

02

Ou créez votre
propre conception

03

04

Sélectionnez vos couleurs

Sélection de l’emballage

Au pantone

(quadri, design personnalisé)

Étiquette personnalisée (incluse)

Coffret cadeau premium
(niveau supérieur)
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Choisissez un modèle standard
ou créez votre propre design !

Collaborons
Pour la première fois, cette
marque de chaussettes
haut de gamme entièrement personnalisées est
exclusivement distribuée en
Europe. Pour en savoir plus:
Swankysocks.com.

Nous avons plus de 30 modèles!
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PARAPLUIES
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Ne mettez aucune limite à votre créativité,
laissez faire votre imagination avec toutes
les options de personnalisation que nous
vous proposons.
Livraison à partir de 4 semaines.
100

500

MOQ

MOQ

MO8776

23”

Parapluie tempête premium.23” (dia. 102cm), mât en métal
plaqué noir et baleines en fibre de verre. Embouts en
plastique, bouton ouverture automatique et poignée courbée
caoutchoutée. Enduit de solidité des couleurs inclus.
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MO8779 23”

MU3006 23”

23” (dia. 102cm), avec le mât en métal plaqué noir
ainsi que les baleines. Embouts en métal, ouverture
automatique et poignée en Eva. Enduit de solidité
des couleurs inclus.

Parapluie avec mât en bois et poignée courbée,
23” (dia. 102cm). Baleines en métal et embouts
en bois. Ouverture automatique. Inclus
revêtement fixateur de couleur.

MO8581

27”

Le plus populaire des modèles en 27” pour les
promotions. 27”(dia. 122cm), avec mât et baleines
en métal noir. Embouts en métal, ouverture
automatique et poignée en EVA. Enduit de solidité
des couleurs inclus.

MU9003

27”

Parapluie tempête Golf premium,
30” (dia.132cm). Avec mât et baleines en fibre
de verre. Embouts en plastique, ouverture
manuelle, poignée en EVA. Inclus revêtement
fixateur de couleur.

MU9001

30”

Parapluie Golf 30” (dia.132cm). Mât et baleines
en métal. Embouts en métal, ouverture
manuelle, poignée en EVA. Inclus revêtement
fixateur de couleur.
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PARAPLUIES ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Votre parapluie préféré est disponible sur
stock mais peut aussi être créé selon
selon vos spécifications exactes. Les pans
à vos couleurs de logo ou même avec un
marquage quadri allover. C’est votre choix.
Livraison à partir de 4 semaines.
100

500

MOQ

MOQ

MU2001
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21”

Fermeture en 3 fois, 21” (dia.93cm),
mât et baleines en métal zingué.
Anse en plastique avec bracelet.
Fermeture manuelle. Inclus une
pochette assortie.

MO8780 21”
Parapluie Premium pliable en 3, 21” (dia.
95cm) . Mât zingué, baleines en fibre de
verre. Ouverture et fermeture automatiques.
Inclus une pochette assortie.

PARAPLUIE À UN PAN
Imprimez votre design photo-image en
quadri sur la totalité du pan en continuité
sans interruption du marquage.
Livraison à partir de 4 semaines.

100

500

MOQ

MOQ

MU3108
23”, avec mât en métal plaqué noir et baleines en fibre de
verre. Embouts en plastique, ouverture automatique et
poignée courbée caoutchoutée.
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SERVIETTE DE PLAGE
PERSONNALISÉE
Les serviettes en quadri sont idéales
pour promouvoir votre marque.
Choisissez parmi différentes
techniques de personnalisation et
créez votre propre design.

01

02

03

Choisissez parmi 3 techniques de
personnalisation les plus courantes

Optez pour la
rapidité et le prix

Choisissez les
dimensions

Europe
Europe
Jacquard (tissé)

Quadri

Relief

A partir de 100 pièces

A partir de 100 pièces

A partir de 250 pièces

Le recto de la serviette à
structure douce est imprimé
en quadri avec votre design
(photo) souhaité. Le verso de
la serviette est blanc.

La conception du logo apparaît
comme une surface plane où
les boucles en éponge sont
manquantes. Ce processus crée
d’excellentes conceptions en creux.
Le verso de la serviette conserve la
structure éponge standard.

Les serviettes en jacquard de
fils teints sont fabriquées en
tissant 2 fils colorés pour
créer un design sur mesure.
Le verso de la serviette
ressemble à un négatif de la
face avant.
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70x140cm
75x150cm
100x180cm

À partir de
5 semaines.

Asie
Asie
À partir de
12 semaines.

70x140cm
80x160cm
100x180cm

TISSÉ & RELIEF
SERVIETTES DE PLAGE
Ces options sont parfaites pour des
logos qui se veulent discrets.
Délai de livraison à partir de 6 semaines.

100
MOQ

MT4005/MT4008

MT4006/MT4007

Serviette de plage tissée en relief. (100% Coton).

Serviette de plage tissée (jacquard) 2 couleurs. (100% Coton).

MT4005 Production européenne

100

MT4006 Production européenne

250

MT4008 Production Asie

1000

MT4007 Production Asie

1000
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SERVIETTES DE
PLAGE EN QUADRI
Imprimez votre design d’un bord à
l’autre pour maximiser l’impact de
votre message!
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

100
MOQ
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100

MT4001/MT4002

MT4003

Serviettes de plage imprimées en quadri en polyester
(40%) et en coton (60%).

Serviettes de plage imprimées en quadri
100% microfibre (240 g / m2). Production
européenne.

