sélection d’idées Printemps 2022

Écouteurs

réf. CA697

Écouteurs BT 5.0 blancs. Forme ergonomique pour
l’oreille, réduction active du bruit et le double micro
permettent de profiter au mieux de vos musiques
préférées. Les batteries de 30 mAh par écouteur et
de 200 mAh pour le boitier feront durer le plaisir !
L’affichage digital de la charge et du niveau de
batterie offre une transparence et une clarté
appréciable ! Livré en boîte individuelle illustrée.
Prix en € HT

Impression quadri*
incluse.

Support tél. HP

réf. HP659

x 25

34,50

x 50

29,35

3

watts

Enceinte 3w BT 5.0 et chargeur à induction.
Le 3 en 1 compact et malin : Ce support de téléphone vous
permet aussi de charger vos appareils par induction (avec un
câble d’alimentation USB/Micro-USB fourni de 1 m) et d’écouter
de la musique avec le BT 5.0 (sur batterie intégrée). Livrée en
boite individuelle illustrée.
Prix en € HT

Impression quadri*
incluse.

x 25

29,90

x 50

23,50

Chargeur rapide

réf. CHU475

Chargeur secteur USB 3 / Type-C.
Grâce à la charge rapide 20 W, et aux prises USB QC3.0 & Type-C PD,
vous êtes au top des nouvelles technologies et gagnez du temps
au quotidien lorsque vous rechargez vos smartphones, tablettes,
écouteurs, ordinateurs… Livré en boîte individuelle illustrée.
Prix en € HT

Impression quadri*
incluse.

Câble 6-en-1

réf. EL2251

Câble de charge rapide et transfert 6 en 1. La charge rapide n’a
jamais été aussi accessible avec ce câble de charge rapide (20
W) 6 en 1 de 1 mètre doté de 2 connecteurs entrée USB et USB
Type-C et de 3 connecteurs sortie double face lightning, micro USB
et USB Type-C. Le bon embout, mais aussi la possibilité de charger
entre eux deux appareils et le transfert rapide de données possible
suivant la configuration. Livré sous sachet individuel illustré.
Prix en € HT

Impression quadri*
incluse.

2

x 50
9,75

x 100
8,25

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 50

12,95

x 100
11,30

Yuxter

3

réf. 6738

watts

Haut-parleur compact de ligne naturelle et
connexion BT5.0. Enveloppe en liège naturel, afin
de promouvoir l’utilisation de matières premières
naturelles et de réduire les émissions polluantes. Il
offre 3W de puissance, avec micro câble USB inclus
et base antidérapant en velours. Présenté dans une
jolie boîte de design écologique.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Birniax

x 50
13,15

x 100
11,65

réf. 6537

Support téléphone chargeur à induction de la gamme éco-friendly
avec fonction de repose téléphone. En paille de blé, afin de promouvoir
l’utilisation de matières premières naturelles et de réduire les émissions
polluantes. Avec fonction de charge rapide de 10 W et compatible avec
les appareils dotés de Qi technologie (iPhones 8 et plus). Indicateur d’état
de charge et câble micro USB inclus. Entrée 5V DC 2A à 9V. Sortie 5V DC 2A.
Grande surface de marquage, présenté sous boite cadeau éco design.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

12,65

x 100
11,35

Kevil

3

réf. 6528

watts

Haut-parleur avec la technologie LED intelligente
et la connectivité BT 5.0. Fabriqué en bambou, à partir
de morceaux de bambou naturel. Puissance de 3W,
lumière multicolore à 2 positions et rechargeable
via le câble USB -inclus-. Présenté dans une boîte
individuelle et éco-conçue.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Behox

x 50

12,55

x 100
11,20

réf. 6806

Station météorologique de ligne naturelle avec
l’avant en bambou. Avec capteur de température
et d’humidité. Fonction calendrier et alarme.
Support arrière pliant et réglable, avec possibilité
d’installation murale. Alimentation de la batterie
(2xAAA non inclus).
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

13,00

x 100
11,65

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Vounel

réf. 6628

Casque intraural de ligne de naturelle.
Connexion BT 5.0 et boîtier dans la canne
à blé, afin de promouvoir l’utilisation de
matières premières naturelles et de réduire
les émissions polluantes. Conçus de façon
ergonomique, ils comprennent un bouton
de commande tactile intégré au casque,
avec une base de charge assortie et une
lumière LED à l’état de charge. Fonction
mains libres et rechargeables, avec micro
câble USB inclus. Présenté dans un boîtier
individuel de luxe avec couvercle articulé et
boîte de design écologique attrayante.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Vartol

x 50

x 100

15,55

13,65

réf. 6735

Chargeur sans fil 15W, avec prise en charge intégrée pour
smartphones et tablettes. Boitier en bambou de coupes
naturelles. Comprend un micro câble USB de 1 m et est
compatible avec des appareils équipés d’une technologie de
recharge sans fil. Avec grande surface de marquage, présenté
dans la boîte attrayante de conception écologique.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

12,65

x 100
11,30

Syrene

3

réf. 5566

watts

Enceinte originale et support pour smartphone, connexion BT 5.0, ventouses
à haut pouvoir d´adhérence et bande antidérapante à la base. Couleurs vives
variées. Avec sa connexion BT 3.0 et une puissance de 3W, elle dispose d´une
entrée de ligne auxiliaire via une connexion jack 3.5mm et d´une fonction mains
libres. Comprend un câble de charge mini USB, un câble jack auxiliaire de 3,5
mm et est livrée dans une jolie boîte design.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Laryn

3

réf. 6508

watts

Enceinte dansante au design original qui danse
au rythme de la musique. Connectivité BT 5.0, avec
alimentation 3W et fonction mains libres. Câble micro USB
inclus et présenté dans une boite cadeau individuelle.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 100
4,20

x 250
3,75

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 100
5,35

x 250
4,75

Cufton

réf. 4959

Powerbank 1 Led, 4000 mAh, Sortie USB,
Entrée Micro USB.
x 100

Prix en € HT

4,95

Impression 1 couleur*
incluse.

Kaprin

x 250
4,50

réf. 5779

Powerbank 1 Led, 10000 mAh, 3 Sorties USB, Entrée
Micro USB, Câble Non Inclus.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

15,65

x 100
14,20

Sanseg

réf. 6888

Chargeur avec câble USB rétractable de 1m de
long, et pick-up central pour une impression facile.
Inclut les connexions Type C + Dual Micro USB /
Lightning. Avec revêtement en nylon et connecteurs
en aluminium.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Reviton

x 100
4,50

x 250
3,95

réf. 1082

Support pliable pour smartphones et tablettes.
Réglable en hauteur, il comprend des protections
en caoutchouc antidérapantes sur la base et le
support. En finition blanche sobre et avec une
grande surface de marquage, particulièrement
adapté à la tampographie. Présenté dans une boîte
de design attrayante.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
4,50

x 250
4,00

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Frymont

réf. 5156

Porte document de haute qualité avec fermeture
à glissière assortie et en lisse et résistant nylon aux
couleurs élégantes. Avec poche à rabat sur le devant,
deux poches intérieures de grande capacité avec
fermeture velcro et compartiment pour ordinateur
portable rembourré jusqu´à 14 pouces. Il comprend
des poignées de transport renforcées confortables
en similicuir, une bandoulière ajustable assortie
à un renfort d´épaule rembourré et une fermeture
à mousqueton, ainsi que des compartiments
intérieurs avec des stylos à bille.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Verbel

x 50

14,85

x 100
12,95

réf. 5232

Sac à dos en denim 600D, design urbain, avec
rembourrage intégral corps et bretelles. Poche
extérieure zippée, poignées de transport et bretelles
renforcées assorties, compartiment intérieur
matelassé pour ordinateurs portables jusqu´à 15
pouces.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

12,40

x 100
10,65

Decath

réf. 5228

Sac à dos en polyester 600D résistant, design
outdoor, fermeture zippée et poche frontale.
Accessoires gris avec rembourrage dorsal et
bretelles.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Nonce

réf. 5174

Sac à dos en polyester 210D.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 250
2,25

x 500
1,95

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 100
4,85

x 250
4,30

Ledor

réf. 4886

Sac à dos pliable Ripstop
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Bazar

x 100
3,95

x 250
3,45

réf. 92879

Sac 100% coton (140 g/m²) avec poignées de 65 cm.
370 x 410 x 100 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
2,95

x 250
2,50

Rynek

réf. 92920

Sac avec coton recyclé (140 g/m²)
et anses de 65 cm. 375 x 415 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Millenia

x 250
2,30

x 500
2,05

réf. 92833

Sac en non tissé laminé (110g/m²) avec anses de 60 cm et
lamination brillante. 400 x 360 x 120 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 250
2,10

x 500
1,90

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Nevon

réf. MO6381

Gant de cuisine en coton biologique. 140 gr/m².
Un indispensable de la cuisine ! Produit selon une
norme certifiée pour l’utilisation de substances
nocives dans le textile.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Hiphip

x 50
6,60

x 100
5,40

réf. MO6356

Flasque avec une finition élégante en bambou.
Capacité de 175 ml. Le bambou est un produit
naturel, il peut y avoir de légères variations de
couleur et de taille par article, ce qui peut affecter le
résultat final de la décoration.
x 50

Prix en € HT

6,70

Gravure laser*
incluse.

x 100
5,70

Diyu

réf. MO6551

Planche en bambou dotée d’une poignée pour la transporter
facilement et d’une corde de jute pour la suspendre Le bambou est
un produit naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et de
taille par article, ce qui peut affecter le résultat final de la décoration.
Taille 46,5x21,5x1 cm.
Prix en € HT

Gravure laser*
incluse.

Bobe

réf. MO6462

Sac à déjeuner isotherme en 600D RPET avec
poche frontale. Gardez vos aliments et vos boissons
au frais grâce à ce sac fabriqué à partir de plastique
PET recyclé. Apportez un déjeuner sain fait maison
au travail ou emportez le sac avec vous pour un
pique-nique. Avec une capacité de 3L, vous pouvez
y stocker un repas complet. Matériau d’isolation :
mousse PE de 2 mm avec feuille d’aluminium.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 50
8,10

x 100
6,80

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 50
6,70

x 100
5,70

Bawar

réf. 1126

Boîte à lunch de 1,4 l en PP résistant veiné sans
BISPHÉNOL A, avec couvercle en bambou. Deux
compartiments, chacun d’une capacité de 700 ml.
Compartiment intérieur avec fourchette, cuillère et
couteau. Comprend du ruban adhésif de sécurité
extérieur. Certification de qualité alimentaire,
garantissant la sécurité lorsque les aliments entrent
en contact avec le matériau utilisé pour fabriquer
le produit.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Klent