MT4001 Production européenne

100

MT4002 Production Asie

250

MT4004

1000

Serviettes en impression réactive 2-8 couleurs
(100% coton). Production Asie.

SERVIETTES DE
SPORT QUADRI
Des serviettes de plage aux serviettes
rafraîchissantes ou aux serviettes de golf,
votre design en quadri prend toute sa
dimension. Créez votre propre style dans
la dimension et le tissu de votre choix.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.
100
MOQ

Manchette en papier
optionnelle

MPCT01

MPGT02

Serviettes. 100% Polyester. dimensions: 80x30cm / 100x30cm.
Également disponible en 100% RPET: MPCT11.

Serviettes de golf. Mélange de polyester et
de coton.Dimensions: 30x30cm/59x30cm.
Également disponible en 100% RPET: MPGT12.
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ARTICLES DE PLAGE IMPRIMÉS ALLOVER
250

1000

MOQ

MOQ

280
gsm

Coton
(organique)

MB8202
Toile pour la plage ou/et sac shopping
avec poignée en corde (40x32cm).
Délai de livraison à partir
de 5 semaines.

MB8201
Toile pour la plage & sac shopping
avec poignée en corde (40x32cm).
Délai de livraison à partir
de 5 semaines.

MPFB01

500

Frisbee pliable avec pochette.
Délai de livraison à partir
de 5 semaines.
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SACS ÉTANCHES ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Idéal pour la plage, le kayak et les sorties quotidiennes,
ce sac imperméable possède également la surface
idéale pour diffuser votre message.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

100

2500

MOQ

MOQ

Bandoulière en option

3,5L

1,5L

5,8L

10L

MB8001

MB8002

MB8003

MB8004

Sac étanche en PVC (0,36mm).
Dimensions: Ø 12x24cm.

Sac étanche en PVC (0,36mm).
Dimensions: Ø 15x32cm.

Sac étanche en PVC (0,36mm).
Dimensions: Ø 18x35cm.

Sac étanche en PVC (0,50mm).
Dimensions: Ø 20.5x47cm.
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EVENTAILS ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
500
MOQ

MPFN03

MPFN03

Eventail en bambou avec
tissue de papier 80gr/m².
Délai de livraison à partir
de 4 semaines.

MPFN02
Eventail en bois avec
tissu en polyester 210T.
Délai de livraison à partir
de 4 semaines.

MPFN02

MPFN01
Eventail en plastique avec
tissu en polyester 210T.
Délai de livraison à partir
de 4 semaines.

MPFN01
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TONGS
Disponible pour n’importe quel
design ou Couleur Pantone que
vous aimez!
Délai de livraison à partir de 7 semaines.
500
MOQ

500 paires par couleur,
taille et design.

MU5001

MU5002

MU5003

Tongs simple épaisseur
(une couleur).

Tongs double épaisseur
(multi couleur).

Tongs triple épaisseur
(multi couleur).
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LUNETTES DE SOLEIL
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉES
Avoir La monture ou même les verres
imprimés est une façon unique de
vendre votre marque.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250
MOQ

01
Choisissez votre matière

02

03

04

Sélectionnez vos couleurs

Choisissez vos verres

Ajoutez votre logo

Sélectionnez Jusqu’à 10 couleurs ou un
pantone approchant

UV400 Cat 3. Fumé. Effet miroirs colorés

Fumé
Plastique

Argent

Or

Rouge
All over

Violet

Vert

Bleu

Bambou
Fumé

Paille de blé
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Bleu miroir

Sur les verres

Combiner les couleurs,
verres assortis

Ajouter un logo sur un verre

Quadri Allover

Couleurs plastique standards

MPSG01
Lunettes de soleil PC entièrement personnalisées: design
quadri, pantone assorti et combinaison de couleurs.

Emballage en papier

Option pochette quadri
en polyester
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Bambou

MPSG02
Lunettes de soleil entièrement personnalisées
avec branches en bambou: design quadri,
pantone assorti et combinaison de couleurs.
Monture plastique en couleur

Paille de blé / PP

MPSG03
Lunettes de soleil en paille de blé / PP
entièrement personnalisées: pantone
assorti et combinaison de couleurs.
Paille de blé / PP

Naturel

Gris

Vert

Orange

Emballage en papier
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Bleu

CHIFFON DE NETTOYAGE
Tissus doux, en microfibre anti-rayure!
Pour smartphones, tablettes,
ordinateurs et lunettes.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

250
MOQ

MPGC01

MPGC04

Chiffon de nettoyage. Microfibre
imprimée en quadri. Également
disponible en RPET (MPGC11).

Chiffon de nettoyage avec
marquage en creux. Également
disponible en RPET (MPGC14).
RPET

Choisir la taille

15x17 cm

Emballage papier en option

12x17 cm

12x12 cm

Enveloppe en quadri

Enveloppe Kraft
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PONCHO
Faites imprimer votre logo
sur nos modèles en couleur
standard ou optez pourun
Poncho dans votre couleur
pantone préférée.
Délai de livraison à
partir de 5 semaines.

1500

1500

MOQ

MOQ

MP0015

MP0025

MP0020

Poncho imprimable (0,015mm).

Poncho réutilisable pour impression
plusieurs couleurs (0,025mm).