x 100
8,95

x 250
8,45

réf. 7292

Canif polyvalent Orizons 10 fonctions avec
accessoires en acier inoxydable et manche en
aluminium de couleur vive. Avec couteau, ciseaux,
ouvre-boîte, ouvre-bouteille avec tournevis plat,
tournevis cruciforme, poinçon avec lime et tirebouchon. Anneau pour porte-clés. Présenté dans
une jolie boîte au logo de la marque.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
4,45

x 250
3,95

Raxnal

réf. 1164

Sac en combinaison résistante de jute laminé
et de coton laminé, avec poignées en coton
naturel. Finition cousue, avec de longues poignées
renforcées et disponible dans une large gamme de
couleurs. Résistance jusqu’à 10kg de poids.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Festok

x 100
5,50

x 250
4,95

réf. 6515

Humidificateur décoratif avec un diffuseur
aromatique intégré. Lumière LED, 2 positions
d’éclairage et éclairage multicolore. Offre
une vaporisation continue, avec un dépôt
d’eau de 130 ml. Pour une utilisation dans des
espaces jusqu’à 25m2, câble d’alimentation
USB inclus. Présenté dans une boîte au
design écologique.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 50

12,95

x 100
11,85

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Raycon

réf. 4232

Sac réfrigérant original en PVC, coloris variés. Avec
poignées robustes renforcées et liquide réfrigérant
à l´intérieur.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Rainol

x 100
3,95

x 250
3,40

réf. 5371

Porte-cartes avec technologie de sécurité RFID
(Radio Frequency Identification) qui sécurise les
données de la carte. De conception résistante en
aluminium, avec 6 compartiments en accordéon
et zone lisse à l´extérieur prévue pour le marquage.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 250
2,10

x 500
1,85

Dagor

réf. 4442

Porte-clés avec ruban en polyester de couleurs
variées et vives. Avec emplacement sur corps
métallique spécialement conçu pour le marquage
en Doming.
Prix en € HT

Dôme résine quadri*
inclus.

Cavalier

réf. 9889

Pare-soleil en aluminium avec bulles sur les deux
côtés en coloris argent métallisé et liseré noir.
Dimensions 130 x 60 cm, avec anneaux de renfort
en métal, sangles élastiques pour le pliage et deux
ventouses pour la fixation. Livré à plat pour faciliter
l´impression.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 100
5,50

x 250
4,85

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 250
1,95

x 500
1,65

Vaniat

réf. 4387

Tapis de souris rectangulaire en polyester doux
avec base antidérapante en silicone. Coloris vifs.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 250

x 500

2,90

2,00

Sublimation quadri*
incluse. (sur blanc)

Pavia

1,45

1,05

réf. 94739

Lampe de poche en ABS avec LED COD, crochet de
suspension et aimant. Fonctionne avec 3 piles AAA
incluses. 61 x 200 x 35 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
5,40

x 250
4,85

Dering

réf. 98332

Parasol en 170T. Livré dans un sac avec anse. ø1400
mm | 1600 mm | Housse : 1000 x 120 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Albright

x 25

14,30

x 50
11,95

réf. 93177

Porte-clés en métal et simili cuir personnalisable
en doming. 39 x 57 x 5 mm.
Prix en € HT

Dôme résine quadri*
inclus.

x 100
2,60

x 250
1,95

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Batumi Oak

réf. MO6360

Prix en € HT

x 50

Gourde en acier inoxydable à double paroi avec bouchon
en bois de chêne et infuseur à thé supplémentaire.
Capacité : 400ml. Emportez votre café, thé ou autre
boisson chaude préférée avec vous sur la route dans cette
bouteille isotherme à l’aspect naturel. Elle est équipée d’un
infuseur de thé, ce qui vous permet de préparer votre
propre thé frais directement dans la gourde elle-même.
Le bois de chêne est un produit naturel, il peut y avoir de
légères variations de couleur et de taille par article, ce qui
peut affecter le résultat final de la décoration.

400
ml

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

Helsinki Large

x 50

14,85

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

x 100
12,50

1

réf. MO6373

Litre

Bouteille à vide isolant à double paroi en acier inoxydable avec couvercle
en bambou et poignée de transport. Capacité 1L. Gardez vos boissons froides
ou chaudes grâce à cette bouteille isotherme. Apportez votre café, thé ou
chocolat chaud préféré avec vous en transportant la gourde par sa poignée.
Le couvercle en bambou donne à cette gourde en acier inoxydable une
touche agréable et naturelle.
Prix en € HT

15,10

x 100
12,05

650

Frisian

ml

réf. MO6426

Bouteille en verre avec bouchon en bambou. Capacité : 650ml. Gardez une
bouteille d’eau sur vous pendant la journée pour rester hydraté et en bonne
santé. Le bouchon en bois de bambou donne à cette bouteille un aspect naturel
et la fait ressortir davantage que les bouteilles en verre ordinaires. Anti fuite. Le
bambou est un produit naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et
de taille par article, ce qui peut affecter le résultat final de la décoration.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

Yukon rpet

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.
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6,80

x 100
4,70

réf. MO6357

Gourde en RPET avec un embout en PP. Capacité 500ml. Cette bouteille
transparente peut être emportée avec vous pour vous permettre de vous
hydrater tout au long de la journée. Le couvercle est fixé à la bouteille, de
sorte qu’il ne peut pas être perdu. La bouteille est fabriquée à partir de
plastique PET recyclé, ce qui en fait un choix durable. La bouteille est exempte
de BPA et anti fuite. Ne convient pas aux boissons gazeuses.
Prix en € HT

x 50

x 50
5,20

x 100
3,55

* Technique conseillée pour la personnalisation

500
ml

Ruby

réf. MO6533

Mug en acier inoxydable à double paroi
avec base en liège et couvercle avec curseur
coulissant. Capacité : 300ml. Emportez ce
gobelet avec vous en voyage pour boire votre
café, thé ou chocolat chaud préféré où que vous
soyez. Grâce au couvercle coulissant, il peut être
fermé pour ne pas se renverser. La base en liège
lui confère une touche naturelle unique.

300
ml

Prix en € HT

Gravure laser*
incluse.

Ovalis

Gravure laser*
incluse.

7,65

9,85

Mug double paroi en PP de 475 ml

Tasse en chêne massif. Capacité 250ml. Buvez votre café, thé ou
chocolat chaud préféré dans ce magnifique mug naturel en bois de
chêne. Ce mug attire le regard avec son aspect bois unique. Le bois
de chêne est un produit naturel, il peut y avoir de légères variations de
couleur et de taille par article, ce qui peut affecter le résultat final de
la décoration. Produit à partir d’une source durable.
x 50

x 100

11,90

Tuesday réf. MO6244

réf. MO6553

Prix en € HT

x 50

Prix en € HT

Impression 1 couleur*
inclus.

x 100
4,55

x 250
3,80

450
ml

x 100
6,30

Sublimatt réf. MO6117

Mug en verre dépoli . Capacité 300ml. Livré en boîte individuelle

Prix en € HT

Impression sublimation*
tout autour incluse.

x 50

6,20

x 100
4,80

Indy

réf. MO6368

Tasse en chêne massif. Tasse en chêne massif avec cordon de suspension.
Capacité : 120ml. Cette tasse s’inspire du design nordique et scandinave populaire
pour le plein air. Servez votre boisson préférée lorsque vous êtes en pleine nature,
en randonnée ou en camping. Vous pouvez accrocher la tasse à votre sac à dos
ou dans votre cuisine grâce au cordon. Elle est entièrement fabriquée en bois
de chêne, ce qui lui donne un bel aspect naturel. Le bois de chêne est un produit
naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et de taille par article,
ce qui peut affecter le résultat final de la décoration. Le bois utilisé est issu de
sources durables.

300
ml

Prix en € HT

Gravure laser*
incluse.

Bouteille iso

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

x 100
9,10

réf. P436.971

Bouteille 500ml en acier inoxydable double paroi
et avec un couvercle à double fonction : une paille à
rabat et un bouchon à vis. Vous pouvez donc choisir
la façon dont vous voulez boire ! La bouteille est dotée
d’une poignée supérieure pour un transport facile.
Garde les boissons chaudes pendant 5 heures ou
froides pendant 15 heures. Finition noire par poudrage
électrostatique faite pour durer.
Prix en € HT

x 50

10,75

x 50

23,40

500
ml

x 100
18,90

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Mug céramique

réf. P434.041

Mug 350ml en céramique au design moderne ! Le
mug passe au lave-vaisselle conformément à la
norme EN12875-1 (au moins 125 cycles de lavage)
pour toutes les méthodes de marquage. Emballé
dans une boîte cadeau.
x 50

Prix en € HT

350
ml

Gover

x 100
5,00

360°

300

sublim.

ml

réf. 6287

7,50

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

Mug au design vintage, en céramique d´une capacité de
300ml. Bicolore et élégant grâce à son liséré coloré sur le
bord de la tasse et son corps blanc. Spécialement conçue
pour le marquage en sublimation. Passe au lave-vaisselle
et au micro-onde. Présentée dans une boîte individuelle.
Prix en € HT

Sublimation quadri*
360° incluse.

x 100
5,55

x 250
5,10

Rextan

réf. 6163

Bouteille simple paroi de 790ml en acier inoxydable.
Bidon disponible dans différents coloris. Sans BPA. Étanche
grâce à son bouchon de sécurité. Livrée dans boîte
individuelle.

350
ml

Prix en € HT

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

Dritox

réf. 5806

Verre en acier inoxydable d’une capacité de 310 ml avec
corps dans des couleurs vives avec finition brillante et
design en diamant. Avec couvercle de dosage de sécurité
et base rembourrée en mousse souple. Présenté dans une
boîte individuelle.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 100
5,35

x 250
4,65

* Technique conseillée pour la personnalisation

310
ml

x 100
6,95

x 250
6,50

Mokka

300
ml

réf. MO9689

Gobelet en acier inoxydable à double paroi
avec revêtement en bambou et ouverture
rotative. Capacité 300 ml. Le bambou est un
produit naturel, et présente de légères variations
de couleur, de décoration et de tailles.
Prix en € HT

Gravure laser*
incluse.

x 50

14,30

x 100
12,00

600
ml

Napier

réf. MO6469

Bouteille en aluminium à simple paroi avec couvercle PS et crochet en
silicone. Capacité : 600ml. Cette bouteille simple et légère est idéale pour
un usage quotidien et permet d’accroître l’exposition de votre marque.
Il est important de rester hydraté pendant la journée, alors remplissez
cette gourde d’eau et gardez-la avec vous pour rester en bonne santé.
Anti fuite.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

x 50
6,45

x 100
4,50

Shiku Wall

Bouteille à vide isolant en acier inoxydable à double paroi avec un embout
en silicone. Capacité : 350 ml. Cette gourde gardera vos boissons chaudes
ou froides afin que vous puissiez en profiter tout au long de la journée et
rester hydraté. C’est un article idéal à emporter avec vous au travail ou en
déplacement. L’embout en silicone du couvercle permet de boire facilement.
Anti fuite.