Poncho pour impression
2 couleurs (0,020mm).
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PONCHO
POLYLACTIC (PLA)

Couleur standard

MP0015-PLA

1000 5000
MOQ

MOQ

Fonctionnel, biodégradable et avec votre
logo. Poncho avec poche en PLA. Délai de
livraison: à partir de 5 semaines.
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BRACELETS
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Que ce soit pour une cause caritative,
une œuvre de bienfaisance, une levée de
fonds ou un événement - vous pouvez
être sûr que nous avons les options de
personnalisation dont vous avez besoin
pour créer des bracelets parfaits.
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

ML3011

250

Bracelet à cordon réglable 2 tons avec tube en
caoutchouc imprimable.
Tube en caoutchouc

100

100

MOQ

MOQ

ML3010

250

Bracelet en cordon réglable à 2 tons avec fermeture
en métal et tube en caoutchouc imprimable.
Tube en caoutchouc
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ML3005

250

Bracelet en silicone assorti Pantone.
Taille: 200x12x2 mm | 180x12x2 mm.

ML3009

100

Bracelet en polyester avec logo tissé en 4 couleurs et
fermeture de sécurité à usage unique. Taille 34x1.5cm.

ML3004

500

Bracelet en polyester de couleur avec une fermeture
de sécurité à usage unique. Taille 34x1.5cm Aussi
disponible en RPET (ML3104).
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MATÉRIAUX
PLUS DURABLES
Nous vous offrons la possibilité de
faire le choix d’un matériau durable,
ce qui signifie qu’il soit recyclé ou
issu de ressources renouvelables.

Pourquoi la paille de blé?
La paille de blé est principalement un déchet agricole
qui subsiste après l’extraction des céréales ou du jus des
cultures. La paille de blé est récemment utilisée comme
composant pour les composites thermoplastiques
comme le polypropylène ou l’ABS. Il s’agit d’une ressource
précieuse et respectueuse de l’environnement qui, tout
en améliorant les perspectives de nombreux produits
réutilisables, contribue à réduire la quantité de plastique
utilisée lors de la réutilisation de sources naturelles.
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Pourquoi du RPET?
Le PET est le type de plastique le plus courant,
principalement utilisé pour l’emballage et des bouteilles
ou contenants jetables. Une grande partie des déchets
solides dans le monde est attribuée à cet emballage. Le
PET recyclé plus connu sous le nom de RPET, et c’est
le plastique le plus recyclé au monde. L’utilisation du
PET recyclé donne une nouvelle vie à un produit déjà
fabriqué, évite l’utilisation de résine vierge et se traduit
par une réduction de l’impact environnemental.

Pourquoi du Bambou ?
Le bambou est l’une des plantes à croissance rapide
(herbe) et il peut se reconstituer en un an avec un
besoin d’eau minimum et sans besoin d’engrais pour
stimuler sa croissance. Le bambou étant naturellement
résistant aux parasites, il n’y a pas d’utilisation de
pesticides. Le bambou est une ressource très
renouvelable, solide et durable. Il absorbe plus de
Co2 de l’air et libère plus d’oxygène, ce qui améliore
la qualité de l’air. Le bambou est 100% naturel et
biodégradable.
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LANYARDS ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Faites votre choix parmi plus de 30
modèles, choisissezdes différents matériaux,
accessoires,couleurs et ajoutez votre logo
pour créer votre lanyard.
Livraison à partir de 2 jours ouvrés.

01

02

03

04

Choisissez votre style parmi

Choisissez votre matériel

Choisissez votre (vos) couleur (s)

Choisissez vos accessoires

Plus de 30 modèles.

7 matériaux: polyester, PET recyclé, Maïs,
coton (biologique), liège, bambou.

Choisissez une couleur standard ou optez pour votre
propre couleur.

Ajoutez une fermeture de sécurité, une
boucle détachable une fermeture différente
et / ou un badge.

(plastique)
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(paille de blé / PP)

LANYARDS EN
QUADRI
Lanyard en sublimation pour
des conceptions uniques avec
des dégradés de couleurs et des
images photographiques.
Livraison à partir de 8 jours ouvrés.

100

Boucle de sécurité
(paille de blé / PP)

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

L1

L2

L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1104 Polyester fin.
ML1303 100% RPET.

ML1204 Polyester fin.
ML1304 100% RPET.
Accessoires en paille en option.

ML1016 Polyester fin.
ML1316 100% RPET.

ML1020

Boucle détachabl
(paille de blé / PP)

ML1016 / ML1316

Boucle de sécurité
(plastique)

ML1204 / ML1304

Boucle détachabl
(plastique)

ML1104 / ML1303

MOQ

ML1020 Polyester fin.
Longueur ajustable.
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LANYARDS PLATS
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Faites votre choix parmi une grande variété
de matériaux, choisissez l’une des couleurs
standard ou celle assortie à votre logo.
Livraison à partir de 8 jours ouvrables.

100

100

MOQ

MOQ

RPET

Coton

Le maïs Bambou

Liège

Polyester: 15 couleurs standard ou choisissez
votre propre pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L3

L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1101 Polyester plat.
ML1103 100% RPET.

ML1102 Polyester plat.
ML1036 Coton organique.
ML1203 100% RPET.
ML1037 Boucle détachable
Accessoires en paille en option. (paille de blé / PP).

ML1038

L2

ML1036 / ML1037

L1

ML1102 / ML1203

Boucle de sécurité
(paille de blé / PP)

ML1101 / ML1103

Boucle détachabl
(paille de blé / PP)

ML1038 100% Liège.

ML1035 100% Liège.
Accessoires en paille en option.

ML1028 100% Bambou.