350
ml

Prix en € HT

Impression 1 couleur*
tout autour incluse.

Utah

Impression quadri*
à 360° incluse.

x 50

10,90

x 100
8,30

500

réf. MO9356

Bouteille en Tritan™ sans BPA, Anti fuite. Contenance 500ml.
Ne convient pas aux boissons gazeuses. Anti fuite.
Prix en € HT

réf. MO6332

x 100
4,90

ml

x 250
3,95

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Sequoia

réf. MO6482

Distributeur de feuillets cube en bambou. Avec cet
accessoire de bureau, vous aurez toujours quelque
chose pour écrire vos notes importantes. Il est livré
avec 600 feuillets blancs de 70 gr/m². L’aspect
naturel du bambou fait de ce cube un accessoire
élégant pour votre bureau à domicile ou au travail.
Taille 9x9 cm. Le bambou est un produit naturel, il
peut y avoir de légères variations de couleur et de
taille par article, ce qui peut affecter le résultat final
de la décoration.
x 50

Prix en € HT

9,30

Gravure laser*
incluse.

Clipbo

x 100
7,60

réf. MO6535

Porte-bloc A4 en bambou. Gardez tout votre travail organisé et ne perdez plus
jamais une feuille de papier importante avec cet indispensable de bureau. Le
matériau en bambou lui donne un aspect naturel et en fait une bien meilleure
alternative aux porte-blocs en plastique ordinaires. Le bambou est un produit
naturel, il peut y avoir de légères variations de couleur et de taille par article, ce
qui peut affecter le résultat final de la décoration.
x 50

Prix en € HT

6,00

Gravure laser*
incluse.

x 100
4,85

Grass Sticky

réf. MO6543

Notes adhésives et bloc-notes en papier d’herbe avec couverture
en carton. Notez toutes vos notes importantes et vos rappels sur ces
notes autocollantes en papier durable. Le papier d’herbe est un cadeau
promotionnel conscient parfait. Du début à la fin, le processus de
production est durable et plus respectueux de l’environnement que le
papier traditionnel à base de bois. Fabriqué dans l’UE.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Casove

réf. MO6487

A4

Portefeuille A4 en RPET 300D 2 tons. Gardez tout
votre travail organisé dans cet indispensable
de bureau. Il possède des compartiments
intérieurs et une boucle pour ranger votre stylo
ou votre crayon. Il comprend un bloc-notes de
20 feuilles lignées. La couverture est fabriquée
à partir de matériau PET recyclé.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 50
11,10

x 100
9,00

* Technique conseillée pour la personnalisation

x 100
3,75

x 250
3,05

Montado

réf. MO9480

Stylo bille poussoir avec corps en liège et paille de blé
(50%) et plastique ABS (50%). Encre bleue. Le liège est un
matériau naturel, en raison de sa nature structurelle et
de sa porosité de surface, le résultat d’impression final
par article peut présenter des écarts.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Pop Chic

x 250
0,69

x 500
0,50

réf. POP5102

Pot à crayon original et chic qui égaye votre espace de
travail. Livré en boite individuelle. Fabrication française.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
6,05

x 250
4,25

Bloc-note

réf. PAP86125

Carnet kraft à spirales et stylo bille bleue assorti.
Positionnable en support de téléphone. Feuilles blanches
lignées, 1 bloc-notes repositionnable jaune 75x75 mm
et 5 blocs de marque-pages repositionnables de 5
coloris. Marquage au dos 1 couleur.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Roftel

x 100
3,85

x 250
2,35

A4

réf. 4516

Conférencier en polyester 600D résistant avec liseré
renforcé noir. Coloris variés. Bloc amovible de 20 feuilles
unies, 2 poches à rabat et support pour stylo.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
3,95

x 250
3,40

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Dinku

réf. 6209

Ensemble de marqueurs avec support.
Comprend 5 marqueurs fluorescents de
conception originale et un support blanc
avec une grande surface de marquage.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Botik

x 250
2,15

x 500
1,95

réf. 4867

Set incluant un carnet de notes avec
couverture toucher doux en similicuir et stylo
stylet en aluminium assorti. 80 feuilles unies
avec élastique de fermeture et marque-page
en tissu assorti. Présenté dans un élégant
étui assorti en carton avec fenêtre et mousse
souple découpée. Stylo avec encre bleue.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
3,65

x 250
3,35

Ecown

A5

réf. 93495

Bloc-notes A5 avec 80 pages lignées et
couverture en carton flexible. 140 x 210 mm.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 100
1,95

Personnalisation
Corps + Clip + Bouton !

Bic® Media Clic

réf. 3460001025

Stylo à bille en ABS. L’outil d’écriture publicitaire par
excellence, notre numéro un, l’original. De nombreuses
possibilités d’imprimer jusqu’à 4 couleurs sur le corps
et sur le clip, et des milliers de combinaisons de teintes
pour une personnalisation maximale!
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.
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x 500
0,60

BEST
SELLER

x 1000
0,55

* Technique conseillée pour la personnalisation

ou

made in
EUROPE

x 250
1,50

Bic® 4 couleurs

réf. 3460001100

Simple, fiable, ingénieux. Quatre couleurs d’encre
différentes sur un seul stylo bille: bleu, noir, rouge,
vert. Un stylo emblématique toujours à la mode!
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

Fabricati
on
Français
e

Super Hit

réf. 2904

Stylo à bille rétractable. Finition mate et clip
en plastique opaque brillant. Équipé avec une
recharge «Magic Flow» X20 (1.0 mm), jusqu’à 1900
mètres d’écriture, encre bleue ou noire.
Prix en € HT

Impression 1 couleur*
incluse.

x 500
0,40

BEST
SELLER

x 100
3,65

made in
EUROPE

x 250
3,35

15

couleur

s

x 1000
0,35

ou

made in
EUROPE

11

couleur

s

Gravure laser*
360° incluse.

Stylo à bille rétractable biosourcé injecté à partir de
PLA. Finition mate. Équipé avec une recharge «Magic
Flow» G2 (1.0 mm) grande capacité, entre 4100 et
5600 mètres d’écriture, encre bleue ou noire.
Impression 1 couleur*
incluse.

x 500
0,77

x 1000
0,70

réf. 4263

Stylo à bille rétractable. Stylo à bille rétractable avec corps en
métal laqué, attributs en métal chromé, recharge «Magic Flow»,
encre bleue ou noire. Marquage en gravure laser 360°
Prix en € HT

réf. 2796

Prix en € HT

ou

Citizen

Nature +

x 50
2,90

made in
EUROPE

x 100
2,10

Gravure à 36O°

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Lingettes microfibre

100% Microfibre, nettoie lunettes, smarphones,
tablettes, écrans d’ordinateurs...
Finitions & options : Polyester ou Rpet, dimensions
à définir, plusieurs grammages, impression quadri
ou en relief ton sur ton, impression recto/verso,
emballages personnalisés…
Quantité min.

Délai de livraison

x 250 ex.
2-3 sem.

Porte-clés à la forme

Choisissez la forme, la matières, les couleurs, les
attaches, les dimensions...
Finitions & Options : métal, PVC souple, Vinyle, Eva…
Quantité min.

Délai de livraison

x 250 ex.
2-3 sem.

Papeterie

Carnets de notes, petits blocs papier repositionnables avec marquepages...
Finitions & Options : nombreux formats, en couverture souple ou rigide,
matière cartonnées ou PU, impression quadri ou ton sur ton…
Quantité min.

Délai de livraison

20

x 250 ex.

env. 3 sem.

Clés USB

Choisissez un modèle, un coloris, une capacité (1, 2, 4,
8, 16 ou 32 Go)
Finitions & Options : impression 2 couleurs, quadri,
gravure laser, différentes attaches, boites cadeaux…
Quantité min.

Délai de livraison

x 100 ex.

2-3 sem.

Lanyards

Matières polyester tissé ou satiné selon les impressions
voulues, plusieurs largeurs de sangles (10, 15, 20, 25 mm)
Finitions & Options : plusieurs mousquetons métal, portebadges, attaches sécurités, enrouleurs…
Quantité min.

Délai de livraison

x 100 ex.

2-3 sem.

Tours de cou multifonctions

Bandana tubulaire aux multiples utilisations (tour de cou,
bandeau, poignet, bonnet…)
Finitions & Options : matières polyester ou Rpet ou anti Uv,
options antibactériens, emballage individuel écologique…
Quantité min.

Délai de livraison

x 100 ex.

2-3 sem.
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Catalogue complet textile à la demande ou sur notre site
T-shirt bio

140

réf. K3025 / K3026

T-shirt bio 100% coton biologique 140 g/m² Encolure
ronde en bord-côte avec élasthanne. Bande de
propreté ton sur ton à l’encolure. Coupe Tubulaire.
Finition double aiguille bas de manches et bas de
vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.

g/m

2

K3025

Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

K3026

x 50
7,25

x 100
5,50

35

couleur

s

T-shirt coton

185

réf. CGTU03T / CGTW04T

g/m2

T-shirt 100% coton pré-rétréci à fil de chaîne continu ring-spun ( sauf coloris Ash : 99% coton
pré-rétréci à fil de chaîne continu / 1% viscose et Sport Grey : 85% coton pré-rétréci à fil de
chaîne continu / 15% viscose). Bande de propreté au col. Fines finitions en bord-côte pour
un look moderne. Construction tubulaire. Coupe classique contemporaine. Étiquette satinée.
Certifié Oeko-Tex 100. #tshirtbasique #tendance #ringspun Certifié STANDARD 100 by OEKOTEX®N° 1501003X, Centexbel.

Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

x 50
7,30

x 100
5,45

40

Tarif tee-shirt blanc

150

x 50

g/m2

6,70

140

g/m2
K3028

x 100

couleur

s

4,85

T-shirt bio col V

réf. K3028 / K3029

T-shirt 100% coton biologique. Encolure en V en bord-côte avec élasthanne.
Bande de propreté ton sur ton à l’encolure. Tubulaire. Finition double aiguille bas de
manches et bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.

Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.
K3029

U03T

W04T

x 50
7,45

x 100
5,60

13

couleur

s

Tecnic Plus

135

g/m2

réf. 4184

T-Shirt technique 100% polyester respirant de
135g/m2. Disponible dans une gamme de coloris
variés avec une version en coloris fluo en tailles
S, M, L, XL et XXL.
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

x 100
4,50

x 250
3,50

10

couleur

s
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* Technique conseillée pour la personnalisation

Catalogue complet textile à la demande ou sur notre site
Polo bio

180

g/m2

K2026

réf. K2025 / K2026

Polo 100% coton peigné biologique. Coupe droite. Col et bas de manches en bord-côte 1x1. Patte de
boutonnage 2 boutons ton sur ton. Bande de propreté sur intérieur col et fentes latérales. Coutures côtés.
Finition double aiguilles bas de vêtement. Pas d’étiquette de marque au col, uniquement une puce de taille
pour faciliter la personnalisation. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.
Prix en € HT

K2025

Transfert quadri*
inclus.

x 50

13,80

x 100
11,50

11

couleur

s

220

g/m2

Polo

K241

réf. K241 / K242

K242

Polo 100% coton. Col en bord-côte. Bande de propreté encolure et fentes côté contrastée
Dark Grey pour le polo Oxford Grey et Oxford Grey pour tous les autres coloris. Finition double
aiguille bas de vêtement. Patte de boutonnage col 3 boutons. Bord-côte bas de manche.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ 1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

x 50

15,90

21

couleur

x 100

s

13,50

300

g/m2

Sweat-shirt Bio
K481

K480

réf. K480 / K481

Sweat-shirt bio 80% coton biologique 20% polyester recyclé. Molleton non gratté (French
Terry). LST (Low Shrinkage Terry). Coupe mode. Bord-côte col, bas de manches et de vêtement.
Bande de propreté chevron intérieur col et application en V à l’encolure. Pas d’étiquette de
marque au col, uniquement une puce de taille pour faciliter la personnalisation. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/8, IFTH.
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
inclus.

x 50

16,60

x 100

13

14,20

couleur

s

Sweat-shirt à capuche

280

g/m2

réf. K473 / K476

Sweat-shirt à capuche 80% coton 20% polyester. Molleton gratté. Manches montées.
Capuche doublée avec cordon de serrage ton sur ton. Poches Kangourou. Finition bord-côte
bas de manches et de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
inclus.

x 50
19,10

K476

K473

x 100
16,60

21

couleur

s

* Technique conseillée pour la personnalisation
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125

g/m2
K543

K544

Chemise

réf. K543 / K544

Chemise à manches courtes 100% coton
popeline. Entretien facile (traitement Easy Care).
Col non boutonné et pointe baleinée. Boutons
ton sur ton. Poche poitrine côté gauche à angles
abattus. Empiècement dos double avec 2 plis
d’aisance. Finition coutures rabattues. Ourlet bas
de manche double rempli. 1 bouton de rappel.
Bas arrondi. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N°
CQ1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Broderie 5000 pts*
incluse.

x 50

19,50

x 100
16,95

8

couleur

s

Chemise à manches longues

réf. K513 / K510

125

g/m2

Chemise à manches longues 100% coton popeline. Entretien facile (traitement Easy care). Coupe
ajustée. Boutons ton sur ton avec boutons de rappel. Empiècement dos. Poignets réglables. Certifié
STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Broderie 5000 pts*
incluse.

x 50

26,60

x 100

23,60

K513

5

couleur

s

K510

Rostol

réf. 6757

Gilet unisexe 100% polyester RPET, fabriqué à partir de
plastique recyclé pour promouvoir la réutilisation des
déchets plastiques et contribuer à la durabilité de la planète.
Badge RPET sur étiquette et disponible dans un large éventail
de couleurs. Tailles S, M, L, XL, XXL.
Résistant au Vent et à l’Eau, Étui Polyester RPET Inclus.
Prix en € HT

Broderie 5000 pts*
incluse.

Softshell 2 couches

Broderie 5000 pts*
incluse.

x 50

25,60

K424

x 100

22,65

5

couleur

s
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x50

21,90

réf. K424 / K425

Veste softshell deux couches, Extérieur : 95% polyester /
5% élasthanne. Intérieur : 100% polyester micropolaire. Tissu
déperlant. Coupe ajustée. 2 poches extérieures zippées.
Fermetures zippées contrastées. Dos rallongé. Finition
surpiqûres aux épaules et côtés.
Prix en € HT

x 25

23,70

* Technique conseillée pour la personnalisation

K425

Bodywarmer

réf. K423

Bodywarmer softshell deux couches, 95% polyester /
5% élasthanne. Intérieur : 100% polyester micropolaire.
Tissu déperlant. 2 poches extérieures zippées.
Fermetures zippées contrastées. Finition surpiqûres
aux épaules et côtés.
Prix en € HT

Broderie 5000 pts*
incluse.

Doudoune

x 50

22,00

x 100
19,30

réf. K6120

Doudoune 100% polyamide. Garniture intérieure polyester.
Chaude et ultra légère. Compressible dans son sac de rangement.
2 poches zippées devant. Intérieur : Convoy Grey pour Black, Red,
Marl Dark Grey et Marl Silver ; Navy pour Light Royal Blue et Navy;
White pour White. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® N° CQ
1007/8, IFTH.
Prix en € HT

Broderie 5000 pts*
incluse.

x 50

44,00

x 100

39,90

Casquette 6 panneaux

réf. KP185

Casquette sandwich contrastée 6 panneaux 100% coton.
Casquette 6 panneaux avec sandwich contrasté. Fermeture
réglable par boucle métallique avec passant auto-bloquant.