ML1029 100% Bambou.
Accessoires en paille en option

ML1131 / ML1132

ML1029

ML1028

ML1035

ML1034

ML1034 100% de maïs.

ML1131 Revêtement en satin & polyester.
ML1132 Boucle détachable.
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LANYARDS RONDS
ET SPÉCIAUX
Vous êtes à la recherche de
quelque chose de différent?
Choisissez des lanyards ronds ou
faites imprimer votre logo en 3D!
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

100

100

MOQ

MOQ

Polyester: 15 couleurs standard ou choisissez
votre propre pantone.

Boucle ronde de sécurité

Boucle de sécurité

L1

L2

L4

L5

L3

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm

MLAS02
ABS
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MLAS03
ABS

ML1007 Corde en
polyester avec étiquette PVC.

ML1009 Corde en polyester
avec étiquette tissée au pantone.

ML1109 Corde en polyester
avec étiquette tissée au pantone.

ML1018 Corde en polyester
avec attribut doming.

ML1047 Corde en nylon
étiquette tissée ou quadri.

ML1046 Lanyard tubulaire en
quadri avec étiquette tissée.

ML1013 Polyester tubulaire.

ML1040 Polyester plat
imprimé en 3D.

ML1041 Polyester plat imprimé
en 3D. Avec boucle en plastique
détachable.
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LANYARDS
SPÉCIAUX
Des logos métallisés, aux
revêtements réfléchissants ou
aux paillettes argentées! Faites
votre choix!
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

100

100

MOQ

MOQ

Polyester: 15 couleurs standard ou choisissez
votre propre pantone.

A: 100x80mm
B: 112x174mm
C: 75x125mm
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L4

L5

L6

MLAS02
ABS

MLAS03
ABS

ML1042 Polyester
fin avec motif en feuille
métallique.
ML1043 Polyester fin
avec marquage métallisé
et boucle détachable.

ML1044 Polyester plat
avec couche irisée.
ML1045 Polyester plat
avec couche irisée et
boucle détachable.

ML1021 Polyester plat
avec liserés réfléchissants.
ML1022 Polyester plat
avec liserés réfléchissants.
et boucle détachable.

ML1023 Polyester
plat avec revêtement
réfléchissant.
ML1024 Polyester
plat avec revêtement
réfléchissant et boucle
détachable.

ML1025 / ML1026

L3

ML1023 / ML1024

L2

ML1021 / ML1022

L1

ML1044 / ML1045

Boucle de sécurité
(plastique)

ML1042 / ML1043

Boucle détachabl
(plastique)

ML1025 Polyester plat
avec revêtement pailleté.
ML1026 Polyester plat
avec revêtement pailleté et
boucle détachable.

CÂBLE DE CHARGE
LANYARDS
Les lanyard câbles de charge sont
cadeaux fonctionnels et toujours utiles.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

100
MOQ

12cm

20cm

90cm

MC1004 Lanyard câble de charge 2 en 1 avec USB-A
vers Micro-B (2 broches). Crochet métallique inclus.
Longueur: 90, 20 ou 120 cm.

Lanyard: 90Cm

Quadri

2 in 1
USB-A vers Micro-B

3 in 1 USB-A vers
Micro-B et Type C
12cm

20cm

90cm

MC1005 Lanyard et câble de charge 3 en 1 avec USB-A

vers Micro-B (2 broches) et Type-C. Crochet métallique inclus.
Longueur: 90, 20 ou 120 cm.
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FULLY CUSTOMISED
KEY TAGS & CARABINERS

100

100

MOQ

MOQ

Personnalisez votre porte-clés préféré avec n’importe quel motif
ou choisissez un mousqueton pour attacher votre bouteille
d’eau ou d’autres objets à votre sac!

Disponible également
en RPET !

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

ML1033

MK2212/13/14

MK2112/13/14

1 logo gravé au laser sur la boucle en aluminium.

Porte-clés Key Tag brodé à extrémité
triangulaire. Disponible en RPET (MK2513/2514).

Porte-clés avec double anneau en métal. Brodé, tissé
ou en quadri. Disponible en RPET (MK2313/2414).

MK2012

MK2013

MK2014

Etiquette brodée.
Dimensions 13x3 cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm.

Etiquette /tag tissée.
Dimensions 13x3cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm.
Disponible également en RPET (MK2313).

Etiquette /tag avec sublimation.
Dimensions 13x3cm / 10x2,5cm / 6x1,5cm.
Disponible également en RPET (MK2314).
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ML1030
Sangle courte
en polyester fin
avec sublimation.
Disponible en RPET
(ML1330).

ML1027

ML1031

Lanyard court en
polyester tissé
pour sublimation.

Cordon noué
porte-clés avec
tube en caoutchouc.

ML1011

ML1411

ML1211

Mousqueton avec
sangle en polyester.
Taille: 9x2cm / 2cm
de largeur.

Mousqueton avec
sangle sublimée.
Disponible en RPET
(ML1311).

Mousqueton avec
étiquette PVC.

ML1032

Mousqueton avec
cordon noué et
tube en caoutchouc.

ML1212

Ouvre-bouteille
mousqueton avec
Étiquette PVC.
Taille: 9x2,5cm.
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ARTICLES RÉFLÉCHISSANTS
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS
Être vu! Cette gamme d’articles réfléchissants (formes personnalisées) est le cadeau
idéal pour améliorer la visibilité du porteur et celle de votre logo! Pour une utilisation
sécuritaire? Choisissez un matériau réfléchissant AGR conforme à la directive CE EN13356.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

250
MOQ

Utilisation
promotionnelle
EN13356 (AGR)
Article de sécurité

MK2019 (EN13356)

Porte-clés PVC réfléchissant (8.5x3cm)
MK2020 à usage promotionnel.

MK2027 (EN13356)

MK2023 (EN13356)

MT1005 (EN13356)

Autocollant réfléchissant de forme
personnalisée MK2028 (max. 6x6cm)
pour un usage promotionnel.

Porte-clés réfléchissant de forme
personnalisée (max.6x6cm) MK2024
pour un usage promotionnel.

Etiquette à bagage réfléchissante
(6x20.2cm) MT1006 pour un usage
promotionnel
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MK2021 (EN13356)
key tag reflechissant (8.5x3cm)
MK2022pour un usage promotionnel.

MK2025 (EN13356)

Clip magnétique réfléchissant (5x13cm)
MK2026 pour un usage promotionnel.

BANDE SLAP DE SECURITE

BANDE SLAP DE SECURITE
ML4001

ML4101

ML4002

ML4102

Bande réfléchissante de sécurité (Norme
EN 13356). Dimensions: 23x3 cm | 32x3 cm
| 40x3 cm.

Bande protectrice réfléchissante
de forme personnalisée (norme
EN13356). Dimensions: 23x3 cm |
32x3 cm | 40x3 cm.

Bande réfléchissante promotionnelle (non
destinée à la sécurité). Dimensions: 23x3 cm
| 32x3 cm | 40x3 cm.

Bande réfléchissante slap promotionnelle
de forme personnalisée (non destiné à la
sécurité). Dimensions: 23x3 cm | 32x3 cm
| 40x3 cm.
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SAC À CORDON
RÉFLÉCHISSANT
Soyez vu! Ce sac à cordon est fait de tissu
réfléchissant EN13356. Ajoutez votre logo
bord à bord concevez et choisissez votre
couleur fluo préférée pour les cordons.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250
MOQ

MB3012
Sac réfléchissant avec
cordons de couleur fluo. Le
polyester réfléchissant est
conforme à la directive CE
EN13356.
Couleurs fluo
standard pour
cordons
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MPSC03

MPSC02

250

Délai de livraison à partir de 3 semaines.

MOQ

MPSC02

MPSC01

MPSC03

Couvre-selle en PET recyclé.

Couvre-selle en polyester 210D.

Couvre selle réfléchissant

Couleurs standard

Couleurs standard

Couleurs standard
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PORTE-CLÉS ET
PINS ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Les porte-clés et les pins de forme
personnalisée sont les accessoires
idéaux pour garantir une exposition
quotidienne de votre marque.

MPIN01

MPIN02

Forme personnalisée, émail
(surface en retrait).

Pins de forme personnalisée avec
imitation émail dur (surface lisse)

MPIN03

MPIN04

Forme personnalisée, en quadri
sur feuille d’aluminium.

Forme personnalisée, époxy
polychrome

MBTN01

MBTN04/MBTN05

Pins bouton imprimés en quadri.
Sizes: 25, 35, 45, 55, 65mm

Pins bouton forme
personnalisée.

Délai de livraison à partir de 2 semaines.
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PORTE-CLÉS JETONS
ENTIÈREMENT PERSONNALISÉS

250
MOQ

Tous les jetons sont disponibles en euros et dans la dernière forme de 1 £.
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

Les jetons sont disponibles en
format piece de 1 € ou GBP.

MK4005

MK4006

MK4007

Email surface en
retrait.

Feuille d’aluminium
polychrome.

Émail avec
impression quadri.

MK4011
Aluminium de couleur.
En quadri, forme standard

MK4009

MK4009

MK4010

MK4001

En quadri, forme standard.

En quadri, forme
personnalisée.

Alliage de zinc. Forme
de griffe avec jeton.

F orme cœur.

Couleurs standard
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PORTE-CLES
ENTIEREMENT
PERSONNALISE

Laissez libre cours à votre imagination
avec les porte-clés à la forme

MOQ

Délai de livraison à partir de 4 semaines.

MK2001

MK2005

MK2006

Fer plaqué nickel avec
émail (surface en retrait).

Alliage de zinc plaqué
nickel avec émail (surface
en retrait)

Alliage de zinc plaqué
nickelé avec émail
(surface lisse).
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250

MK2007
Alliage de zinc en forme
personnalisée avec anneau rotatif
avec émail (surface en retrait).

MK2009

MK1005

MK1007

Alliage de zinc avec attache en
H avec émail (surface en retrait).

Alliage de zinc et porte clés en PU.

Alliage de zinc et porte clés en PU.

Simili cuir couleurs standard

LED

MK2015

MK2016

MK2004

MK2003

Porte-clés en vinyle PVC en
forme personnalisable.

Porte-clés en vinyle PVC
avec lumière LED en
forme personnalisable.

Acier inoxydable ave offset et époxy.

Votre porte-clés fera forte
impression gràce à la
polyvalence en PVC souple
en caoutchouc.

MK2017

MK1008

MK1004

Porte-clés EVA flottant en forme
personnalisable.

Porte-clés/ clé de radiateur.

Porte-clés en silicone au Pantone avec pince
en métal et anneau fendu (dia.30mm).
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PORTE-CLES EN PVC
Faites forte impression avec un
porte-clés au design original en
PVC souple.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
(MK1003 à partir de 8 semaines).
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250

250

MOQ

MOQ

MK1001

MK1002

MK1003

PVC en 2D design sur 1 face.