12

Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

couleur

s

Casquette américaine

x 50
6,90

x 100
5,00

réf. B640

Casquette américaine. Panneau frontal et visière 100% coton.
Panneaux arrière en maille filet 100% polyester. 5 panneaux.
Visière préformée. Ajustable par languette de réglage rétro
Snapback.
Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

x 50
8,30

x 100
6,40

17

couleur

s

* Technique conseillée pour la personnalisation
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Catalogue complet epi et vêtement pro et sécurité à la demande ou sur notre site
T-shirt
WK3020

WK3021

réf. WK3020 / WK3021

T-shirt DayToDay 65% polyester / 35% coton
peigné. Tissu jersey. Lavable à 60°C. Traitement
antiboulochage. Encolure ronde avec élasthanne.
Passepoil contrasté intérieur col et épaules.
Finition bas de manches en bord-côte avec
liseré contrasté. Finition double aiguille au bas de
vêtement. Idéal pour une utilisation quotidienne.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.
Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

x 50

x 100

12,70

10,45

10

190

g/m2

Polo contrasté

couleur

s

réf. WK270 / WK271

220

Polo DayToDay contrasté 65% polyester / 35% coton peigné. Maille piquée. Lavable à 60°C.
Traitement antiboulochage. Patte 3 boutons avec bande intérieure contrastée. Col en bord-côte
avec bande de propreté. Passepoil contrasté intérieur col et épaules. Finitions bord-côte avec
liseré contrasté au bas de manches. Fentes latérales avec bande chevron contrastée pour plus
de confort. Finition double aiguille au bas de vêtement. Idéal pour une utilisation quotidienne.
x 50

Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

16,10

g/m2
WK270
WK271

x 100
13,60

10

couleur

s

75

g/m2

Bodywarmer bi-matière

réf. WK606

Bodywarmer DayToDay bi-matière 100 % polyester. Softshell 2 couches, tissu
extensible dans les 4 sens pour plus d’aisance avec couche intérieure polaire pour
plus de chaleur sur les côtés et les épaules. Devant et dos : 100 % polyester 75 g taffetas
230T avec enduction. Tissu traité déperlant. 2 poches avant zippées. 1 étiquette nom
fixée intérieur gauche. Passepoil contrasté aux emmanchures sur la couture raglan
et intérieur du col. Fermeture zippée avant et poches contrastées. Zip invisible de
personnalisation au bas de vêtement. Idéal pour une utilisation quotidienne.
x 50

Prix en € HT

32,00

Transfert quadri*
inclus.

x 100

28,60

8

couleur

s

Veste bi-matière

réf. WK6147

Veste DayToDay bi-matière 100 % polyester. Softshell 2 couches, tissu extensible dans les 4
sens pour plus d’aisance avec couche intérieure polaire pour plus de chaleur sur les manches
et les épaules. Devant et dos : 100 % polyester 75 g taffetas 230T avec enduction. Tissu traité
déperlant. 2 poches avant zippées. 1 étiquette nom fixée intérieur gauche. Passepoil contrasté
aux emmanchures et intérieur col. Fermeture zippée avant et poches contrastée. Zip invisible de
personnalisation au bas de vêtement. Idéal pour une utilisation quotidienne.
Prix en € HT

Transfert quadri*
inclus.

x 50

37,30

x 100

33,55

8

couleur

s
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* Technique conseillée pour la personnalisation

Sweat col zippé

300

g/m2

réf. K487

Sweat-shirt col zippé 80% coton / 20% polyester. Traitement LSF (Low Shrinkage
Fleece : molleton prérétréci). Molleton gratté 3 fils en coton peigné. Manches
montées. Col avec fermeture zippée plastique ton sur ton. Bande de propreté
contrastée à l’encolure (Navy pour le coloris Oxford Grey et Ash Heather ; Oxford
Grey pour tous les autres coloris). Finition bord-côte poignets et de bas de vêtement.
Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

x 50

x 100

23,80

20,95

12

couleur

s

300

Sweat col rond

g/m2

réf. K488

Sweat-shirt col rond 80% coton / 20% polyester. Traitement LSF (Low Shrinkage
Fleece : molleton prérétréci). Molleton gratté 3 fils en coton peigné. Manches
montées. Bande de propreté contrastée à l’encolure (Navy pour le coloris Oxford
Grey et Ash Heather ; Oxford Grey pour tous les autres coloris). Finition bord-côte
poignets et de bas de vêtement. Certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7,
IFTH.
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

x 50

19,50

x 100
16,90

12

couleur

s

Chasuble sécurité

réf. R201X

Chasuble sécurité. 100% polyester. Certifié EN ISO 20471 catégorie 2. Deux bandes de sécurité verticales au niveau des
épaules et deux bandes horizontales sur le corps. Coupe ample pour pouvoir porter le gilet au dessus des autres
vêtements. Bords gansés en polyester gris. Bande de sécurité de 50mm cousue. Fermeture velcro. Ce vêtement doit
être porté fermé et être maintenu propre pour conserver son efficacité – taille s/m, l/xl, xxl/xxxl
Prix en € HT

Sérigraphie 1 couleur*
incluse.

Pantalon de travail

x 50

5,45

x 100
4,85

réf. WK795

Pantalon de travail multipoches 65% polyester / 35% coton. Fermeture zippée
avec 1 bouton. Couture de l’entrejambe renforcée par une triple surpiqûre. 3 poches
avant, 3 poches arrière et 1 poche sur le côté. Genoux préformés. Certifié STANDARD
100 by OEKO-TEX®N° CQ1007/7, IFTH.
Prix en € HT

Sans marquage

x 25

28,30

x 50

25,20

255

g/m2

Pour un choix complet, demandez nos catalogues
«Vêtements Professionnels & EPI»
* Technique conseillée pour la personnalisation
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