PVC en 2D design recto/verso.

Porte-clés en PVC 3D.

SANGLES &
ETIQUETTES A
BAGAGES
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250

MOQ

MOQ

Sublimation

250

Sangle à bagage ajustable en polyester.
Sérigraphie 1 couleur 1 face incluse.
Longueur 90cm x 2 (ajustable).

ML2004

ML2001

ML2104

Sublimation deux faces incluse. Gardez vos mains
libres avec cette sangle pour valise et sac à dos.

ML2001

ML2101

ML2006

ML2004

Sangle à bagage ajustable en polyester.
Sublimation recto/verso incluse. Longueur
90cm x 2 (ajustable).

MT1001

MT1002

MT1003

Etiquette à bagage en PVC grand modèle.

Etiquette à bagage en PVC petit modèle.

Etiquette à bagage en PVC forme personnalisable (2D).
93

HAUT PARLEURS &
USB LUMINEUX
Mettez en lumière votre marque
avec ces produits uniques fabriqués
dans vos couleurs préférées!
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

100
MOQ

01

02

03

Quelle couleur de boitier?

Quelle couleur de lumière?

Ajoutez votre logo gravé

Noir

Bleu

Rouge

VertW

Speaker

Gris

Rouge

Bleu

Jaune
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Blanc

USB

MO5321
Haut-parleur Bluetooth 4.2 + EDR en ABS avec revêtement
caoutchouté. Batterie 300 mAh et câble de chargement USB.
Puissance nominale: 3W. Durée d’utilisation env. 3h.

USB

2.0

MO1115

USB

2.0

MO1116

USB

2.0

MO1117

USB

2.0
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LE SPÉCIALISTE DE L’USB
Les modèles les plus vendus sont disponibles dans
le coloris de boîtier ou de clip de votre choix. Le
type C est également une option disponible!
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

100

500

MOQ

MOQ

USB

2.0

Utilisez votre propre couleur!
Ou choisissez parmi nos couleurs standard.

USB

2.0
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MO1001

USB

3.0

MO1301

MO1103

MO1104

Clip imprimé numériquement.

Doming en quadri.

USB

3.0

USB

2.0

USB

2.0

USB

MO6001

MO1102

USB

3.0

2.0

MO1312

USB

2.0

MO1101

USB

3.0

MO6004 Type C

MO1311

USB

2.0

MO1106

USB

3.0

MO1306
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GREENER CHOICE USB’S
Délai de livraison à partir de 2 semaines.

100

500

MOQ

MOQ

MO9871

MO1201

MO1202

Boitier en Paille de blé / PP.

Boîtier en bois.

Boîtier en bambou.

MO1055

MO1082

Boîtier en bois.

Plastique 100% recyclé.
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USB FORMAT
CARTE
Choisissez le boîtier ABS standard en
stock (4-8 Go) ou une production
spéciale en paille / PP. Maintenant aussi
disponible en mini format.
Délai de livraison à partir de 2 semaines.
100
MOQ

MO1259

MO1275

MO1059

MO1159

Paille / PP, 84x52x3.4mm.

Paille / PP, 60x30x1.8mm.

ABS, 85x55x3 mm.

ABS, 84x52x3,4 mm.
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PERSONNALISEZ VOTRE CADEAU
Outre la personnalisation par mélange des couleurs et des matériaux vous élèverez
la satisfaction de vos clients en portant la personnalisation au niveau supérieur:
Produits de forme personnalisée!
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

100

500

MOQ

MOQ

MO1PV1-5
USB en PVC sur mesure dans votre propre forme 2D ou 3D.

MO5202
MO5201
Chargeur sans fil en PVC de forme ronde. Taille 75x75x15,5 mm.

100

Chargeur sans fil en PVC de forme personnalisée.
Taille minimale: 75x75x15,5 mm / Taille maximale: 140x80x15,5 mm.
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POWER BANKS ENTIEREMENT
PERSONNALISÉS
Commandez vos powerbanks préférés et
votre chargeur sans fil dans votre propre
couleur, entièrement imprimés ou présentés
dans une boîte cadeau sur mesure
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

MO9498

MO9498
Chargeur
sans fil en aluminium
Wireless aluminium
charging
Powerbank
de 4000 mAh
power bank with 4000 mAh
Connecteur
Type C inclus.
capacity. Includes
Type C
connector. dans
Packed
optional
Conditionné
unein boîte
cadeau
made
gift box.
surcustom
mesure
en option.

500
MOQ

MO8839

MO8735

Powerbank 8000 mAh
en aluminium.

Powerbank 4000 mAh en aluminium.

MO9141

MO9238

Powerbank 4000 mAh
en aluminium avec port
d’entrée / sortie de type C.
102

Chargeur sans fil et powerbank
8000mAh. Finition caoutchoutée.

POWER BANKS EN
BOIS PERSONNALISÉS
Vos powerbanks en bois et vos
chargeurs sans fil préférés dans la
finition bois de votre choix.
Délai de livraison à partir de 5 semaines.

250

MO9662

MOQ

Bois de rose

MO9662
Chargeur sans fil et powerbank d’une capacité de 6000 mAh dans un boîtier
en bois. Comprend un connecteur de type C. Compatible avec tous les
appareils compatibles QI.

Cerisier

Noyer

Érable

MO9663
Chargeur sans fil et powerbank d’une capacité de 4000 mAh dans un
boîtier en bois. Comprend un connecteur de type C. Compatible avec
tous les appareils compatibles QI.

MO9698

MO9434

Chargeur sans fil avec 2 ports USB 2.0 dans un boîtier en bois.
Compatible avec tous les appareils compatibles QI.

Chargeur sans fil en bois. Compatible
avec tous les appareils compatibles QI.
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ARTICLES RFID
Les articles bloquant la RFID sont conçus
pour protéger les utilisateurs d’un piratage
électronique particulier, appelé l’écrémage RFID.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

MGRF02

500 Etui de protection RFID en finition mate
MOQ

104

ou brillante. Dimensions 59x88 mm

MGRF01

100 Carte de protection RFID avec puce.
MOQ

Dimensions : 85,5x54x1,2 mm.

ACCESSOIRES
POUR TÉLÉPHONE
PERSONNALISÉS
Les accessoires de téléphone ci-dessous
peuvent être produits avec une impression
ou dans la couleur de votre choix.
Délai de livraison à partir de 3 semaines.

500

500

MOQ

MOQ

MPHN06
Support de téléphone et porte-cartes
en silicone au pantone (contient 2 à 3
cartes en toute sécurité). Dimensions:
95x57x4mm.

MPHN07

MPHN08

MPHN15

Support de téléphone.

Porte-cartes adhésif en silicone au pantone
avec adhésif pour le fixer à l’arrière du
smartphone. dimensions 55x85x2mm.

Porte-smartphone en silicone au pantone et
support pour smartphone avec compartiment
pour carte. dimensions 56x86x4mm. Longueur
du câble 85cm.
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500
MOQ

106

MPHN03

MPHN04

Nettoyeur adhésif pour les écrans de téléphones portables et tablettes,
livré sur une carte imprimée (100x57mm, 300gsm). La couche supérieure
du Cleaner est fabriquée à partir d’un tissu en microfibre imprimé quadri.
Chaque article est emballé dans un polybag individuel.

Porte cartes adhésif en silicone au Pantone avec chiffon
de nettoyage en microfibre imprimé en quadri (125 g).

250 MPHN10

250

MOQ

MOQ

Support de ventilation magnétique avec design
personnalisé 2D (jusqu’à 4 couleurs de PVC souple inclus).

MPHN16
Support et socle de téléphone ABS pliables à deux
fonctions avec impression numérique ou doming inclus.
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CARNETS
ENTIÈREMENT
PERSONNALISÉS
Un carnet personnalisé est l’un des
produits promotionnels les plus
vendus, la surface idéale pour votre
message.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.
250
MOQ

80 gsm

options
Customized

Ruban en satin
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Bande élastique

NOTEA4 / A5 / A6
Carnet à couverture en papier. 80 feuilles, papier offset 80 g/m².
Format A4: 216x303 mm (fermé). Format A5: 154x216 mm (fermé).
Format A6: 111x154 mm (fermé).

A4 A5 A6

Ajooutez votre logo sur chaque page ou
insérez des feuilles supplémentaires en
quadri pour transmettre votre message!
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CARNET EN PU
Amenez votre carnet de notes au niveau
supérieur et choisissez les fonctions qui
conviennent le mieux à votre logo.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

250
80 gsm

MOQ

Coloris PU

Votre logo sur chaque
page ou insérez des feuilles
supplémentaires en quadri pour
transmettre votre message!

HAPUA5

HAPUS5

HAPUA6

SOPUS4

SOPUA5

Carnet A5 couverture rigide,
dimension fermée 153x216mm,
80 feuilles en papier offset 80gr.

Carnet taille spéciale
couverture rigide, dimension
fermée 130x211mm, 80 feuilles
en papier offset 80gr.

Carnet A6 couverture rigide,
dimension fermée 110x154mm,
80 feuilles en papier offset 80gr.

Carnet PU couverture
souple. Dimension fermée
de 185*245mm. 80 Feuilles,
papier offset 80gr.

Carnet A5 PU couverture
souple, dimension fermée
148*210mm, 80 feuilles en
papier offset 80gr.
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HAPCS5
Carnet en PU (couverture rigide),
dimensions 190*251mm (fermé), 80 feuilles
en papier offset 80 gr.
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COMBO
Nos modèles les plus populaires sont
désormais disponibles en papier
standard et en papier recyclé.
Délais de livraison à partir de 4 semaines.

250
MOQ

COMB01

COMB01

COMBE1

COMB02

COMBE2

Couverture rigide ComboNote
(106x77mm, fermée) avec 100
notes autocollantes (80g/m²) de
100x72mm, 25 de 50x72mm et 20
marqueurs en 5 couleurs.

Couverture rigide recyclée ComboNote
(106x77mm, fermée) avec des notes
autocollantes recyclées (80g/m²)
de 100x72mm et 50x72mm; et des
marqueurs recyclés de 3 couleurs
différentes.

Couverture souple ComboNote
(dimensions 100x75mm, fermée) avec
50 notes autocollantes (80g/m²) de
100x72mm, 25 de 48x72mm et 20
marqueurs en 5 couleurs.

Couverture souple recyclée
ComboNote (100x75 mm, fermée) avec
des notes autocollantes recyclées
(80 g/m²) de 100 x 72 mm et 48 x 72
mm; et des marqueurs recyclés de 3
couleurs différentes.

Marqueurs
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Marqueurs

Exemple de résultat

Couverture en papier cartonné de 120 g/m2
recouvert d’une structure en toile est
disponible en 20 couleurs. Le logo est
imprimé en retrait pour un superbe effet.

COMBF1
ComboNote finition toile
avec couverture rigide
(106x77mm, fermé) avec 100
feuilles adhésives (80gsm) de
100x72mm, 25 de 50x72mm et
20 marqueurs en 5 couleurs.

COMB03

COMB04

COMB06

COMB07

Couverture souple ComboNote
(dimensions 50x72mm, fermée) avec
50 notes autocollantes (80g/m²)
de 50x72mm et 20 marqueurs en 5
couleurs.

Couverture rigide ComboNote
(dimensions 106x77mm, fermée) avec
50 notes autocollantes (80g/m²)
de 100x72mm et 15 marqueurs en 4
couleurs.

ComboNote bloc Couverture rigide
(taille fermée 115*87*62mm) avec
450 feuilles non adhésives en 80 gr
(103*75mm), 50 feuilles adhésives en
80gr (50*72mm), 20 marques page en
5 couleurs.

ComboNote bloc Couverture souple
(taille fermée 95*95*33mm), avec
300 feuilles non adhésives en 80gr
(93*93mm).
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CALENDRIERS DE
BUREAU ENTIEREMENT
PERSONNALISES
Fonctionnel et respectueux
de l’environnement.
Délai de livraison à partir de 4 semaines.

250

CAL002

MOQ

CAL001

CAL002

CALECO

CAL003

Calendrier Couverture souple (taille
fermée 150*175mm), avec 12 feuilles
de calendriers (150*85mm), 50
feuilles adhésives 80gr en 100*72mm,
20 marques page en 5 couleurs.

Calendrier couverture rigide (taille
fermée 211*194mm), avec 12 feuilles
de calendrier (204*99mm), 50 feuilles
adhésives en 80gr (100*72mm) et 20
marques page en 5 couleurs.

Calendrier couverture rigide recyclée
(taille 211x194mm, fermé) avec 12
feuilles de calendrier de 204x99mm,
50 feuilles repositionnables recyclées
(80gsm) de 100x72m, 50 de 50x72mm
et 50 marqueurs en 3 couleurs.

Calendrier couverture rigide (taille
fermée 127*151mm), avec 12 feuilles
de calendrier (117*59mm), 50 feuilles
adhésives en 80gr (72*72mm) et 20
marques page en 5 couleurs.
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CAHIERS ET
BLOCS NOTE
250
80 gsm

MOQ

RINGA4
Cahier spirale A4 couverture rigide. Dimensions
216x303 mm (fermé). 80 feuilles papier offset 80gr.

RINGA5
Cahier spirale A5 couverture rigide. Dimensions
154x216 mm (fermé). 80 feuilles papier offset 80gr.

RINGA6
RINGA6

Carnet A6 couverture rigide. Dimensions 111x
154mm (fermé). 80 feuilles papier offset 80 gr.
RINGA4
RINGA5

NPADA4

NPADA5

NPADA6

Bloc-notes A4 (taille 210*297mm), avec
carton au dos de 250 gr et 50 feuilles
papier offset en 80gr.

Bloc-notes A5 (taille fermée 148*210mm),
avec carton au dos en 250 gr et 50 feuilles
papier offset en 80gr.

Bloc-notes A6 (taille fermée 105*148mm)
avec carton au dos en 250gr et 50 feuilles
papier offset en 80gr.
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NOTES
AUTOCOLLANTES
PERSONNALISEES
Couleurs vives, différentes formes
et tailles. Autant d’atouts pour des
solutions de qualité tout au long
de l’année.
Délais de livraison à partir de 2 semaines
(SN01) et jusqu’à 4 semaines (PPCB01).
250
MOQ

PPCB01

80 gsm

SN01

SN02

SNES50

SNES00

Notes autocollantes au format carré
( 72x72mm ) avec 25, 50 ou 100 notes
autocollantes (80 g/m²) et un dos
standard «yourNote».

Notes autocollantes au format
rectangulaire ( 72x100 mm encollage
sur 100mm) avec 25, 50 ou 100 notes
autocollantes (80 g/m²) et un dos
standard «yourNote».

Note autocollante à couverture souple
recyclée (dimensions 100x72mm,
fermée) avec 50 ou 100 notes
autocollantes en papier blanc recyclé
(80 g/m²).

Note autocollante à couverture souple
recyclée (dimensions 100x72mm,
fermée) avec 50 ou 100 notes
autocollantes en papier blanc recyclé
(80 g/m²).

Papier recyclé
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Papier recyclé

SNCD

PPCB01

PPCB02

Note autocollante de forme personnalisée
(dimensions maximale 105x75mm) avec 25,
50 ou 100 notes autocollantes (80 g/m²) et un
dos standard «yourNote».

Cube de papier (90x90x90mm), environ 900
feuilles non adhésives en 80gr.

Cube de papier (90x90x45mm), environ
450 feuilles non adhésives en 80gr.

SNE1

SNS250

SNS200

Sticky notes en forme de cœur (taille
90*90mm) avec 25,50 ou 100 feuilles
de papier blanc recyclé (80gr) et carton
recyclé au dos (300gr).

Note autocollante à couverture souple
(dimensions 100x72mm, fermée) avec 50
ou 100 notes autocollantes (80g/m²).

Note autocollante à couverture souple
(dimensions 100x72mm, fermée) avec 50
ou 100 notes autocollantes (80g/m²).

Papier recyclé
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QUAND LA DIFFÉRENCE DEVIENT SIMPLE

